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Le marché fermier de Brampton sera                                                               
de retour cet été dans un nouvel emplacement 

BRAMPTON, ON (le 28 mai 2021) – Le marché fermier de la Ville de Brampton sera de retour pour la 
saison 2021 le 19 juin dans un nouvel emplacement au centre-ville. 

En prévision du réaménagement du centre-ville pendant la saison du marché, le marché est relocalisé 
dans le square Ken Whillans, la rue Wellington Ouest et le parc Gage. Le marché continuera à se 
dérouler les samedis, de 8 h à 13 h, quel que soit le temps, jusqu’au 23 octobre. Bon nombre des 
agriculteurs et artisans locaux les plus populaires seront de retour pour offrir des produits saisonniers 
fraîchement cueillis, des aliments préparés et des produits artisanaux uniques 

Mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 

Le personnel de la Ville veillera à ce que le marché se déroule conformément aux directives et aux 
lignes directrices liées à la COVID-19 de la province et de la région de Peel en matière de santé 
publique. Tous les vendeurs et acheteurs du marché devront porter un masque facial. Il faudra 
également appliquer les règles de distanciation physique et celles relatives au nombre maximum 
d’occupants.   

Se rendre au marché 

Le marché est toujours situé au centre du centre-ville de Brampton et est accessible en utilisant les 
transports en commun de Brampton ou à vélo. Pour ceux qui se rendent au marché en voiture, un 
stationnement gratuit est disponible à l’hôtel de ville de Brampton.  

Commandites 

Le marché fermier de Brampton pour 2021 est présenté par Meridian Credit Union. Les sociétés 
commanditaires du marché fermier de Brampton sont les suivantes : l’Université Algoma, Allstate et 
Spirit of Math Brampton. 

Pour obtenir des informations actualisées sur le marché de cette année, visitez la 
page www.brampton.ca/markets  

Citations 

« Se rendre au marché fermier de Brampton est une tradition familiale depuis 1986, une tradition que 
j’apprécie avec mes proches chaque samedi matin. Bien qu’il s’agisse d’un nouvel emplacement, ce 
sera le même marché formidable avec bon nombre de nos agriculteurs et artisans préférés! 
J’encourage le public à explorer notre marché et à soutenir les produits locaux. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

« Alors que la ville de Brampton commence à se remettre de la pandémie de COVID-19, le marché 
fermier de Brampton offre une occasion aux habitants et aux visiteurs de visiter une attraction 
touristique locale et de soutenir les vendeurs locaux! » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, Services généraux, Ville de 
Brampton 

« Le transfert du marché des fermiers de Brampton à son nouvel emplacement permettra à la Ville de 
Brampton de procéder à des réparations pour soutenir le réaménagement du centre-ville afin de 
renforcer le quartier de l’innovation, d’aider l’Université Algoma à renforcer son implantation et de 
soutenir le projet de système léger sur rail (SLR) Hurontario. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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. 
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