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Réception du Nouvel An le 16 janvier 
 

BRAMPTON, ON : Venez rencontrer la mairesse Linda Jeffrey et les membres du Conseil à la 

réception annuelle du Nouvel An à l’Hôtel de Ville le samedi 16 janvier 2016 de 13 h à 15 h. Les portes 
ouvriront à 12 h 30.  
 
« La Réception du Nouvel An est une occasion d’échanger nos souhaits et nos vœux pour la nouvelle 
année, de rencontrer de vieilles connaissances et de se faire de nouveaux amis. C’est aussi l’occasion 
de se pencher sur les événements de l’année précédente et d’ouvrir les bras aux opportunités de la 
nouvelle année pour Brampton », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Des invités très spéciaux se 
joindront à moi et à mes collègues du Conseil pour partager quelques délicieuses gâteries. Nous 
sommes impatients d’accueillir les bramptoniens de tous ages à l’Hôtel de Ville et de commencer la 
nouvelle année sur une note d’ouverture et d’engagement envers notre communauté. » 
 
Les résidants sont invités à profiter du spectacle offert par la St. Roch Chamber Choir and Jam Club et 
à décorer de petits gâteaux. Des rafraîchissements seront servis.  
 
Apportez vos patins et profitez d’un bel après-midi de patinage à Gage Parc, si la température le 
permet. 
 
Des contenants seront en place pour recevoir vos dons de nourriture non périssable pour le Brampton 
Food Sharing Network (Réseau de partage alimentaire de Brampton).  
 
Le stationnement sera gratuit aux garages de l’Hôtel de Ville et de la West Tower.  
 
Pour plus d’information sur cette réception et sur les autres événements de la Ville de Brampton, visitez 
www.brampton.ca ou appelez le 311. 

 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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Contact média 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca    
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