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Découvrez l’histoire qui se cache derrière chaque porte  

avec la deuxième année de Portes ouvertes Brampton en ligne 

 
BRAMPTON, ON (23 septembre 2021) – Du 27 septembre au 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 la deuxième année de Portes ouvertes en ligne. 
 
Participez à des visites virtuelles et regardez des vidéos et des photos de plus de 20 lieux à Brampton 
mettant en valeur son riche patrimoine et ses espaces verts dans le cadre de cet événement organisé 
à l’échelle de la province. Nouveauté cette année, les lieux souligneront les bâtiments ayant des 
initiatives écologiques, les sentiers, les parcs, les plages, les lacs, les zones de conservation et les 
quartiers verts de Brampton. Découvrez le meilleur endroit pour profiter des couleurs de l’automne et 
participez aux visites virtuelles de notre programme Nurturing Neighbourhood 2021.  
 

Pour vivre l’expérience complète, rendez-vous à brampton.ca/doorsopen. 
 
La Fiducie du patrimoine ontarien collabore avec des collectivités partout dans la province pour ouvrir 
les portes, les barrières et les cours de leurs sites fascinants culturels uniques et les plus fascinants 
pour vous permettre d’explorer les récits à l’intérieur. Pour tous les détails, visitez 
doorsopenontario.on.ca.  
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« Brampton est une mosaïque au patrimoine culturel riche et j’encourage tout le monde à visiter ces 
espaces pour la deuxième année de Portes ouvertes en ligne. Cet événement en ligne vous donne 
l’occasion de visiter les espaces les plus aimés de Brampton dans le confort de votre propre maison. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

 
« Portes ouvertes en ligne offre une expérience unique en son genre, en donnant aux gens la 
possibilité d’explorer des espaces autour de Brampton et dans toute la province. Ne manquez pas de 
visiter notre carrefour en ligne qui propose des visites, des vidéos et des photos de certains des lieux 
les plus intéressants de Brampton, mettant en valeur nos initiatives vertes et nos espaces extérieurs. » 

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

 
 
« Le personnel de la Ville de Brampton a créé une excellente expérience virtuelle pour la deuxième 
année de Portes ouvertes Brampton en ligne. Célébrez la riche histoire de la ville et ses magnifiques 
espaces extérieurs, et jetez un coup d’œil dans des espaces que vous n’avez jamais vus auparavant. 

https://www.doorsopenontario.on.ca/fr/index.php/brampton?p=brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/


 

 

C’est un événement virtuel 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 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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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