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Brampton célébrera bientôt sa diversité lors d’évènements spéciaux 

 
Joignez-vous à nous pendant le Mois du patrimoine tamoul, les fêtes du 

Nouvel An chinois et le Mois de l’histoire des Noirs. 

 
BRAMPTON, ON (20 janvier 2020) – Le maire Patrick Brown et les conseillers vous invitent à 
célébrer la diversité de Brampton lors des nombreux évènements se déroulant en janvier et 
février. Informez-vous plus avant sur le Patrimoine tamoul, venez célébrer le Nouvel An 
chinois et reconnaître la contribution des Canadiens de race noire dans notre la communauté. 
 
Mois du patrimoine tamoul  
 
Brampton reconnaît le mois de janvier à titre de Mois du patrimoine tamoul afin de célébrer 
l’apport des Canadiens d’origine tamoule. Informez-vous plus avant sur l’histoire et la culture 
de cette communauté le 24 janvier, de 19 h à 21 h, dans l’atrium de l’Hôtel de Ville. Vous 
pourrez y déguster des plats traditionnels, assister à des spectacles et vous joindre à la 
communauté pour la levée du drapeau du  Mois du patrimoine tamoul.  
 
Nouvel An chinois 
 

Venez accueillir la nouvelle année lunaire, l’année du Rat, à l’Hôtel de Ville de Brampton le 
dimanche 26 janvier de 13 h à 16 h dans l’atrium de l’Hôtel de Ville. Cette joyeuse célébration 
inclura des danses de dragons et de lions emblématiques, des démonstrations par des artistes 
de la calligraphie et des rafraîchissements. Des leaders de la communauté seront présents 
pour offrir des souhaits de prospérité et de bonne santé pour l’année à venir. Cet évènement 
est organisé en partenariat avec la Brampton Chinese Business Association et soutenu par 
HSBC et le Mandarin Restaurant. 
 
Mois de l’histoire des Noirs 
 
Le mois de février est reconnu comme Mois de l’histoire des Noirs, un moment privilégié pour 
commémorer le patrimoine et la contribution constante des Canadiens de race noire. Venez 
assister aux activités qui célèbrent nos communautés noires d’origine africaine et caraïbe 
pendant le mois de février. Les célébrations commenceront par une cérémonie de lever du 
drapeau le samedi 1er février, à 14 h, au Carré Ken Whillans, et se clôtureront par une soirée 
au rythme de l’histoire des Noirs, le vendredi 28 février, à l’Hôtel de Ville. Cet évènement de 
clôture accueillera un marché public avec des marchands de nourriture et des commerçants 
en tous genres de midi à 20 h dans la verrière et une cérémonie accompagnée de chants, de 
danses et de paroles, à 18 h, dans l’atrium.  



 

 

 
Les artistes et les commerçants qui souhaitent participer à cet évènement du Mois de l’histoire 
des Noirs sont invités à s’inscrire auprès de la Ville d’ici le jeudi 30 janvier. Visitez notre site 
Web pour tous les détails. 
 
 
Ces évènements s’inscrivent dans le Programme de reconnaissance communautaire de 
Brampton, une série de célébrations culturelles organisées tout au long de l’année dans le but 
d’honorer la diversité à Brampton. Ces célébrations sont pour nos résidents une excellente 
occasion d’en apprendre davantage sur les autres cultures et les collectivités qui constituent 
notre ville. 
 
Pour plus d’information sur ces évènements et les autres évènements organisés dans notre 
ville, visitez www.brampton.ca/events.  
 
Citation 
 
« Brampton est une mosaïque et le Conseil municipal est fier de célébrer l’extraordinaire 
diversité de notre communauté. Au nom du Conseil, nous espérons que tous nos résidents, 
quelle que soit leur appartenance culturelle, se joindront à nous pour en apprendre davantage 
sur le patrimoine et la culture tamouls, pour célébrer le Nouvel An chinois et pour reconnaître 
la contribution de nos collectivités d’origine africaine ou caraïbe lors de ces évènements 
captivants.  
 

- 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. 
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Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
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