
 

 

  

 

Le 15 juin 2018 

 

Célébrons la Journée nationale des peuples autochtones, 
le jeudi 21 juin sur la place Garden 

 

BRAMPTON, ON : Célébrez le patrimoine, les cultures diverses et les réalisations exceptionnelles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis lorsque la Ville de Brampton s’associe au réseau 
autochtone de Peel (Peel Aboriginal Network) pour célébrer cette journée spéciale sur la place Garden, 
au centre-ville de Brampton. 

Les célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones de Brampton comprendront des 
spectacles, des danses, des enseignements inspirés et un certain nombre de composantes éducatives. 
La journée soulignera la riche histoire des peuples autochtones de la région de Peel et renforcera la 
compréhension au sein de notre communauté. Profitez d’une cérémonie d’ouverture, des danses 
traditionnelles et contemporaines des hommes et des femmes, de la musique en direct, des lectures et 
des occasions de faire partie des festivités. 

Citation : 

« La Ville de Brampton est fière de s’associer au réseau autochtone de Peel ce jour-là. Maintenant, 
plus que jamais, ces célébrations sont une excellente occasion d’améliorer notre compréhension et 
notre reconnaissance de l’histoire, des traditions et des contributions autochtones. Nous sommes ravis 
de partager et d’explorer ces histoires sur la place Garden de Brampton pendant les festivités de la 
Journée nationale des peuples autochtones. » 

-       Linda Jeffrey, mairesse 

 

Renseignements détaillés : 

La Journée nationale des peuples autochtones est un événement communautaire gratuit, le 21 juin, 
avec une programmation de 12 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30. Pour en savoir plus sur la 
Journée nationale des peuples autochtones et tous les détails sur la programmation sur la place 
Garden, visitez le brampton.ca/gardensquare. 

 

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Garden-Square/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

 

 

Le réseau autochtone de Peel est un centre d’amitié autochtone engagé à soutenir la communauté 
autochtone de la région de Peel. C’est un membre de la Fédération des Centres d’amitié autochtone de 
l’Ontario. 
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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 le www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

