
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE   

Le Conseil municipal de Brampton agit contre le racisme contre les Noirs  

La Ville crée une Unité d’émancipation sociale, culturelle et économique pour les Noirs 
des Caraïbes et d’Afrique et d’antiracisme envers les Noirs 

BRAMPTON, ON (11 juin 2020) – lors de sa réunion tenue hier, le Conseil municipal de Brampton a 
créé une Unité d’émancipation sociale, culturelle et économique pour les Noirs des Caraïbes et 
d’Afrique et d’antiracisme contre les Noirs afin de prendre des mesures énergiques contre le racisme 
envers les Noirs.  

Cette unité sera conseillée par des membres de la diaspora noire venue d’Afrique et des Caraïbes; son 
mandat consiste à définir les priorités et un plan d’action dont l’objectif est de faire disparaître le 
racisme systémique envers les Noirs à Brampton et rehausser la situation sociale, culturelle et 
économique de la communauté noire.  

Les membres de la communauté noire d’origine africaine ou caribéenne de Brampton contribuent de 
façon active et dynamique à la mosaïque culturelle de Brampton et sont le deuxième groupe de 
minorités visibles en importance dans la ville. Leur population croissante s’élève actuellement à plus de 
80 000 résidents.  

Pour en apprendre davantage ou pour exprimer un intérêt à participer à l’unité antiracisme envers les 
Noirs, veuillez communiquer avec la Ville à AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. Cette importante 
initiative sera supervisée par le Bureau de la direction générale, en collaboration avec le maire, le 
conseil et des intervenants d la communauté.  

Des annonces publiques seront faites pour inviter la communauté à participer au processus et partager 
leurs idées.  

Citations 

« À titre de titulaires d’une charge publique et de personnes en position d’autorité, nous sommes tenus 
de respecter des normes très élevées. C’est un privilège que nous ne prenons pas à la légère. Il n’est 
pas suffisant de nous déclarer antiracistes, nous devons le démontrer par des gestes significatifs qui 
produisent des résultats et démarginalisent les communautés noires d’origine africaine et caribéenne. 
La création de cette unité et du plan d’action qui en découle est une première étape importante vers 
une égalité et une justice véritables, non seulement dans notre ville, mais aussi au-delà. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Les résolutions servent aux onze membres du Conseil municipal à donner des instructions au 
personnel de la Ville sur les sujets importants qui nous concernent. Une résolution adoptée à six contre 
cinq indique à nos résidents que la majorité du Conseil appuie une décision concernant une politique 
particulière. La résolution actuelle a été adoptée à l’unanimité. Le message est évident et sans aucune 
ambiguïté. La vie des Noirs compte; le racisme systémique sera combattu à tous les niveaux dans la 
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ville de Brampton. Bien que je sois fier d’être membre d’un Conseil municipal ayant pris une décision 
historique importante, le travail ne fait que commencer. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, Quartiers 7 et 8 

« Le véritable changement dans notre communauté ne se produira que si les valeurs et les objectifs 
organisationnels s’alignent avec ce que Brampton doit refléter : une ville inclusive qui célèbre sa 
mosaïque culturelle et oppose au racisme et à la discrimination contre les Noirs une tolérance zéro. 
Nous pouvons faire en sorte que tous nos citoyens et ceux qui travaillent ici jouissent d’une expérience 
juste et équitable en ayant des conversations honnêtes sur ces questions. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« La Kenyan Canadian Association (KCA) (Association kényane canadienne) souhaite féliciter son 
honneur le maire Patrick Brown et tout le Conseil pour avoir mis en place, par cette résolution, un 
processus et des normes qui faciliteront les efforts menant à l’équité et l’égalité pour tous les résidents 
de Brampton. Cette résolution met en évidence l’engagement de l’administration municipale à faire 
disparaître le racisme systémique envers les noirs et devrait servir d’exemple à toutes les 
communautés du pays. La KCA est impatiente de collaborer avec la Ville pour la mise en œuvre et la 
poursuite des efforts en vue d’améliorer l’autonomisation sociale, culturelle et économique non 
seulement des résidents noirs d’origine africaine, mais de tous les nouveaux arrivants dans notre beau 
pays. » 

- Ephraim Mwaura, président, Kenyan Canadian Association 

« La Nigerian Canadian Association (Association nigériane canadienne) se réjouit de cette initiative. 
Elle nous permettra de vraiment participer à la construction de Brampton. » 

- George Chukwu, vice-président, Nigerian Canadian Association 

« Roots Community Services Inc. est enchanté d’apprendre la création d’une Unité d’émancipation 
sociale, culturelle et économique pour les Noirs des Caraïbes et d’Afrique et d’antiracisme envers les 
Noirs à Brampton. Nous remercions le maire Brown d’avoir présenté cette résolution et tous les 
conseillers pour l’avoir soutenue. Les communautés noires, africaines et caraïbes sont formées de 
citoyens dynamiques et actifs; elles contribuent au développement de Brampton et à promouvoir sa 
croissance, en particulier par leurs contributions dans le domaine de la musique, des sports, du 
divertissement et de l’éducation. Nous espérons que cette unité contribuera à documenter les 
politiques mises en place et à changer de façon tangible les vies de nos résidents de race noire. » 

- Angela J Carter, directrice générale, Roots Community Services Inc.  
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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. 
 

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


 

 

CONTACT MÉDIA 

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