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Achetez local et soutenez la communauté artistique de Brampton  

en visitant le Marché estival des artistes de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (12 juillet 2022) – L’Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie 
créative de Brampton (ACCIDA) invite nos résidents à soutenir les artistes locaux et à se familiariser 
avec la communauté des arts de Brampton à la première édition du Marché estival des artistes. Le 
samedi 16 juillet, de 11 h à 17 h, le Marché estival des artistes mettra en vente les œuvres de 
25 organisations et artistes locaux à l’intérieur du Rose Brampton, notamment : 

• 905ink 
• Abiola Idowu 
• Aditi Ganeev Sangwan 
• Annemarie Claudette Art 
• Art By Anita Pietras 
• Art on Mill Street 
• ArtisanWorks 
• Brampton Quilters Guild 
• Broadening Horizons 
• Carlena Jean 
• Emmmbellished 
• Gallery 22 Collective 
• Haneen Arshad 

• HJEM Co 
• Julia Louise Pereira 
• Le Sarge Creations 
• Luxe by Nonie 
• Meegan Lim 
• melissas.handmades 
• Ricky Lima 
• sagwa 
• The inPrint Collective 
• The Paper Narwhal 
• Vicki Ruple Lepe 
• Visual Arts Brampton 

  

 Vous pourrez y découvrir un vaste éventail d’œuvres locales, des tableaux, des gravures, des 
céramiques, des bijoux et plus encore, tout en jouissant de la musique offerte sur place par DJ 
ROSHANIE. Lors de votre visite au Marché estival des artistes, arrêtez-vous également au Marché des 
agriculteurs de Brampton, présenté par la Méridian Credit Union, ouvert de 8 h à 13 h et situé sur la rue 
Wellington entre la rue George et la rue Main Sud et dans Gage Parc. 

Apprenez-en davantage sur l’ACCIDA ici et obtenez tous les détails de l’évènement ici. 

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. Veuillez planifier votre trajet vers le Marché estival des artistes.  
 
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. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.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


 

 

Garage de stationnement de Market Square 
Les travaux d’entretien et de réparations entrepris par la Ville au garage de Market Square ne sont pas 
terminés et il est en conséquence fermé temporairement du 27 juin au 22 juillet 2022. 
 
Des places de stationnement sont accessibles au centre-ville de Brampton pour nos visiteurs et nos 
entreprises aux terrains et garages de stationnement suivants : 
 
• Garage de stationnement de John Street, 16, rue John 
• Garage de stationnement de l’Hôtel de Ville, 2, rue Wellington Ouest 
• Garage de stationnement West Tower, 41, rue George  
• Garage de stationnement de Nelson Square, 9, Diplock Lane 
• Terrain de stationnement extérieur de la rue George Nord, 20, rue George Nord 

À propos de l’ACCIDA 

L’Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie créative de Brampton est un 
organisme d’incubation chapeauté par la Ville et dont l’objectif est de stimuler la croissance, de 
célébrer, de protéger et de créer des liens dans le secteur artistique en offrant une gamme de 
programmes, de services et de ressources. L’ACCIDA est un partenaire essentiel de la réalisation de la 
vision de Brampton concernant les arts, la culture et l’industrie créative, telle qu’exprimée dans la vision 
stratégique et le Plan directeur pour la culture de la Ville. 

Citations 

« L’Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie créative de Brampton poursuit 
son travail colossal afin de rejoindre la communauté artistique de Brampton. J’incite tous nos résidents 
à se joindre à nous au Marché estival des artistes pour y magasiner, soutenir les activités locales et 
mieux connaître les artistes et organisations artistiques de Brampton le 16 juillet. »  

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Joignez-vous à nous le 16 juillet au Rose Brampton pour le Marché estival des artistes! Il y aura de 
quoi faire plaisir à tout le monde chez nos 25 artistes et organisations commerçantes. Contribuez au 
soutien de notre communauté artistique locale en venant acheter chez nos commerçants locaux. Nous 
espérons vous y voir! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton; membre du Conseil auprès du Groupe consultatif de l’ACCIDA 

« La Ville de Brampton s’est engagée à favoriser les arts et la culture, à soutenir les gens de chez nous 
et à organiser des événements pendant l’été pour toute la communauté. Le Marché estival des artistes 
de l’ACCIDA répond à toutes ces promesses! Venez rencontrer les artistes et organisations locales et 
acheter local le 16 juillet. » 

- 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 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

