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Joignez-vous en ligne au maire Patrick Brown et aux conseillers pour la 
version 2021 de la réception du Nouvel An du maire 

 
BRAMPTON, ON (9 février 2021) – Joignez-vous virtuellement au maire Patrick Brown et aux membres 
du Conseil afin de poursuivre la longue tradition de la réception du Nouvel An du maire ce 
samedi 13 février de 11 h à midi.  
 
Cette année, en raison de la COVID-19 et des contraintes imposées par la Province, notre maire nous 
accueillera en ligne. M. Brown et les membres du Conseil présenteront des messages de bienvenue, 
suivis du message du maire pour la nouvelle année.  
 
Dans le cadre de cet évènement, vous pourrez mesurer vos connaissances sur la ville de Brampton 
grâce à un jeu-questionnaire. Vous pouvez jouer sur votre téléphone intelligent à l’aide de l’App 
« Kahoot » (à télécharger de l’App Store) ou en ligne à www.kahoot.it/. Les participants ayant obtenu 
les cinq meilleures notes remporteront un chèque-cadeau d’entreprises du centre-ville qui prennent des 
commandes en ligne et offrent le ramassage à la porte.  
 
Cette année, la réception proposera aussi un kiosque photo virtuel où les gens pourront prendre des 
photos d’eux-mêmes et de leur famille pour les partager en ligne avec le hashtag #BramptonLevee.  
 
Cristina Howorun, journaliste primée de CityTV à Toronto et citoyenne de Brampton sera l’hôtesse de 
l’évènement. 
 
Vous pouvez obtenir tous les détails de l’évènement en ligne à www.brampton.ca/events. 
 
La réception du Nouvel An est une tradition canadienne, provinciale régionale et municipale partout au 
Canada. La réception du Nouvel An de la ville de Brampton a pris différentes formes au fil des ans tout 
en permettant à nos résidents de célébrer et de rencontrer notre maire et nos conseillers.  
 
Citation 
 
« La réception du Nouvel An consiste traditionnellement à échanger des souhaits pour la nouvelle 
année. C’est aussi l’occasion de se pencher sur les évènements de l’année précédente et d’ouvrir les 
bras aux opportunités que la nouvelle année qui s’offrent à nous pour l’année qui vient. Bien que nous 
célébrions de manière bien différente cette année, il est important de poursuivre la tradition. J’ai bien 
hâte de me joindre à vous pour les célébrations de cette année! » 

− Patrick Brown, maire, 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kahoot.it%2F&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7Cf3d51893cafe4d643aa508d8cd2c811a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637484938312091795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wb8wULl4nP1KuPrJR%2FkNK4mo%2FceCeOFMwrwxPCH9cT4%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/events
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
CONTACT MÉDIA 

Gurvinder Singh 
Coordonnateur, Médias et Engagement communautaire 
Communications stratégiques 
Ville de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

 

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

