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Célébrez le Mois de l’histoire des noirs à Brampton 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton a officiellement célébré le début du Mois de l’histoire des 
noirs le premier février, à l’Hôtel de Ville, par la lecture de discours, de poésie et de la proclamation de 
Brampton faisant du mois de février le Mois de l’histoire des noirs.  
  
La Ville accueillera deux autres évènements pour célébrer les communautés africaine et caraïbe au 
cours du mois.  
  
Venez goûter le Mois de l’histoire des noirs  
 
Venez dîner à l’Hôtel de Ville le vendredi 22 février de 13 h à 14 h! Des commerçants locaux vous 
offriront des repas et collations à moins de 5 $ dans la verrière.  
 
Évènement de clôture 
  
Venez célébrer la fin du Mois de l’histoire des noirs avec éclat lors de la soirée de fermeture le 
jeudi 28 février. L’Hôtel de Ville de Brampton s’animera avec de la danse, de la musique, des textes 
parlés et des activités pour les enfants, dont des kiosques de maquillage et autres commerçants. Les 
présentations sur scène commenceront à 18 h et de légers rafraîchissements seront offerts.  
  
« Je suis fier que la Ville de Brampton accueille son premier évènement public pour célébrer le Mois de 
l’histoire des noirs. Au nom de tout le Conseil, je suis impatient de profiter de cette occasion pour 
célébrer notre communauté noire d’origine africaine et caraïbe et j’anticipe plusieurs autres 
célébrations culturelles de ce genre dans l’avenir », a déclaré le maire Patrick Brown. 
  
Le Mois de l’histoire des noirs est un évènement pancanadien qui vise à reconnaître la contribution des 
noirs au patrimoine et à l’identité canadiens. Les évènements organisés par Brampton célèbrent les 
contributions passées et présentes de notre communauté noire à tous les aspects de la vie de notre 
ville.  

Pour plus détails sur les évènements du Mois de l’histoire des noirs à Brampton, cliquer ici . 
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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 www.brampton.ca. 

 

CONTACT MÉDIA 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month-.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
  

 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
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