Le 4 avril 2018

La Ville de Brampton reconnue pour son excellence
dans le secteur événementiel
Cinq festivals et manifestations de Brampton classés parmi les 100 meilleurs en Ontario
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton a récemment été reconnue comme chef de file pour son
secteur événementiel alors que cinq de ses festivals et manifestations ont été classés parmi les
100 meilleurs de l’Ontario.
Les cinq festivals et manifestations de Brampton suivants figurent parmi les 100 meilleurs selon le
classement d’Ontario Festivals and Events Ontario (FEO) qui vient de paraître pour 2018 :






CeleBrampton : le samedi 9 juin 2018
Brampton célèbre la fête du Canada (Brampton Celebrates Canada Day) : le
dimanche 1er juillet 2018
Défilé et service du jour du Souvenir (Remembrance Day Parade and Service: le
dimanche 11 novembre 2018
Illumination du sapin de Noël (Christmas Tree Lighting) : le vendredi 16 novembre 2018
Veille du jour de l’An de Brampton (Brampton New Year’s Eve) : le lundi 31 décembre 2018

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces festivals et ces manifestations se déroulant à
Brampton au www.brampton.ca/events.
Pour une liste complète de toutes les choses formidables à voir ou à faire dans l’ensemble de la ville,
veuillez consulter la version numérique du guide du visiteur de Brampton 2018.
Citations :
« Nous sommes fiers que notre ville soit reconnue pour son excellence dans le secteur événementiel
par Festivals and Events Ontario. Jeune et dynamique dans le domaine de la culture, Brampton offre
un éventail de manifestations et de festivals pour tous, tout au long de l’année. Il y a toujours quelque
chose de formidable à faire à Brampton. »
-

Linda Jeffrey, mairesse

« Comprendre l’importance de réunir nos communautés est ce qui nous motive à produire des
manifestations de haute qualité tous les ans. Non seulement les festivals et les manifestations
favorisent le dynamisme de notre ville, mais ils stimulent l’économie en attirant des résidents, des
entreprises, des investissements et du tourisme. »
-

Bob Darling, directeur du développement économique et de la culture

-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 le www.brampton.ca.
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