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21 avril 2017        

Brampton célèbre sa communauté Sikh 
Évènement du mois du patrimoine sikh le mardi 25 avril  

 
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton est fière de reconnaître le mois d’avril à titre de mois du 
patrimoine sikh. Le mois d’avril est important pour la communauté sikh, car il marque la création du 
Khalsa et des insignes religieux des sikhs.  
 
Pour célébrer la communauté sikhe de Brampton et ses membres dont la contribution fut remarquable, 
la Ville vous invite à une soirée de réseautage, accompagnée de conférences, de la présentation de 
prix et d’une dégustation de mets traditionnels. Tous sont les bienvenus à cet évènement qui se tiendra 
dans l’atrium de l’Hôtel de Ville le 25 avril de 18 h à 20 h.  
 
Les personnes qui seront honorées lors de cette soirée sont : 

 Avtar Kaur Aujla : la première conseillère d’origine sud-asiatique de Brampton, ayant servi de 
2000 à 2003.  

 Bikramjit Singh Gill : Résident de Brampton dont carrière a commencé dans la Division 1 de la 
NCAA à l’université Ball State en Indiana.  

 Harvinder Kaur Bajwa : Défenseure des droits des personnes handicapées et fondatrice de 
Canadian South Asians Supporting Independent Living (C-SASIL).  

 Manvinder Singh Sahota : Joueur de basketball qui a grandi à Brampton et joué dans la NCAA, 
partout en Amérique du Nord et sur le plan international dans les plus hauts lieux du basketball.  

 Rupan Singh Bal : Acteur et comédien pendjabi-canadien.  
   
Pour plus d’information sur l’évènement du mois du patrimoine sikh, veuillez visiter 
www.brampton.ca/events 
  
Citations : 
 
« La Ville de Brampton est fière de reconnaître sa communauté sikhe en proclamant le mois d’avril 
comme mois du patrimoine sikh. En célébrant les 150 ans de notre patrimoine, nous tenons à 
remercier la communauté sikhe pour ses contributions au tissu socio-économique, culturel et politique 
de Brampton. La communauté sikhe de Brampton est une inspiration pour nous tous. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
 
« Je suis fier d’être un résident de la Ville de Brampton et de reconnaître avril à titre de mois du 
patrimoine sikh. Cette année, en honorant cinq personnes extraordinaires qui ont contribué à enrichir 
notre milieu de plusieurs façons, nous célébrons les réalisations de notre communauté sikhe. » 

- Gurpreet Dhillon, conseiller municipal, districts 9 et 10 
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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. 
 
 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

