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En juin, la ville de Brampton continue de célébrer la diversité de sa 

communauté pendant la pandémie de COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (1er juin 2020) –  Brampton s’adapte aux conséquences de la COVID-19 en 
reconnaissant l’observance des évènements culturels en ligne; en juin, elle souligne ainsi les 
différents mois du patrimoine et la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin.  
 
Mois du patrimoine célébrés en juin 
 
Le mois de juin a été proclamé Mois du patrimoine philippin, Mois du patrimoine italien et Mois 
du patrimoine portugais à Brampton. Cette année, chacune de ces collectivités sera honorée 
par le biais de messages vidéo spéciaux de la part du maire Patrick Brown et de nos 
conseillers. Ces vidéos seront publiées sur les médias sociaux de la Ville et sur YouTube tout 
au long du mois.  
 
En 2019, la Ville a lancé le Programme de reconnaissance communautaire afin de rendre 
hommage à la diversité de Brampton. Bien qu’il ne soit pas possible de tenir des évènements 
collectifs cette année, la Ville encourage tout le monde à profiter de cette occasion pour 
célébrer et en apprendre davantage sur la diversité des collectivités de Brampton.  
 
Célébrez la Journée nationale des peuples autochtones en ligne! 
  
Joignez-vous aux célébrations en ligne de la Journée nationale des peuples autochtones à 
Brampton le 21 juin en participant aux activités pour enfants, en cuisinant des recettes 
traditionnelles et en visionnant des vidéos, notamment : une prière d’ouverture, les remarques 
du maire Patrck Brown, une présentation offerte par Jesse Thistle, spécialiste des peuples 
autochtones, des célébrations traditionnelles, de la musique par le groupe Twin Flames et une 
prière de clôture. Cet évènement en ligne est organisé en partenariat avec le Réseau des 
Peuples autochtones.  
 
Cette célébration sera accessible en ligne à www.brampton.ca/NIPD.   
 
La ville de Brampton et Peel Pride célébreront la Fierté en juillet. Les détails de cette 
célébration seront disponibles au cours des prochaines semaines. 
 
Citations 

« J’incite tout le monde à s’informer sur les autres cultures et à se familiariser avec les 
diverses collectivités qui constituent notre ville. Bien que nous ne soulignions pas la diversité 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

en personne cette année, venez découvrir nos collectivités et célébrer en ligne tout en 
respectant l’éloignement physique. »  

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Brampton reconnaît que notre diversité est l’une de nos plus grandes forces. Les personnes 
sont au cœur de tout ce que nous faisons, y compris nous assurer que nous continuons 
d’embrasser et de soutenir toutes les collectivités qui forment notre ville. »  

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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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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