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La ville de Brampton célèbre le Mois de l’histoire des Noirs de façon 
virtuelle pendant la COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (1er février 2021) –Brampton reconnaît le Mois de l’histoire des Noirs pendant le mois 
de février afin de célébrer les innombrables contributions, tant culturelles, économiques 
qu’humanitaires de la communauté noire  à la ville, à la province et au pays. 
 
Afin de reconnaître les personnes qui, dans cette communauté, se sont fait remarquer à titre de 
défenseurs des droits, de champions et d’innovateurs, vous pouvez désigner des résidents comme 
candidats aux prix du maire Patrick Brown pour les personnes ayant écrit une page de l’histoire des 
noirs, le prix « Making Black History ». Pour plus d’information, visitez le site : 
www.brampton.ca/BHM2021. 
 
En raison de la COVID-19, les activités et évènements se tiendront en ligne cette année. La 
programmation inclut : 

• Une série de spectacles virtuels hebdomadaires mettant en vedette des artistes de la 
communauté noire, présentée par la Financière Sun Life 

• Un marché des « Black makers », pour les entreprises appartenant à des Noirs 

• Une heure du bien-être, présentée par l’instructeur Matthew Bonas 

• Les saveurs noires de Brampton, une tournée gastronomique présentée par Azalea Hart 

• Un groupe de discussion organisé par Jones & Jones Productions, une entreprise de Brampton. 
On y abordera des sujets comme les moyens de rester créatif pendant la pandémie, la gestion 
de carrière, La vie des Noirs compte et un leadership noir influent                                       

 
Pour plus d’information sur toutes les activités et évènements prévus, visitez 
www.brampton.ca/BHM2021.  
 
Conférence sur le renforcement de l’autonomie politique des Noirs 
 
Cette conférence sur le renforcement de l’autonomie politique des noirs se tiendra les 9 et 10 février et 
consistera en conversations informatives et stimulantes avec des leaders politiques noirs et des alliés. 
Les conversations seront axées sur l’importance primordiale de constituer un capital politique noir afin 
de progresser dans l’élimination du racisme systémique, social, éducatif et des inégalités d’emploi, 
mais également, et c’est encore plus important, afin d’inspirer les personnes, les familles et les jeunes 
à participer à la vie politique. Cliquez ici  pour vous inscrire.   
 
Conférence sur le leadership des jeunes Noirs 
 
Les jeunes de notre ville ont d’importants défis à relever et beaucoup de travail à faire pour se préparer 
à réussir. Cet évènement, qui se tiendra le 26 février de 9 h à 15 h 30 est une occasion pour eux de 
discuter et de partager sur les défis qu’ils rencontrent, leurs inquiétudes et leurs rêves. La conférence 
s’axera sur la recherche de solutions à quelques-uns de leurs défis et servira à engager le dialogue à la 
recherche de moyens de soutenir leur progression vers le succès. Tout en fournissant aux jeunes une 
plateforme où ils pourront s’exprimer, la conférence leur permettra d’obtenir de vive voix le point de vue 
de professionnels et de motivateurs. Cette conférence s’adresse aux jeunes et aux conseils scolaires. 
Pour plus d’information sur la participation, veuillez contacter : economicantiblackracism@brampton.ca. 
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« La communauté noire de Brampton fortement contribué à faire de ce pays un endroit diversifié sur le 
plan culturel, sur le plan humain et sur le plan économique. Nous sommes fiers d’offrir un programme 
d’évènements s’étalant sur un mois afin de reconnaître et de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs. En 
participant aux conversations et aux activités essentielles qui sont prévues, nous nous efforçons de 
souligner l’apport important des membres de la communauté noire à notre communauté dans son 
ensemble afin de construire une ville plus inclusive. » 

− Patrick Brown, maire, ville de Brampton  
 
« Les collectivités noires d’Afrique et des Caraïbes de toute la ville contribuent immensément à la 
mosaïque culturelle dynamique et à l’économie locale de Brampton. À titre de première femme noire 
élue au Conseil municipal de Brampton, je suis fière de me joindre à mes collègues et au personnel de 
la Ville pour reconnaître le Mois de l’histoire des Noirs de façon éloquente. Tous ensemble, nous 
reconnaissons les nombreuses contributions des membres de la communauté à l’histoire de Brampton, 
passée comme actuelle, et sommes fiers de paver la route qui nous donnera une nouvelle génération 
de meneurs.  

− Charmaine Williams, conseillère municipale pour les quartiers 7 et 8, Brampton 
 

« Brampton est une mosaïque, et en reconnaissant et célébrant le Mois de l’histoire des Noirs nous 
reconnaissons également la diversité de notre ville. L’histoire des Noirs est une histoire universelle. 
C’est une histoire riche et puissante basée sur les réalisations, l’innovation, la culture et l’humanité. Ce 
mois-ci, nous prenons le temps de réfléchir et de nous laisser inspirer par les récits et l’héritage laissé 
par ceux qui nous ont précédés en espérant qu’ils nous donnent un sentiment d’unité, de respect et 
d’engagement à faire notre part pour contribuer à créer un pays plus juste, plus équitable et plus 
inclusif. » 

− Gwyneth Chapman, conseillère principale à l’Unité d’autonomisation économique et contre le 
racisme anti-Noirs, ville de Brampton 

 
« Cette année, les évènements du Mois de l’histoire des Noirs reconnaissent et célèbrent avec fierté la 
communauté noire de Brampton et ses contributions significatives à la mosaïque culturelle de notre 
ville. Les évènements virtuels et les activités prévus tout au long du mois sont une occasion de 
communiquer avec divers groupes de partout en ville, de soutenir des évènements culturels et de vous 
informer davantage sur notre communauté noire très dynamique Nous invitons tout le monde à 
participer au vaste éventail d’évènements prévus tout au long du mois. » 

− 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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