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Visite à pied du patrimoine du centre-ville : il existe une appli pour ça!
BRAMPTON, ON : La visite auto-interprétée « Une marche dans le temps : visite à pied du patrimoine
du centre-ville » (“A Walk Through Time: Downtown Heritage Walking Tour”) est désormais accessible
sur le Web en appli gratuite pour tous les appareils mobiles. L’album de visite (Tour book), édité pour la
première fois en 2009, est actuellement l’une des publications de la ville parmi les plus populaires.
« Nous cherchons incessamment à améliorer l’expérience des visiteurs à Brampton avec des services
inclusifs et perfectionnés. La nouvelle appli est une commodité mise à portée de main des résidants et
des visiteurs, qui leur permet d’explorer notre centre-ville et de découvrir ses nombreux attraits
patrimoniaux, » explique monsieur Whillans, conseiller membre du comité du patrimoine de Brampton.
La visite met en valeur les lieux, les histoires et les personnages qui ont influencé l’évolution de
Brampton à ses débuts et continuent à façonner cette ville exaltante. Cette appli du Web offre aux
visiteurs et aux résidants une nouvelle manière d’apprécier le centre-ville de Brampton et de connaître
son patrimoine unique par la même occasion.
L’appli du Web fonctionne avec tous les appareils et sur toutes les plateformes, ainsi, vous pouvez
visiter les sites les plus importants du patrimoine de Brampton à votre rythme, par le biais de n’importe
quel téléphone intelligent, tablette ou autre appareil mobile branché à l’Internet. Elle a été conçue à
partir du catalogue des données libres de Brampton et du générateur d’applications pour le Web
ArcGIS.
Vous pouvez accéder à l’appli mobile en vous rendant sur http://www.brampton.ca/walkingtours avec
votre navigateur ou à partir de n’importe quel appareil mobile branché à l’Internet.
DOWNTOWN HERITAGE WALKING TOUR : édition pendjabi
L’album reste non seulement disponible en version imprimée mais il a aussi été traduit en pendjabi. Les
deux versions imprimées se trouvent à l’Hôtel de Ville et dans divers autres bâtiments municipaux un
peu partout dans la ville.
Le centre-ville est le cœur vibrant de Brampton depuis 1853. Culture, commerce, et communautés s’y
rencontrent. La nouvelle appli de visite à pied du centre-ville sur le Web et sa traduction en pendjabi
sont deux additions enthousiasmantes au programme primé du patrimoine culturel de la ville de
Brampton.
-30À 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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