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Les habitants de Brampton peuvent se réunir (#ComeTogether) au Garden Square pour
visionner les matchs des Blue Jays pendant les séries éliminatoires
BRAMPTON, ON : Aujourd’hui, la ville de Brampton a annoncé qu’elle a conservé les droits de diffuser
tous les matchs des Blue Jays pour le reste de la saison régulière et pendant les séries éliminatoires.
Par conséquent, la ville invite ses habitants à se réunir et à visionner les matchs des séries
éliminatoires sur le grand écran du Garden Square.
La ville prévoit tenir une série de fêtes familiales au cours desquelles les matchs seront diffusés. Au
cours de ces fêtes, des activités liées au baseball, aux arts, à l’artisanat, et à la gastronomie sont
prévues, sans oublier bien sûr le baseball des Blue Jays. Les groupes communautaires ainsi que les
entreprises locales sont également invités à participer.
Le calendrier de diffusion du Garden Square sera établi une fois que les heures des matchs seront
confirmées, ce qui devrait avoir lieu immédiatement après la saison régulière, voire avant.
Brampton a bien changé depuis la dernière fois que les partisans des Blue Jays ont vu leur équipe
atteindre les séries. Depuis, la population de la ville a plus que doublé et le Garden Square, là où se
tiennent les fêtes familiales au cours desquelles les matchs seront diffusés, n’existait pas en 1993. Le
Rose Theatre, le centre communautaire Cassie Campbell, le Gore Meadows et les itinéraires d’autobus
n’existaient pas non plus.
Situé au centre-ville de Brampton, le Garden Square est idéalement placé pour accueillir les partisans
des Blue Jays lors de la diffusion sur grand écran de chacun des matchs. Le stationnement est offert à
proximité, mais nous vous invitons à utiliser les transports en commun de Brampton ainsi que le
planificateur de déplacements eRide qui se trouve à www.bramptontransit.com afin de déterminer le
meilleur itinéraire pour s’y rendre.
Pour obtenir de plus amples renseignements, les partisans peuvent visiter www.brampton.ca ou suivre
@CityBrampton sur Twitter.
À propos de Brampton : Neuvième ville en importance au Canada, Brampton compte par exemple une population diversifiée
représentant des personnes provenant de 209 origines ethniques distinctes et parlant 89 langues. Les habitants de Brampton
et les visiteurs ont accès à des installations de loisir d’avant-garde et à l’un des réseaux de transport dont l’expansion est la
plus rapide au Canada. Ouvert en 2007, le Brampton Civic Hospital fait partie du William Osler Health System, l’un des plus
grands hôpitaux communautaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.brampton.ca ou
suivez @CityBrampton sur Twitter.
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