
 
 

 

 

Fermetures de rues pendant le Festival des lumières d’hiver à Brampton 
 

BRAMPTON, ON (12 novembre 2019) – le Festival des lumières d’hiver donnera bientôt le 
coup d’envoi aux festivités du temps des fêtes à Brampton et sera accompagné de plusieurs 
événements : l’illumination de l’arbre et le marché de Noël, le vendredi 15 novembre, et le défilé 
du père Noël et le marché de Noël le samedi 16 novembre.  
 
Pour assurer la sécurité de tous les participants, certaines rues seront fermées ou leur trajet 
modifié tout au long de cette fin de semaine au centre-ville de Brampton. 
 
Vendredi 15 novembre  
 

 La rue Main Sud sera fermée de la rue Queen à la rue Wellington de 17 h à 23 h. 

 La rue Wellington Ouest sera fermée de la rue George Sud à la rue Main Sud de 16 h à 
23 h. 

 
Les itinéraires 2 Main et 502 Züm Main de Brampton Transit seront détournés de 16 h à 23 h le 
vendredi 15 novembre.  
 
Samedi 16 novembre 
 

 Ken Whillans Drive sera fermé de la rue Vodden à la rue Church Est de 10 h 30 à 
18 h 30. 

 Sproule Drive sera fermé de la rue Main Nord à Ken Whillans Drive de 10 h 30 à 18 
h 30. 

 La rue Church Est sera fermée de la rue Union à la rue Scott de 10 h 30 à 18 h 30. 

 La rue Main sera fermée de la rue Vodden au Boulevard Charolais de 15 h 30 à 20 h.  

 La rue Wellington sera fermée de la rue George à la rue Chapel de 15 h 30 à 20 h. 

 La rue Queen sera fermée de la rue George à la rue Centre de 15 h 30 à 20 h.  

 Elgin Drive sera fermé de la rue Mill Sud à la rue Main Sud de 12 h à 22 h.  
 
La circulation se fera à double sens sur rue John et l’avenue Beatty de 15 h 30 à 20 h le 
samedi 16 novembre.  
 
Des espaces de stationnement gratuit sont accessibles pendant toute la fin de semaine, dès 
vendredi à 19 h dans tous les garages municipaux du centre-ville : Hôtel de Ville, West Tower, 
Nelson Square, rue John et Rose Theatre. 
 
 
 
 

 



 

 

 
Brampton est une ville verte et nous encourageons nos résidents à utiliser les transports en 
commun de Brampton Transit dans la mesure du possible. Tous les détails concernant les 
fermetures de rues et les détours empruntés par Brampton Transit sont disponibles sur 
www.bramptontransit.com. Pour obtenir l’information la plus à jour, suivez Brampton Transit sur 
Twitter, Facebook et Instagram @bramptontransit. 
 
Pour plus d’information sur le Festival des lumières d’hiver, cliquer ici . 
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CONTACT MÉDIA 

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