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La Ville change le nom du parc Dixie 407 Sports Park pour Emancipation 
Park et proclame le mois d’août comme Mois de l’émancipation à 

Brampton.  
 

BRAMPTON, ON (1er août 2020) – Le 8 juillet, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité une 
résolution changeant le nom du parc Dixie 407 Sports ParK pour Emancipation Park pour célébrer 
l’abolition de l’esclavage. La résolution, conçue et présentée par la conseillère Charmaine Williams, a 
été adoptée par tous les membres du Conseil. Cette année, Brampton proclame le 1er août comme 
Jour de l’émancipation et le mois d’août comme Mois de l’émancipation.  
 
Emancipation Park  
 
Le parc Dixie 407 Sports Park a été renommé Emancipation Park. Situé dans le quartier numéro 7, au 
sud de la route 407, le parc a été aménagé en 2004 et comprend des terrains de soccer mineur et 
majeur ainsi que des terrains de cricket.  
 
Le maire Patrick Brown et les conseillers dévoileront le nouveau panneau nominatif du parc au cours 
du mois d’août.  
 
Mois de l’émancipation  
 
Le 1er août devient le Jour de l’émancipation et le mois d’août devient le Mois de l’émancipation à 
Brampton. La ville de Brampton s’est engagée à célébrer sa diversité et souhaite honorer ce jour et ce 
mois importants par la tenue d’évènements tout au long du mois d’août. Afin d’éviter la propagation de 
la COVID-19, tous ces évènements se tiendront en ligne. Pour une liste complète des évènements, 
visitez www.brampton.ca.  
 
Des levers de drapeaux virtuels auront lieu le 1er août pour le Jour de l’émancipation, le 6 août pour le 
Jour de l’indépendance de la Jamaïque, le 22 août pour le Jour de la restauration de la République 
dominicaine et le 31 août pour le Jour de l’indépendance de Trinité et Tobago. Il sera possible 
d’assister à toutes les cérémonies de lever du drapeau en ligne ici.  
 
Unité d’émancipation sociale, culturelle et économique pour les Noirs des Caraïbes et d’Afrique 
et d’antiracisme envers les Noirs de Brampton  
 
Le 10 juin 2020, le Conseil municipal a approuvé 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. 
Dirigé par Gwyneth Chapman, conseillère principale, l’objectif de l’unité sera d’abord de se mettre sur 
pied et d’élaborer son plan d’action pour l’éradication du racisme systémique et envers les noirs à 
Brampton. Le travail de l’unité, soutenu par les intervenants de la communauté locale, s’orientera 
principalement sur la promotion de la situation sociale, culturelle et économique de la communauté 
noire de Brampton.  
 
Pour en apprendre davantage ou pour exprimer un intérêt à participer à l’unité d’antiracisme envers les 
Noirs, veuillez communiquer avec la Ville à AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  
 

http://www.brampton.ca/


 

 

Citations  
« Nous sommes témoins d’un moment historique partout dans le monde. Des gens provenant de tous 
les milieux se regroupent pour confronter collectivement le racisme systémique anti-Noirs. À Brampton, 
la célébration du Mois de l’émancipation et la nomination du Parc de l’émancipation ont pour objectif de 
reconnaître concrètement le passé et de réitérer notre volonté d’appuyer la communauté noire de notre 
ville. »  
- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  
 
« À titre de première femme noire de l’histoire élue au Conseil municipal de Brampton, ce fut un grand 
honneur pour moi de présenter en octobre 2019 la résolution visant à reconnaître l’émancipation. Les 
évènements récents ayant mis en évidence le racisme anti-Noirs n’étaient pas prévus lors de la 
proposition de cette initiative. Cependant, je suis extrêmement fière de dire que Brampton est l’hôte de 
son propre parc en l’honneur de l’émancipation. Autant que je sache il s’agit du premier parc de ce 
genre au Canada. Je me fais une joie de voir plus d’initiatives de ce genre prendre forme pour mettre 
en lumière les racines historiques du racisme envers les Noirs et contribuer à détruire les barrières au 
développement de leur potentiel. »  
- Charmaine Williams, conseillère municipale, Quartiers 7 et 8  
 
« Le mois dernier, le Conseil municipal a approuvé 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 afin 
d’établir des contacts avec les membres de la collectivité noire de Brampton et d’améliorer leur 
situation sociale, culturelle et économique. Aujourd’hui, à peine un mois plus tard, nous rebaptisons un 
parc municipal afin de souligner cet élément important de notre histoire. Nous prévoyons à l’avenir 
continuer de collaborer avec la communauté noire afin de mieux répondre à ses besoins. »  
- Pat Fortini, conseiller régional, districts 7 et 8  
 
« La reconnaissance du Mois de l’émancipation et le remplacement du nom d’un de nos parcs pour 
rappeler l’émancipitation sont des étapes importantes pour notre ville. Il est important que les gens 
connaissent leur histoire sachent que l’esclavage a existé au Canada. Des gestes comme le 
changement du nom de ce parc me rassurent quant aux progrès tangibles que Brampton fera en ce 
sens. »  
- Gwyneth Chapman, conseillère principale à l’autonomisation économique et au racisme anti-Noirs, 
ville de Brampton  
                  

-30— 

 

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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