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Découvrez l’histoire qui se cache derrière chaque porte – numériquement! 

BRAMPTON, ON (21 septembre 2020) – Du samedi 26 septembre au samedi 31 octobre, les résidents 
et les visiteurs peuvent découvrir l’histoire, le patrimoine et les espaces culturels uniques de Brampton 
du confort de leur propre foyer, dans le cadre de Portes ouvertes en ligne. 

La Ville de Brampton a créé une plateforme en ligne pour l’événement Portes ouvertes de cette année, 
avec des visites, des vidéos et des photos de plus de 20 lieux historiques et patrimoniaux et lieux 
d’intérêt dans notre communauté, dans le cadre de l’événement provincial, qui dure maintenant un 
mois. Nouveau cette année, découvrez en ligne l’art public dans notre communauté avec les artistes de 
Brampton, et faites des visites hantées et patrimoniales en ligne. 

Chaque quartier de Brampton a une histoire à raconter. Explorez les monuments d’art public de notre 
ville, découvrez nos installations de lutte contre les incendies et de transport en commun, et visitez les 
plus anciens bâtiments de notre communauté, notamment Alderlea Estate, Grace United Church et la 
maison historique Bovaird. Voyez les lieux de notre communauté comme jamais auparavant, avec un 
accès exclusif, en coulisses, à des zones qui ne sont pas ouvertes au public tous les jours. 

Pour vivre l’expérience complète, rendez-vous à brampton.ca/doorsopen. 

La Fiducie du patrimoine ontarien collabore avec des collectivités partout en Ontario pour ouvrir les 
portes, les barrières et les cours numériques de leurs sites culturels uniques chaque année lors de 
Portes ouvertes Ontario, pour vous permettre d’explorer l’histoire et les récits à l’intérieur. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à doorsopenontario.on.ca. 

Citations 

« Cette année, Portes ouvertes se déroulera en ligne pendant le mois entier, donnant à chacun une 
occasion élargie de découvrir l’histoire derrière de nombreuses portes uniques à Brampton. Brampton 
a une histoire et une culture riches, et je vous encourage à explorer nos sites les plus uniques et les 
plus fascinants comme jamais auparavant dans le confort de votre propre foyer. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Portes ouvertes sera peut-être un peu différent cette année, mais ce sera une expérience unique en 
son genre. N’oubliez pas de visiter notre plateforme en ligne de visites, de vidéos et de photos de 
certains des endroits les plus intéressants de Brampton, et de consulter les conférences d’artistes et 
les visites hantées et patrimoniales tout au long du mois. » 

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

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.doorsopenontario.on.ca/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo=&reserved=0


 

 

« Le personnel de la Ville a créé un excellent centre en ligne pour l’événement Portes ouvertes en ligne 
Brampton de cette année, plein d’éléments visuels attrayants pour célébrer l’histoire, le patrimoine et 
les espaces culturels uniques de notre ville. C’est un événement à ne pas manquer! » 

- 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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