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Ne ratez pas l’expérience de la fête du Canada en voiture à Brampton  

avec le maire Brown, les conseillers municipaux, de la musique en direct  
et plus encore 

 
BRAMPTON, ON (29 juin 2020) – En plus de la programmation en ligne de la fête du Canada à 
Brampton sur www.brampton.ca/canadaday, le maire Patrick Brown et les conseillers municipaux de 
Brampton apportent les célébrations de la fête du Canada sur la route! Les membres du Conseil 
apporteront de la musique en direct, des camions-restaurants et des biscuits gratuits des boulangeries 
locales à chaque jumelage de quartiers le 1er juillet. 
 
Ces festivités en personne se dérouleront en plein air, dans les parcs de stationnement des centres 
récréatifs de Brampton. Nous demandons aux résidents de conduire et de rester dans leur véhicule 
pour empêcher la propagation de la COVID-19. Depuis leur véhicule, les résidents peuvent profiter de 
la musique en direct et acheter de la nourriture au volant grâce à un système de camions-restaurants. 
Le maire et les conseillers municipaux, qui porteront des masques et des gants, livreront des biscuits 
gratuits aux véhicules, tant qu’il y en aura. 
 
De 11 h à 11 h 45 : Quartiers 1 et 5  
 
Rendez-vous au centre récréatif Century Gardens, au 340 Vodden Street East, où vous trouverez le 
maire Brown avec les conseillers Rowena Santos et Paul Vicente! Écoutez la musique en direct de The 
Jazz Mechanics, achetez de la nourriture de The Mighty Cob et mangez un biscuit gratuit de la 
boulangerie locale OccaSSions.  
 
De 12 h à 12 h 45 : Quartiers 2 et 6  
 
Rendez-vous au centre communautaire Cassie Campbell, au 1050 Sandalwood Parkway West, pour 
profiter de la musique en direct d’Ablett et Cooper, acheter de la nourriture à The Mighty Cob et 
grignoter un biscuit gratuit de la boulangerie locale Grand Bakers. Le maire Brown et les conseillers 
Michael Palleschi et Doug Whillans vous livreront des biscuits directement dans votre véhicule. 
 
De 13 h à 13 h 45 : Quartiers 3 et 4  
 
Rendez-vous à l’aréna Memorial, au 69 Elliott Street, pour profiter de la musique en direct du Brampton 
Folk Club, acheter de la nourriture chez Jamie’s Cracked Corn et grignoter un biscuit gratuit du 
magasin local Cristina’s Tortina Shop, livré à votre véhicule par le maire Brown et les conseillers Jeff 
Bowman et Martin Medeiros. 
 
De 14 h à 14 h 45 : Quartiers 7 et 8  
 
Rendez-vous au centre récréatif Greenbriar, au 1100 Central Parc Drive, pour profiter de la musique en 
direct du groupe celtique Erin’s Marlore, acheter de la nourriture à The Mighty Cob et grignoter un 
biscuit gratuit de la boulangerie locale Cakes. Le maire Brown et les conseillers Pat Fortini et 
Charmaine Williams seront présents.  

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

 
De 15 h à 15 h 45 : Quartiers 9 et 10  
 
Rendez-vous au centre communautaire Gore Meadows, au 10150 The Gore Road, pour profiter de la 
musique en direct de Bagga Singh, acheter de la nourriture à The Mighty Cob et grignoter un biscuit 
gratuit des boulangeries locales Lacoste Bakery et Cookies by Design. Ici, les conseillers Gurpreet 
Dhillon et Harkirat Singh se joindront au maire Brown.  
 
Mesures de sécurité relatives à la COVID-19 
 
Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, des mesures d’éloignement physique seront en 
vigueur, et les résidents sont priés de rester dans leur véhicule pour une expérience au volant à 
l’occasion de la fête du Canada. La Ville encourage fortement les participants à porter un masque et à 
apporter un désinfectant personnel, tel qu’un désinfectant pour les mains ou des lingettes.  
 
Célébrez la fête du Canada – en ligne! 
 
Pour aider les Bramptoniens à célébrer la fête du Canada à la maison, la Ville met en ligne la 
célébration à l’adresse www.brampton.ca/canadaday. Le 1er juillet de midi à 22 h, les résidents pourront 
profiter d’activités pour toute la famille, de feux d’artifice virtuels, de spectacles de Splash’N Boots, un 
favori de toute la famille et lauréat d’un prix Juno, d’artistes locaux, de la tête d’affiche Walk Off The 
Earth, lauréate d’un prix Juno, et plus encore.  
 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.brampton.ca/canadaday.  
 
Citations 

« La fête du Canada est le plus grand événement de Brampton et, bien que nous ne puissions pas 
organiser une célébration en personne au parc Chinguacousy cette année, nous avons créé une façon 
de célébrer la fête du Canada en personne en gardant à l’esprit les mesures de sécurité relatives à la 
COVID-19. Venez dire bonjour le 1er juillet, puis rentrez chez vous pour faire la fête en ligne! »  

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Nous sommes très heureux de rencontrer les résidents de manière saine et sécuritaire pour célébrer 
ensemble la fête du Canada. J’encourage tout le monde à porter un masque, à avoir une bonne 
hygiène et à maintenir une distance physique, et à se joindre à nous en personne pour manger, 
écouter de la musique et s’amuser. Ensuite, profitez des spectacles et des feux d’artifice en ligne à 
l’adresse www.brampton.ca/canadaday. » 

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

« Alors que nous nous efforçons de rouvrir la ville en toute sécurité et que notre communauté se réunit 
pour célébrer l’anniversaire du Canada, j’encourage tout le monde à prendre part aux festivités et à les 
célébrer de la manière la plus sécuritaire possible en gardant ses distances et en profitant des 
spectacles en direct dans tout Brampton. »   

http://www.brampton.ca/canadaday
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- 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 

« De la rencontre avec le maire et vos conseillers municipaux aux spectacles en direct, en passant par 
les performances en ligne, les activités familiales et les feux d’artifice, il existe des moyens sains et 
sécuritaires pour tout le monde de célébrer cette fête du Canada. Restez en sécurité, pratiquez 
l’éloignement physique et terminez la nuit en ligne depuis chez vous. » 

- 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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