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Fêtez la fête du Canada à Brampton! 

 

BRAMPTON, ON (le 17 juin 2022) – La Ville de Brampton est heureuse d’annoncer le retour de ses 
réjouissances en personne pour la fête du Canada le 1er juillet de 12 h à 22 h au parc Chinguacousy. 
Les réjouissances pour la fête du Canada de Brampton sont le plus grand événement d ’un jour de la 
Ville, soulignant l’occasion avec une journée de spectacles, d’arts, de culture, de nourriture, de feux 
d’artifice et plus encore! 

Divertissements pour toute la famille 

Rassemblez toute la famille pour une journée d’activités amusantes : 

• amusez-vous à sautiller dans la zone gonflable; 
• profitez de toutes les commodités offertes par le parc Chinguacousy, notamment la pataugeoire 

et les aires de jeux d’eau, le parc de planches à roulettes, le mini-golf, le carrousel et le train 
sans rails, la location de bateaux à aubes, la ferme Mini Moo et bien plus encore; 

• soutenez les entreprises locales dans les zones de restauration et de vente au détail; 
• distribution de petits gâteaux avec des membres du Conseil; 
• stations de recharge en eau présentées par Meridian Credit Union; 
• feux d’artifice en direct à 22 h, présentés par Tim Hortons; 
• et bien d’autres choses encore! 

Divertissement en direct 

Le Chinguacousy Swing Orchestra, le Brampton Folk Club et Eclectic Revival divertiront les visiteurs 
tout l’après-midi avec de la musique près du pavillon des bateaux à aubes. Rendez-vous ensuite dans 
la zone de concert pour assister à des spectacles musicaux en direct de la scène principale à 18 h, 
animés par Jesse Jones, personnalité des médias, entrepreneur et collaborateur culturel. Roberta 
Battaglia donnera le coup d’envoi des spectacles en chantant l’hymne national, puis le rappeur de 
Brampton, Spitty, sera suivi de Snotty Nose Rez Kids, sélectionné aux Juno, et de la vedette et 
légende du hip-hop, Kardinal Offishall, pour une soirée que vous n’oublierez pas. Terminez la soirée 
avec un spectaculaire spectacle de feux d’artifice présenté par Tim Hortons à 22 h pour célébrer 
l’anniversaire du Canada. 

Spitty est un rappeur indien canadien originaire de Brampton qui suscite l’engouement du public grâce 
à ses admirateurs dévoués et de plus en plus nombreux dans le monde entier. En 2021, Spitty a sorti 
son premier album Full Circle, qui a été salué par de nombreuses publications, dont Rolling Stone India 
et Much Music, ce qui témoigne de sa portée nationale et internationale. Fort de cet album, Spitty a été 
la tête d’affiche de son propre concert à Toronto et s’est produit dans tout le sud de l’Ontario avant de 
prendre la route pour une tournée de six semaines aux États-Unis au début de 2022. Depuis, il a 
continué sur sa lancée et vient de se produire au DesiFest à Dundas Square, à la Semaine de la 
musique canadienne, au NXNE et au BVX Fest au centre-ville de Brampton. 



 

 

 

Spitty a maintenant pour objectif de sortir de nouveaux succès et de poursuivre son voyage de 
spectacles à haute énergie. 

Snotty Nose Rez Kids est un duo hip-hop des Premières Nations composé des rappeurs Haisla Darren 
"Young D" Metz et Quinton "Yung Trybez" Nyce. Ils sont originaires du village de Kitamaat, en 
Colombie-Britannique, et vivent présentement à Vancouver. Leur album The Average Savage, sorti 
en 2017, a été présélectionné pour le prix de musique Polaris 2018, et ils ont été sélectionnés pour le 
prix Juno de l’album de musique indigène de l’année aux Juno Awards en 2019 et 2022. 

Kardinal Offishall est un rappeur, un producteur de disques, un platiniste et un directeur artistique. 
Souvent considéré comme « l’ambassadeur du hip-hop au Canada », il est considéré comme l’un des 
meilleurs artistes hip-hop du pays et est surtout connu pour son style de hip-hop distinctif influencé par 
le reggae et le dancehall. 

L’événement de la fête du Canada de la Ville de Brampton est généreusement commandité par 
Meridian Credit Union, Tim Hortons, Alectra, Bell, Coke Canada Bottling, Kwality Sweets, No Frills et 
Simplii Financial. 

Le parc Chinguacousy est situé au 9050, chemin Bramalea. Le stationnement sur place est limité au 
coût de 20 $ par véhicule et des fermetures temporaires de routes seront en place. Les participants 
sont encouragés à marcher, à faire du vélo ou à profiter du service de navette gratuit offert par le 
service de transport en commun de Brampton pour la journée. 

 

Prenez une navette gratuite aux endroits suivants toutes les 30 minutes à partir de midi : 

• station Go de Mount Pleasant; 
• centre commercial Trinity Common; 
• collège Sheridan; 
• centre communautaire et bibliothèque de Gore Meadows. 

Les lieux de stationnement alternatifs suivants sont disponibles près du parc Chinguacousy : 

• centre municipal Bramalea; 
• centre civique de Brampton; 
• centre de loisirs Greenbriar; 
• école catholique Lester  B. Pearson; 
• école catholique St. Jean Brebeuf; 
• centre de loisirs Terry Miller. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’événement de la fête du Canada, visitez notre 
page brampton.ca/canadaday. 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Canada-Day.aspx


 

 

 

Citations 

« Nous sommes ravis d’accueillir en personne nos habitants cette année encore à l’occasion de notre 
plus grand événement annuel pour célébrer la fête du Canada ! Joignez-vous à nous le 1er juillet au 
parc Chinguacousy pour assister à d’incroyables spectacles, arts, culture, nourriture et feux d’artifice. 
Tous les membres de la famille y trouveront un spectacle à leur goût. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Les habitants et les visiteurs sont invités à se joindre à nous pour la fête du Canada au parc 
Chinguacousy ! Célébrez l’anniversaire du Canada avec des spectacles de la légende canadienne du 
hip-hop Kardinal Offishall et des Snotty Nose Rez Kids, tous deux en nomination aux Juno, profitez des 
feux d’artifice et participez à des activités familiales. Le stationnement sur place est limité, alors pensez 
à marcher, à faire du vélo ou à profiter de notre service de navette gratuit du service de transport en 
commun de Brampton! » 

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

« Nous avons hâte d’accueillir à nouveau nos habitants à notre célébration de la fête du Canada en 
personne cette année. Joignez-vous à la Ville au parc Chinguacousy le 1er juillet pour assister à une 
incroyable gamme d’activités et de spectacles. » 

- Paul Morrison, directeur des services administratifs par intérim, 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. 

 
 

      CONTACT MÉDIA 
                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
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