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La Ville de Brampton célèbre le Nouvel An lunaire  
et accueille l’année du Tigre 

 
BRAMPTON, ON (24 janvier 2022) – La Ville de Brampton invite la communauté à célébrer le Nouvel 
An lunaire et à accueillir l’année du Tigre, avec une programmation en personne et virtuelle, à compter 
du 1er février.  L’année 2022 est l’année du Tigre, qui représente la force, la fortune et la confiance.  
 
Place d’art du Nouvel An lunaire 
Daily Times Square, 33 Queen Street West 
Du 2 au 14 février 
 
En partenariat avec la Brampton Chinese Business Association, une exposition d’art public temporaire 
sera présentée au Daily Times Square, à l’extérieur de l’hôtel de ville, pour célébrer le patrimoine 
canadien et la culture de l’Asie de l’Est. L’exposition comprend les œuvres de quatre artistes locaux, à 
savoir Abiola Idowu, Khaula Siddique, Scott Given et Chris Munusami, du 2 au 14 février. 
 
Célébrations virtuelles du Nouvel An lunaire  
Du 1er au 14 février, la Ville organisera une célébration en ligne pour que la communauté puisse en 
profiter et en apprendre davantage sur le Nouvel An lunaire grâce à des entrevues vidéo avec chaque 
artiste pour partager son inspiration et son processus, et à des spectacles traditionnels d’Asie de l’Est.  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les célébrations du Nouvel An lunaire, visitez 
brampton.ca/lunarnewyear 

 
La Ville de Brampton remercie les commanditaires généreux de l’événement, l’Université Algoma et 
RBC. 
 
 
Citations 

« Au nom de la Ville de Brampton, je souhaite à tous une année de santé et de prospérité. Alors que 
nous entrons dans l’année du Tigre, il est merveilleux de célébrer le Nouvel An lunaire et la diversité de 
Brampton avec cette étonnante exposition d’art public dans le Daily Times Square de Brampton. Kung 
Hei Fat Choy! » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une mosaïque, et nous sommes ravis de célébrer les événements et les contributions 
de notre communauté. Je voudrais souhaiter une bonne année à tous ceux qui célèbrent le Nouvel An 
lunaire, et que 2022 soit une année de bonne fortune pour tous. » 

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

https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#fermer
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

« La communauté diversifiée de Brampton est ce qui rend cette ville si spéciale. Nous souhaitons à nos 
employés et à l’ensemble de la communauté un bon Nouvel An lunaire et une bonne santé pour 
2022. » 

- 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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