Le 12 juin 2018

Les marchés de Brampton : la formule pour passer un bon moment

BRAMPTON, ON – Les marchés de Brampton fort attendus sont de retour en juin et promettent d’être
la formule idéale pour passer un bon moment.
Marché fermier du centre-ville de Brampton
Le marché fermier 2018 rouvrira ses portes le samedi 16 juin avec plus de 75 producteurs, marchands
de produits préparés et artisans locaux. Il occupera le centre-ville de Brampton sur la rue Main, de la
rue Nelson à la rue Wellington.
Initialement prévu de déménager au parc Rosalea après la fête du Travail, le marché fermier du centreville restera désormais sur la rue Main jusqu’au week-end de l’Action de grâce.
Le marché de 2018 compte plus de 25 nouveaux commerçants et 7 nouveaux artistes au Garden
Square, dont 20 sont des entreprises locales de Brampton. Une liste complète des fournisseurs peut
être consultée en ligne.
Le marché fermier du centre-ville est un endroit où l’on peut acheter tous les produits frais locaux, les
viandes, les spécialités et les plats cuisinés dont on a besoin. Pour de plus amples renseignements sur
l’événement, visitez le www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket.
Renseignements concernant le marché fermier du centre-ville :







Les samedis, que le temps soit pluvieux ou ensoleillé, de 7 h à 13 h, jusqu’au 6 octobre;
Le marché n’ouvrira pas ses portes en cas de temps violent;
La rue Main sera fermée tous les samedis entre l’allée Theatre et la rue Wellington de 5 h 45 à
13 h 30;
Le guichet Service Brampton, situé dans l’hôtel de ville, demeurera ouvert de 9 h à 13 h les
samedis pendant toute la durée de la saison des marchés.
Des places de stationnement gratuites sont disponibles dans les cinq garages publics
municipaux du centre-ville : les garages de l’hôtel de ville, de West Tower, de la rue John, de
Nelson Square et de Market Square;
Les toilettes se trouvent dans l’hôtel de ville.

Marché du village de Mount Pleasant
Le jeudi 21 juin, le marché du village de Mount Pleasant rouvrira ses portes une fois par semaine en
soirée et pour toute la saison, au 100, rue Commuter. Il mettra en vedette des agriculteurs et des
vendeurs d’aliments préparés. Cette année, de nouveaux sièges et une alternance de camionsrestaurants font de la place un nouveau lieu de rassemblement communautaire formidable le jeudi soir,
en été.
Renseignements sur le marché du village de Mount Pleasant :






Les jeudis, que le temps soit pluvieux ou ensoleillé, de 17 h à 21 h jusqu’au 4 octobre;
Le marché n’ouvrira pas ses portes en cas de temps violent;
Le stationnement de l’école du village Mount Pleasant sera accessible durant la saison estivale.
Il est également possible de stationner la rue pour un maximum de trois heures est aussi
possible;
Les toilettes se trouvent dans la bibliothèque du village et au centre communautaire de Mount
Pleasant.

Citation
« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau une véritable fête pour les yeux, les oreilles,
l'odorat et le palais avec les marchés de Brampton. Les gens des quatre coins de l’Ontario sont invités
à venir explorer tout ce que les marchés du centre-ville et du village de Mount Pleasant ont à offrir. Ils y
trouveront des aliments locaux et des activités pour tous les âges. Au plaisir de vous voir à Brampton
cette saison de marché. »
-

Linda Jeffrey, mairesse
-30-

Brampton 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.

