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Le GRAND sondage sur les espaces artistiques de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (23 août 2021) – L’ACCIDA Agence de développement des arts, de la culture et de 
l’industrie créative de Brampton demande aux artistes locaux et aux organisations artistiques locales 
de remplir le GRAND sondage sur les espaces artistiques de Brampton afin de lui fournir une 
rétroaction sur l’accès à des espaces abordables dans toute la ville. La créativité et le succès de la 
communauté artistique de Brampton dépendent fortement de son accès à des espaces qui lui 
permettent de créer, d’organiser des ateliers, d’installer des bureaux, de présenter et de vendre ses 
œuvres, tout particulièrement au cours de son retour à la normale après la COVID-19. 

Le GRAND sondage sur les espaces artistiques de Brampton est accessible jusqu’au 
vendredi 24 septembre.  Chaque participant aura la chance de remporter un chèque-cadeau d’une 
valeur de 100 $ échangeable chez Curry’s. Art Supplies; nous encourageons donc tous les artistes et 

toutes les organisations artistiques à participer.  

L’ACCIDA est une organisation unique, chapeautée par la Ville de Brampton, dont l’objectif est de 
soutenir, de célébrer, de promouvoir et de faciliter les liens avec l’industrie artistique par le biais de 
divers programmes, services et ressources. Les commentaires de la communauté artistique 
contribueront à guider les choix de programmation et les mesures de soutien, y compris en matière 
d’espaces créatifs.  

L’ACCIDA organise une table ronde en ligne et invite la communauté artistique à venir y discuter des 
espaces dédiés aux artistes le jeudi 26 août de 18 h 30 à 20 h. Cet évènement gratuit rassemblera un 
panel d’experts incluant des représentants des équipes d’urbanisme et de planification urbaine de 
Brampton, des chercheurs et des producteurs de théâtre pour discuter comment les espaces et les 
communautés artistiques peuvent être le mieux soutenus. Pour tous les détails et pour vous inscrire, 
visitez accida.ca 

Citations 

« L’ACCIDA jouera un rôle important dans le développement et le soutien du monde artistique de 
Brampton. » Cette rétroaction est indispensable afin que nous puissions appuyer nos artistes, nos 
organisations artistiques et mieux soutenir leurs activités dans l’avenir. J’incite tout le monde à 
participer et à donner son opinion! » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« L’arrivée de l’ACCIDA et son travail dans la communauté artistique sont des évènements très 
stimulants. Sa vision est ambitieuse et permettra à notre ville de jouir d’une scène artistique florissante, 
assurée et valorisée qui enrichira la vie de nos résidents et de nos entreprises jour après jour.  
 

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services aux 
entreprises, ville de Brampton 

  

« Les arts, la culture et l’industrie créative font partie intégrante de la dynamique de notre ville aux 
maintes facettes.  Leur travail contribuera à soutenir nos artistes et organisations artistiques locaux qui 
seront fiers d’être Bramptoniens. 

-  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 plus de 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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