
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

         

Un évènement-jeunesse stimulant arrive à Brampton! 
 

La Ville accueille WTF : We The Future–un symposium et évènement social 
dont le but est d’inspirer et de faire participer les jeunes de 14 à 29 ans. 

 
BRAMPTON, ON (12 novembre 2019) – WTF signifie bien autre chose à Brampton! 
 
Le samedi 16 novembre, les jeunes âgés de 14 à 29 ans sont invités à WTF: We The Future (Nous, 
l’avenir), un symposium et évènement social destiné aux jeunes, au théâtre Lester B. Pearson (LPB). 
L’évènement comprend toute une gamme de séances percutantes, une foire communautaire, des 
divertissements en direct et plus encore. 
 
Symposium : de 16 h à 18 h 
 
Les jeunes peuvent s’inscrire à des séances d’information de 40 minutes toutes plus inspirantes les 
unes que les autres traitant de divers sujets. Les séances suivantes auront lieu à 16 h et à 17 h 
 

 Entrepreneurship from the Ground up! (L’entrepreneuriat à partir de de la base!) avec 
Daniel Lewis, propriétaire de T By Daniel; Kavita Kapil, fondatrice et PDG de Bride + Groomed; 
Shaun Ghulam, PDG de DMinded et John Lam, responsable d'EDGE au Sheridan College 

 Civic Action! The Democratic Power of Youth! (Action civique! La puissance 
démocratique de la jeunesse!) avec Marilyn Verghis, fondatrice et directrice générale de 
Vision Brampton 

 The Law and You – A Pathway to Understanding and Action (La Loi et vous – la voie de la 
compréhension et de l’action, avec Alex Battick, avocat et notaire 

 7 Secondes to make an impression (Sept secondes pour faire bonne impression) avec 
Natasha Pisani, conseillère en acquisition de talents à la ville de Brampton 

 
Lors du symposium, une foire communautaire, organisée à la bibliothèque, offrira aux participants 
l’occasion de réseauter avec des établissements d’enseignement, des entreprises, des organismes et 
avec la municipalité. Parmi les exposants, notons l’École de gestion et de science économique de 
l’université Algoma; le centre communautaire multifonctions de Brampton; Sheridan College; Visual 
Arts Brampton et plus encore. 
 
Évènement social : de 19 h à 21 h 
   
L’évènement social comportera un discours d’ouverture par l’auteur-compositeur canadien et 
récipiendaire du prix Juno Peter Katz, des prestations par la troupe de danse A New DAEI, Reeko 
Rieffe, Selena Dhillon, et St. Roch Jam Club et un discours inspirant du défenseur de la jeunesse 
Orlando Bowen. Le maître de cérémonie de la soirée sera le comédien Suprême Irie et des 
rafraîchissements seront offerts.  
 



 

 

WTF : We The Future s’inscrit dans le cadre de la toute première stratégie pour la jeunesse et par la 
jeunesse de Brampton. Le Conseil municipal a approuvé cette stratégie à l’unanimité le 19 juin. Aucune 
autre stratégie de ce genre n’existe actuellement en Ontario. 

 
Cliquez ici afin de vous inscrire à des séances et pour obtenir des billets pour l’évènement social. 

 
 
Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les occasions qui s’offrent aux jeunes à Brampton. 
 
Brampton est une ville verte et nous encourageons tout le monde à utiliser Brampton Transit. 
L’évènement est facile d’accès, juste à côté du Terminus Bramalea. 
Visitez www.bramptontransit.com pour trouver votre itinéraire. 
 
Citation 
 
« Brampton est une des villes les plus jeunes au Canada et elle s’est engagée à offrir aux jeunes des 
possibilités sans limites pour apprendre, grandir, se divertir et entreprendre leur carrière. Nos jeunes 
sont notre avenir. J’encourage tous les jeunes de 14 à 29 ans à participer à cet évènement et à 
s’impliquer, à étendre leurs réseaux et s’amuser.  

- Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 

 
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 

 

 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Youth/Pages/We%20The%20Future%20Youth%20Event.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Youth/Pages/Welcome.aspx
http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

