
 
 

 

 

Jour du Souvenir 2019 à Brampton 
 

BRAMPTON, ON (le 30 octobre 2019) – Cette année, le jour du Souvenir aura lieu le 
lundi 11 novembre. Par conséquent, un certain nombre de services de la Ville ne seront pas offerts ou 
fonctionneront à des niveaux de service réduits. 
 
L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le 11 novembre. Les habitants ne pourront pas demander de 
permis de mariage en personne, organiser des cérémonies de mariage civiles, payer des amendes de 
stationnement, demander un permis, demander, ni renouveler une licence d’entreprise pendant cette 
période.  
 
Plusieurs services seront offerts comme d’habitude, y compris les services d’urgence et d’incendie de 
Brampton et le service d’application des règlements.  
 
Les résidents peuvent appeler le 311 ou le 905 874-2000 (en dehors de Brampton) ou envoyer un 
courriel à 311@brampton.ca pour toute demande de renseignements. Nous sommes disponibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute question relative à la Ville de Brampton ou à la région de 
Peel, y compris le stationnement, la collecte des ordures ménagères, les programmes de loisirs et plus. 
 
Événements du jour du Souvenir 2019 
 
Les habitants et les visiteurs sont invités à se joindre aux succursales 15 et 609 de la Ville de Brampton 
et de la Légion royale canadienne pour des événements du jour du Souvenir à travers la ville. 
 
Cérémonie à la chandelle   
Dimanche 3 novembre | 19 h 30 
Parc Gage, statue d’ancien combattant 
45, rue principale Sud 
  
Défilé et service du souvenir  
Dimanche 10 novembre | 10 h 55 
Parc Chinguacousy, place Memorial 
9050, chemin Bramalea  
  
Service de l’aube  
Lundi 11 novembre | 7 h 55  
Chapelle du cimetière Meadowvale  
7732, route Mavis 
  
Défilé et service du Souvenir  
Lundi 11 novembre | 10 h 55  
Place Ken Whillans, Cénotaphe 
2, rue Wellington Ouest 
 
Pour une liste complète des événements du jour du Souvenir et des fermetures de routes à Brampton, 
cliquez ici.  

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/8343/ed=20191111/st=0700/et=1200


 

 

 
 
Services de transport Brampton Transit 
 
Brampton Transit suivra l’horaire ci-dessous pour la fin de semaine du jour du Souvenir. 
 

 vendredi 8 novembre : service des jours de semaine 

 samedi 9 novembre : service du samedi 

 dimanche 10 novembre : service du dimanche ou des jours fériés 

 lundi 11 novembre (jour du Souvenir) : service des jours de semaine 
 
Les guichets du service clientèle de tous les terminaux seront ouverts. Les installations de Clark et de 
Sandalwood seront fermées le jour du Souvenir. 
 
Les anciens combattants combattent gratuitement dans Brampton Transit le jour du Souvenir. Un ancien 
combattant peut être identifié en produisant un « laissez-passer de combattant » (War Veteran Pass) de 
Brampton Transit ou l’un des objets suivants : médailles, bérets, uniforme, blazer ou autre moyen 
d’identification. 
 
Pour des informations sur l’itinéraire et les horaires, appelez le 905 874-2999 ou consultez le site 
www.bramptontransit.com. Pour obtenir des informations sur le prochain bus en temps réel, visitez le 
site nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou votre autre appareil mobile. Pour d’autres 
outils de planification de voyage, consultez le site www.triplinx.ca ou Google Maps. 
 
Service des loisirs de Brampton 
 
La plupart des installations de loisirs sont ouvertes le week-end du jour du Souvenir. Pour connaître les 
horaires et les horaires d’ouverture des programmes sans rendez-vous, appelez votre centre de loisirs 
local ou le 311, ou consultez le site www.brampton.ca/recreation. Le bureau d’administration des loisirs 
de la ville sera fermé le jour du Souvenir. 
 
Services animaliers de Brampton 
 
Le refuge des services animaliers de Brampton sera fermé le jour du Souvenir. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, appelez le 905 458-5800 ou le 311 ou consultez le site 
www.brampton.ca/animalservices. 
 
Bibliothèque de Brampton  
 
Toutes les succursales de la bibliothèque de Brampton seront fermées le jour du Souvenir.  
 
Mettez des articles de côté en ligne pour le ramassage et le retour dans n’importe quelle succursale.  
 
 
Profitez de livres électroniques et plus à tout moment avec votre carte de bibliothèque gratuite. Pour 
plus d’informations, visitez www.bramptonlibrary.ca ou appelez le 905 793-4636. 
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http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.triplinx.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Frecreation&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C1ef88b9b0c4c46be490a08d714fd373b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637000950088518369&sdata=%2Fyact8eTkRiyFWDFrt8YR0FY9lLotOJqQP09Vx%2F6k40%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/animalservices
http://www.bramptonlibrary.ca/


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
CONTACT MÉDIA  

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

