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Brampton célébrera la Fierté par trois jours d’évènements virtuels excitants  

en ligne! 

 
BRAMPTON, ON (29 juin 2020) – Brampton célébrera sa Fierté en ligne cette année pour éviter la 
propagation de la COVID-19. La Ville a créé une plateforme en ligne afin de célébrer la communauté 
LGBTTIQQ2SA locale et où des évènements se dérouleront tout au long de la Semaine de la fierté de 
la région de Peel, soit du 5 au 11 juillet, dans le cadre du Mois de la fierté de Brampton.  
 
Visitezwww.brampton.ca/pridepour vous joindre aux festivités. 
 
Le 5 juillet – Fierté dans le Square (Pride in the Square) – version virtuelle 
 
Le 5 juillet, venez célébrer le troisième évènement annuel Pride in the Square de Brampton en version 
virtuelle. Bien que nous ne puissions pas nous rassembler au Garden Square en personne, la Fierté 
dans le Square se poursuit de manière créative sur les pages Facebook et Instagram du Garden 
Square.  
 
Venez profiter des activités passionnantes mises en ligne tout au long de la journée.  
 

• à 14 h : L’heure du conte avec les travestis Fay & Fluffy – en direct sur Facebook à 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• à 15 h : Garden Party de la Fierté avec CANVAS Arts Action Programs – en direct sur 
Facebook à facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• à 18 h : « I » pour Inclusion, activité d’improvisation avec Katrina Gibson – en direct sur 
Instagram @gardensquarebrampton  
 

• à 19 h : Spectacle en direct de Chris Ning sur Facebook à 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• à 20 h : L’après-fête de la Fierté avec DJ Ace Dillinger – en direct sur Instagram 
@gardensquarebrampton 

 
L’évènement Fierté dans le Square – version virtuelle est généreusement commandité par la Banque 
TD.  
 
8 juillet – série de conférences inspirantes pour les jeunes  
 
Connectez-vous à Instagram en direct @culturebrampton à 19 h pour une conférence inspirante 
donnée par l’écrivain et humoriste Brandon Ash-Mohammed.  
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Brandon Ash-Mohammed a été reconnu comme un talent local par Juste pour Rire Montréal et a été 
mis en nomination comme humoriste pour le prix Tim Sims; il a obtenu à titre d’écrivain le prix New 
Voices remis par Telefilm et est le créateur de The Ethnic Rainbow, le premier et seul spectacle pour 
humoristes LGBT de couleur au Canada). L’album CAPRICORNICATION de Brandon s’est rapidement 
hissé à la première place des albums d’humour sur ITunes Canada et il fut le premier humoriste 
canadien noir à lancer un album d’humour gai. Brandon a aussi récemment figuré dans le 
documentaire Stand Up Toronto de la CBC/TVO, dont la sortie fut acclamée au début de 2018. Il a 
aussi participé au Festival Field Trip, JFL42 et assuré la première partie du spectacle de Julio Torres à 
JPR Montréal. 
 
 
9 juillet – This is Brampton : En direct en ligne 
 
The Rose Brampton présente This is Brampton : Un spectacle énergique en direct et en ligne pour la 
Fierté. Connectez-vous à la page Facebook du Rose à facebook.com/therosebrampton à 19 h 30. 
 
This is Brampton : Le Rose diffuse sa série de concerts hebdomadaires mettant en vedette plusieurs 
grands talents de Brampton en ligne, où le monde entier peut en profiter. La série soutient les artistes 
locaux en leur fournissant une plateforme et des cachets professionnels. Depuis ses débuts au mois 
d’avril, la série a été vue plus de 20 000 fois sur tous les continents.  
 
This is Brampton : en direct en ligne est généreusement commandité par l’Université Algoma. 
 
Faites des rencontres! 
 
Restez connecté avec tous ceux qui célèbrent en partageant vos histoires, vos photos et vos vidéos 
sur les médias sociaux pendant toute la semaine à #ShowYourPrideBrampton. 
 
Citations 

« Brampton est une mosaïque, et nous ne laissons pas la COVID-19 nous empêcher de reconnaître les 
collectivités dynamiques LGBTTIQQ2SA dans notre ville. À www.brampton.ca/pride, nous célébrerons 
en ligne en présentant des activités artistiques, des performances et nous aurons une programmation 
pour tous les âges. Ma famille et moi-même en profiterons toute la semaine! Love is love is love. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Notre ville inclusive et diversifiée se prépare à célébrer la Semaine de la Fierté avec toute une 
gamme d’évènements virtuels plus excitants les uns que les autres. Bien que nous ne puissions pas 
célébrer en personne cette année en raison de la COVID-19, j’incite tout le monde à mettre 
www.brampton.ca/pride dans sa liste de favoris pour la semaine, à profiter des activités offertes, à 
apprendre et à avoir du plaisir. » 

- Gurpreet Dhillon, conseiller régional pour les quartiers 9 et 10, ville de Brampton; président, 
développement économique et culture  

« Cette année, nous transportons les activités de la Fierté en ligne afin de protéger la santé de notre 
communauté. Créez votre propre célébration en famille à la maison – vous pouvez passer une 
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commande à un restaurant local, organiser une soirée de danse et vous brancher sur les évènements 
en ligne pendant toute la semaine! » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5, Brampton; vice-président, 
développement économique et culture 

« Au fur et à mesure que nous nous affairons à déconfiner la ville, la santé et la sécurité de notre 
communauté restent nos priorités absolues. J’incite tout le monde à célébrer la Fierté en ligne en toute 
sécurité cette année; nous publierons plus d’information sur les prochaines étapes concernant la 
COVID-19 à Brampton dans les semaines à venir. »   

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; chef du groupe de travail sur la réouverture 
et la reprise, ville de Brampton 

 

« Le personnel de la ville a créé une superbe plateforme dédiée aux évènements de la Fierté cette 
année. Assurez-vous de voir la version virtuelle de Pride in the Square, la série de conférences 
jeunesse très inspirantes et This is Brampton : En direct, en ligne, avec votre famille et de partager 
votre expérience avec #ShowYourPrideBrampton. » 

- 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. 

  
 

 

 
 

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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