13 février 2018

Le même beau marché, le même emplacement exceptionnel
Le marché des jardiniers du centre-ville de Brampton se tiendra sur la rue
Main en 2018

BRAMPTON, ON – le marché des jardiniers du centre-ville de Brampton ouvrira le samedi 16 juin et se
tiendra jusqu’à la fête du Travail, le samedi 1er septembre, de 7 h à 13 h, sur la rue Main, au centreville.
Il sera suivi du marché des récoltes de 2018, qui commencera tôt cette saison, soit le 8 septembre, une
semaine après la longue fin de semaine de la fête du Travail. Le marché des récoltes se tiendra à un
nouvel emplacement cette année, au parc Rosalea (Ken Whillans Drive et rue Church Street East) et
se poursuivra jusqu’au samedi 3 novembre, de 8 h à 13 h.
Nous avons fait ces changements à cause du projet « Downtown Reimagined » qui sera entrepris en
collaboration avec la Région de Peel. Ce projet vise à remplacer nos infrastructures vieillissantes,
comme les conduites d’aqueduc et les égouts, et revitalisera le paysage urbain du centre-ville. Les
travaux de construction doivent commencer à l’automne 2018. La nouvelle date de début du projet
permet au marché des jardiniers de demeurer sur la rue Main South et Main North jusqu’au 1er
septembre.
Appel aux commerçants
Êtes-vous un exploitant agricole ou un commerçant et voulez-vous participer au marché de Brampton?
La ville de Brampton ouvre les candidatures le lundi 12 février pour les marchés de la Ville. Veuillez
passer les options offertes ci-dessous en revue et visiter www.brampton.ca pour remplir une demande.
Marché des jardiniers et des artistes du centre-ville de Brampton, tous les samedis, du 16 juin
au 1er septembre 2018.
·
·
·
·
·

Exploitants agricoles (incluant la culture conventionnelle et organique)
Producteurs alimentaires
Artisans
Objets faits à la main
Articles exclusifs et uniques

Marché de Mount Pleasant Village, tous les jeudis du 21 juin au 4 octobre 2018.
·

Exploitants agricoles (incluant la culture conventionnelle et organique)

·
·

Producteurs alimentaires (incluant Halal)
Artisans

Pour des mises à jour sur le marché des jardiniers, visitez www.brampton.ca/events. Vous trouverez de
l’information sur « Downtown Reimagined » à brampton.ca/downtownreimagined.

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.
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