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Brampton célèbre la fête du Canada en ligne avec Walk Off The Earth, 
lauréats d’un prix Juno  

BRAMPTON, ON (23 juin 2020) – Pour prévenir la propagation de la COVID-19, la Ville de Brampton 
met en ligne sa célébration de la fête du Canada! La Ville est ravie d’annoncer la tête d’affiche de cette 
année, le groupe Walk Off The Earth, lauréat d’un prix Juno. 

L’événement aura lieu à www.brampton.ca/canadaday, le mercredi 1er juillet, de midi à 22 h. Des 
activités familiales, des recettes canadiennes authentiques, une liste de restaurants proposant des 
plats à emporter et des livraisons et bien d’autres choses encore seront disponibles en ligne pendant 
toute la journée. 

Cette année, tout le monde est aux premières loges pour assister à la fête du Canada à Brampton, 
dans le confort de son foyer. Une scène numérique présentée par Alectra commencera à être diffusée 
en continu à 17 h 30, avec des spectacles d’artistes locaux et la tête d’affiche Walk Off The Earth, 
lauréate d’un prix Juno. 

À 20 h, le flux passera à la diffusion nationale en ligne de la fête du Canada par la CBC à partir 
d’Ottawa, où l’artiste bramptonien Haviah Mighty sera l’un des nombreux artistes canadiens à se 
produire. 

Pour couronner la fête, les téléspectateurs peuvent assister à un feu d’artifice passionnant en réalité 
augmentée! Le feu d’artifice numérique, commandité par Tim Hortons, offre aux habitants une solution 
de rechange unique et sécuritaire aux feux d’artifice traditionnels de la fête du Canada pendant la 
pandémie de COVID-19. Le spectacle virtuel commence en ligne à 22 h, alimenté par Snapd 
Community Hub. 

La fête du Canada à Brampton est généreusement commanditée par Alectra, Tim Hortons, Allstate, 
l’Université Algoma et Bell. 

Soyez social! 

• Suivez-nous sur les médias sociaux @ExperienceBrampton et @CityBrampton. 
• Partagez des photos et des vidéos de votre célébration de la fête du Canada à la maison en 

utilisant #BramptonCanadaDayatHome et #BramptonTogether. 
• Vous dégustez un repas d’un restaurant local? Utilisez #SupportLocalBrampton. 

  

http://www.brampton.ca/canadaday
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« Cette année, la célébration de la fête du Canada à Brampton est un peu différente afin de protéger la 
santé et la sécurité de tous contre la COVID-19. J’encourage tout le monde à 
visiter www.brampton.ca/canadaday le 1er juillet pour profiter d’activités familiales, préparer un repas 
canadien ou passer une commande à un restaurant local, et célébrer notre pays avec les performances 
d’artistes de Brampton et la tête d’affiche Walk Off The Earth, lauréat d’un prix JUNO – je connais ma 
famille et je vais profiter des festivités toute la journée! » 

-  Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  

« La fête du Canada à Brampton sera plus intime cette année, et c’est pour le plus grand bien de tous. 
Amusez-vous et restez en sécurité – vous pouvez soutenir les entreprises locales et commander des 
plats à emporter dans l’un des nombreux restaurants délicieux de Brampton, organiser une soirée 
dansante au son des spectacles que nous avons prévus, assister à un feu d’artifice en ligne unique, et 
bien plus encore! » 

- Gurpreet Dhillon, conseiller régional, quartiers 9 et 10, Ville de Brampton; président, 
Développement économique et culture 

« Cette année, nous mettons en ligne la Journée du Canada pour assurer la santé et la sécurité de 
tous, en réponse à la COVID-19. Nous sommes peut-être physiquement séparés, mais nous pouvons 
toujours rester connectés! Assurez-vous de partager sur les médias sociaux des photos et des vidéos 
de votre célébration de la fête du Canada à la maison en utilisant #BramptonCanadaDayatHome et 
#BramptonTogether, et si vous dégustez un repas d’un restaurant local, #SupportLocalBrampton. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, Ville de Brampton; vice-président, 
Développement économique et culture 

« La santé et la sécurité de notre communauté sont notre priorité alors que nous travaillons à la 
réouverture de la Ville. La fête du Canada est l’une des plus grandes célébrations de Brampton : je 
vous invite tous à rester chez vous et à fêter en toute sécurité cette année, et nous vous tiendrons au 
courant des prochaines étapes pour Brampton en réponse à la COVID-19. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional pour les quartiers 3 et 4 et responsable du groupe de travail 
sur la réouverture et la reprise de la Ville de Brampton 

« Alors que la ville de Brampton se dirige vers la réouverture et la relance, notre personnel a créé une 
incroyable gamme d’activités et de spectacles disponibles en ligne pour la fête du Canada afin que tout 
le monde puisse en profiter. Cette année, restez en sécurité et célébrez la fête du Canada du confort 
de votre propre foyer. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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