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Brampton célèbre le Mois du patrimoine sikh  
 
BRAMPTON, ON : La ville de Brampton s’enorgueillit de proclamer le mois d’avril « Mois du 
patrimoine sikh ». Le mois d’avril revêt une grande importance pour les sikhs du monde entier; 
qui fêtent alors le Vaisakhi, la nouvelle année sikh, la fondation du Khalsa et la définition des 
articles de la foi sikh.  
 
Afin d’honorer les membres éminents de la communauté sikh de Brampton, la ville organise une 
soirée de célébration avec des intervenants, des remises de prix, et une dégustation de mets 
traditionnels, le 26 avril, de 15 h à 20 h à l’atrium de l’hôtel de ville et dans la serre-jardin de la 
tour ouest. Les personnes qui seront honorées cette année lors de l’événement sont : 
 

 Amrik Singh Ahluwalia, président de la commission des services policiers de Peel;  

 Raj Ghuman, artiste local, compositeur et interprète, vedette médiatique et promoteur 
des arts et de la culture; 

 Iqbal Mahal, de la Région du Grand Toronto, un pionnier des médias en langue punjabi, 
indépendant et original. Personnalité médiatique, auteur reconnu, il est aussi le 
promoteur de programmes artistiques et culturels;  

 Jasmeet Singh (Jus Reign), célébrité des médias sociaux qui compte presque 800 000 

adeptes sur YouTube, il se consacre à des causes majeures concernant les jeunes 

telles que l’intimidation, la tolérance et la diversité. 

Tous les résidants de Brampton sont invités. 
   
Pour plus de renseignements à propos de l’événement du Mois du patrimoine sikh, visitez 
www.brampton.ca  
 
Citations : 
 
« La diversité est l’une des nombreuses forces majeures de Brampton et nous sommes fiers 

d’honorer notre communauté sikh en proclamant le mois d’avril ‘Mois du patrimoine sikh’. Les 

Canadiens de confession sikh continuent d’enrichir notre pays de diverses manières : socio-

économiquement, politiquement et culturellement. La communauté sikh de Brampton est un 

exemple de charisme et d’engagement et une source d’inspiration pour tous nos concitoyens. »  

- Madame le maire, Linda Jeffrey 

« Je suis fier que la ville de Brampton célèbre de nouveau le Mois du patrimoine sikh et que 
nous honorions cette année quatre personnes très spéciales qui ont apporté des contributions 
importantes à la ville et à notre communauté. » 

 

- Conseiller municipal Gurpreet Dhillon, quartiers municipaux 9 et 10 

 

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population 

http://www.brampton.ca/


 
 

 

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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