
 

 

  POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

Le Marché des agriculteurs de Brampton ouvrira le 11 juin 

BRAMPTON, ON (26 mai 2022) – le Marché des agriculteurs de Brampton, présenté par la coopérative 
de crédit Meridian Credit Union nous revient le 11 juin pour la saison 2022. Le marché se tiendra 
chaque samedi de 8 h à 13 h jusqu’au 8 octobre, beau temps, mauvais temps. Cette année, le marché 
se tiendra sur la rue Wellington entre la rue George et la rue Main Sud et à Gage Parc. 
 
La saison 2022 nous promet des activités populaires chaque semaine, notamment : 

• Le retour de nos exploitants agricoles, commerçants et artisans favoris et de leurs produits frais 
et articles faits à la main;  

• Des divertissements en direct sur la scène, mettant en vedette le Brampton Folk Club, B-
Jazzed, DJ Jonathan Shaw et plusieurs autres;  

• Le dévoilement sur place d’œuvres d’art par l’ACCIDA, l’Agence de développement des arts, de 
la culture et de l’industrie créative de Brampton;  

• et beaucoup plus! 
  

Transformation en cours au centre-ville de Brampton 
Le centre-ville de Brampton se transforme. La Région de Peel a entrepris de remplacer les conduites 
d’eau principales et les égouts sanitaires dans cette zone. En conséquence, plusieurs rues sont 
fermées. Planifiez votre visite au marché. 
 
Vous trouverez l’information à jour sur les parcs de stationnement municipaux sur brampton.ca; vous 
pouvez également laisser les transports en commun vous y conduire. Prévoyez votre trajet 
avec Triplinx. 
 
En 2022, le Marché des agriculteurs de Brampton est généreusement commandité par l’Université 
Algoma, Boardwalk, Flato Developments, Revera et Toronto Pearson. 
 
Pour plus d’information sur les commerçants et évènements prévus cette saison, 
visitez brampton.ca/markets. 
  

Citations 

« Année après année, le retour du Marché des agriculteurs de Brampton indique le début non officiel 
de l’été! Cette belle activité traditionnelle rassemble la communauté de Brampton; j’ai hâte d’y aller 
chaque année. Marquez bien la date du 11 juin à vos calendriers. Au plaisir de vous y rencontrer! » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Je suis toujours emballé du retour du Marché des agriculteurs de Brampton je me réjouis de célébrer 
la communauté et ses petites entreprises. Je remercie nos généreux commanditaires pour leur soutien 
à cette activité saisonnière si appréciée. » 

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


 

 

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

« Alors que le centre-ville de Brampton est soumis à des transformations passionnantes, il est 
important que nous continuions de soutenir nos commerçants et entreprises locales. L’équipe de la 
Ville de Brampton a prévu une saison estivale formidable pleine d’évènements et de divertissements 
variés dont toute notre communauté pourra assurément profiter. » 

- 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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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