
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

Brampton vous offre une série de festivals et d’évènements tout au long de 
l’été; venez en profiter! 

  

BRAMPTON, ON (19 mai 2022) – Brampton a prévu une succession excitante de festivals et 
d’évènements estivaux pour toute la famille. Du 20 mai au 11 septembre, nous invitons nos résidents et 
nos visiteurs à profiter de l’été en ville; la saison durera 114 jours dont 100 jours sont déjà programmés 
et incluent  

• des festivals et évènements comme la Fierté 2022, la Journée nationale des peuples 
autochtones et la fête du Canada; 

• des évènements communautaires comme World of Jazz et Vibrant Brampton; 
• des évènements hebdomadaires favoris comme le marché des jardiniers de Brampton et les 

soirées de cinéma et 
• beaucoup plus! 

  

Brampton se réjouit d’accueillir à nouveau ses résidents et visiteurs à des évènements en présentiel 
partout dans la ville; on pourra y célébrer la diversité locale, encourager la fierté civique, jouir des 
espaces publics et souligner les arts et la culture. 
 
Le calendrier des évènements de la Ville de Brampton servira de guichet unique pour planifier vos 
activités estivales. Nous invitons également les organisateurs d’évènements à remplir le calendrier en y 
ajoutant des détails afin d’aider à promouvoir leurs évènements partout dans la ville. Pour ajouter un 
évènement au calendrier et vous informer sur les activités au programme, visitez brampton.ca/events. 
Des évènements s’ajouteront au calendrier tout au long de l’été.  
 
Soutenez les activités locales 
Si vous venez à Brampton pour un évènement, pourquoi ne pas y passer la journée? Feuilletez le Food 
Guide de Brampton et venez encourager un restaurant local. La scène gastronomique variée de 
Brampton vous propose des mets de partout dans le monde. Feuilletez le guide et venez découvrir 
votre nouveau restau favori. Pour en savoir plus, visitez brampton.ca/tourisme. 
 
Revitalisation du centre-ville 
Le centre-ville de Brampton se transforme sous l’impulsion de la Région de Peel qui remplace les 
conduites d’eau principales et les égouts sanitaires dans cette zone. En conséquence, plusieurs rues 
sont fermées. Planifiez vos déplacements si vous devez vous rendre au centre-ville pour un 
évènement.  
 
Vous pouvez trouver les parcs de stationnement municipaux sur brampton.ca ou laisser les transports 
en commun vous y conduire. Prévoyez votre trajet avec Triplinx. 

  

Citations 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

« L’été est à notre porte; j’incite tout le monde à sortir et à venir s’amuser à l’un ou l’autre des 
nombreux festivals et évènements qui se tiendront à Brampton. Des célébrations de la fête du Canada 
au marché des jardiniers local, il y a quelque chose pour tout le monde! 
 

-  Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
  
« Le généreux programme d’activités prévues pour les résidents et visiteurs de Brampton cet été est 
vraiment passionnant. J’encourage tous nos partenaires communautaires à fournir les détails de leurs 
activités dans le calendrier des évènements afin que nos résidents et nos visiteurs profitent au mieux 
de l’été. » 
 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, 
ville de Brampton 

  
« La Ville de Brampton et ses partenaires communautaires ont prévu un vaste programme d’activités 
estivales excitantes pour le plaisir de tous cet été. Venez rencontrer des gens, participer et avoir du 
plaisir; cet été, c’est à Brampton que ça se passe! » 
 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, 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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