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La Ville de Brampton accueille la célébration de la                                        

Journée internationale des femmes 
 
BRAMPTON, ON (le 20 février 2020) – Joignez-vous à la Ville de Brampton pour une célébration 
inspirante de la Journée internationale des femmes, comprenant des ateliers, une marche de 
célébration, des spectacles et des rafraîchissements légers, le dimanche 8 mars de 10 h à 14 h à 
l’hôtel de ville. 
  
Organisée par Patrick Brown, maire, Rowena Santos, conseillère régionale et Charmaine Williams, 
conseillère municipale, la célébration mettra en vedette Cristina Howorun de CityTV en tant que maître 
de cérémonie et l’oratrice principale, l’honorable Jean Augustine, membre du Conseil privé de la Reine 
et compagnon de l’Ordre du Canada. Madame Augustine est entrée dans l’histoire en 1993 en 
devenant la première Afro-Canadienne élue à la Chambre des communes du Canada 
 
Le club Zonta de Brampton et de Caledon présentera une série d’ateliers de 10 h à 12 h comme suit :  
 

 Les femmes d’affaires qui réussissent  

 Des femmes puissantes en politique  

 Lutter pour l’équité, l’égalité et la défense des droits des femmes  

 Autonomiser les mères  

 Engager les jeunes et les adolescents  

 L’esprit, l’âme, la santé et le bien-être  

 Inspirer les femmes de culture et de foi  

 Les femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques  
 
La participation aux ateliers est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Les personnes intéressées 
sont priées de confirmer leur participation à l’adresse corporate.events@brampton.ca d’ici le 28 février.  
 
Tout le monde est invité à participer à une marche de célébration à partir de la place Daily Times 
Square (Daily Times Square), le long de la rue Queen, dans la rue Main sud et dans l’atrium de l’hôtel 
de ville à 12 h. La cérémonie officielle commencera à 12 h 30 et comprendra des discours, des 
spectacles et la reconnaissance officielle de membres féminins passés et présents du conseil 
municipal de Brampton.  
 
La Journée internationale de la femme est une journée mondiale de célébration des réalisations 
sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Elle marque également un appel à l’action 
pour accélérer l’égalité des sexes. Le thème de la campagne de cette année est #EachforEqual (tous 
pour l’équité).  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la célébration de la Journée internationale des 
femmes par la Ville de Brampton, visitez le site www.brampton.ca.    
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Citations  
 
« La mosaïque de Brampton s’enrichit chaque jour grâce à l’immense contribution des femmes de 
notre ville et à la reconnaissance des femmes formidables qui ont siégé au conseil municipal de 
Brampton. Cet événement est l’occasion de célébrer les réalisations des femmes ici à Brampton, dans 
tout le Canada et dans le monde entier. »    
 
-       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton   
 
« Organiser de manière collaborative cette célébration est personnellement important en tant que 
première Philippine élue dans la région de Peel. Des événements comme celui-ci s’ajoutent à nos 
efforts de sensibilisation et d’éducation pour mettre fin à la violence contre les femmes. J’espère que 
des femmes et des hommes de toutes les communautés de Brampton se joindront à nous à l’occasion 
de la Journée internationale des femmes pour célébrer les réalisations des femmes, participer aux 
discussions dans nos ateliers et continuer à faire pression pour un monde plus équilibré entre les 
sexes. » 
 
-       Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5  
 
« En tant que première conseillère municipale noire de Brampton, je suis très fière d’organiser de 
manière collaborative cet événement, en reconnaissance des femmes qui m’ont précédée et qui ont 
ouvert la voie. Avec des exemples merveilleux comme les nombreuses réalisations de l’honorable 
Jean Augustine dans les domaines de l’éducation, de la politique et des causes sociales, la Journée 
internationale des femmes est l’occasion de célébrer toutes nos réalisations. »  
 
-       Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8 
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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 
 

 

 

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

