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Brampton célèbre virtuellement la Semaine nationale de la jeunesse du 1er au 7 mai 

 
BRAMPTON, ON (27 avril 2021) – Du 1er au 7 mai, la Ville de Brampton célébrera la Semaine 
nationale de la jeunesse avec des événements virtuels. La Semaine nationale de la jeunesse est 
consacrée à la célébration des jeunes et de leur participation active dans notre communauté. 
 
Les jeunes sont invités à se joindre à nous et à nos partenaires pour près de 40 événements virtuels 
gratuits tout au long de la semaine, y compris le coup d’envoi le 1er mai, de 13 h à 17 h. Écoutez et 
dialoguez avec des conférenciers inspirants sur le leadership, la santé mentale, l’esprit d’entreprise, 
l’engagement civique, et bien plus encore.  
 
Inscrivez-vous à des sessions virtuelles, notamment des cours d’entraînement, un atelier d’autosoins et 
des discussions sur la santé mentale et la défense des jeunes. Participez à l’événement d’accès aux 
études postsecondaires du Sheridan College, à l’événement d’embauche du Punjabi Community 
Health Services, et apprenez même à faire des pakoras avec le chef Rick Matharu, un ancien gagnant 
de l’émission Recipe to Riches du Food Network Canada.  
 
Parmi les événements prévus, citons le coup d’envoi le 1er mai, la conférence We Play Too – Girls and 
Women in Sports Leadership le 3 mai, et une danse virtuelle le 7 mai. Les personnes qui assisteront à 
ces événements recevront un code de réduction pour une pizza Domino’s à une garniture de taille 
moyenne gratuite et auront la possibilité de gagner de superbes prix tels que des cartes-cadeaux d’EB 
Games, un ensemble de consoles Nintendo Switch et un ensemble de prix de Domino’s Pizza. Les prix 
Domino’s sont échangeables dans les établissements de Brampton uniquement. 
 
L’inscription est requise pour chaque événement! Cliquez ici pour le programme complet et pour vous 
inscrire à ces sessions gratuites. 
 
Ne le ratez pas! Dansez, bougez et célébrez avec notre liste de lecture de la Semaine nationale de la 
jeunesse sur Spotify. Cliquez ici pour écouter.  
 
Visite virtuelle de la caserne de pompiers de Brampton  
Vous êtes-vous déjà demandé ce à quoi ressemble l’intérieur d’une caserne de pompiers? Joignez-
vous aux Services d’incendie et d’urgence de Brampton pour une visite virtuelle de la caserne de 
pompiers le jeudi 6 mai 2021 de 18 h 30 à 19 h 15. Les pompiers de Brampton vous feront visiter les 
lieux, depuis les outils qu’ils utilisent jusqu’à l’équipement qui assure leur sécurité lors des interventions 
d’urgence! Apportez vos questions pour une séance de questions-réponses. Inscrivez-vous ici.    
 
Centre Stage Conservatory à The Rose 
Tout au long de la Semaine nationale de la jeunesse, The Rose Brampton mettra en lumière sur les 
médias sociaux les participants du Centre Stage Conservatory 2020-2021, un programme de formation 
et de développement professionnel destiné aux jeunes artistes de Brampton. Les participants se 
préparent à leur dernier spectacle au printemps. Cliquez ici pour de plus amples renseignements. 
 
Discussion en direct sur Instagram pour les jeunes 
Pour célébrer la Semaine nationale de la jeunesse, joignez-vous au maire Patrick Brown, à la 
conseillère municipale Charmaine Williams et au conseiller municipal Harkirat Singh pour entendre 
parler des activités virtuelles à venir, discuter des dernières restrictions relatives à la COVID-19, et plus 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true
https://tickets.brampton.ca/Online/article/youth-programs


 

 

encore, le 30 avril à 18 heures! La conversation sera hébergée sur le compte du maire Brown, 
@patrickbrownont. 
 
Groupe de travail sur le soutien aux jeunes pour la COVID-19 
Le groupe de travail de la Ville de Brampton sur le soutien aux jeunes pour la COVID-19 est codirigé 
par la conseillère municipale Charmaine Williams et le conseiller municipal Harkirat Singh. Le groupe 
de travail répond aux besoins des jeunes de Brampton, âgés de 14 à 29 ans, pendant la pandémie de 
COVID-19 en fournissant des ressources et des soutiens, en assurant la liaison avec plus de 
40 organismes locaux au service des jeunes, en gardant les jeunes engagés en ligne à la maison, et 
plus encore. Cliquez ici pour de plus amples renseignements. 
 
Désignation comme communauté favorable aux jeunes 
 
En 2020, la Ville de Brampton a reçu le statut de communauté favorable aux jeunes de Play Works, un 
programme soutenu par Parks and Recreation Ontario. C’était la troisième fois que la Ville a été 
reconnue pour son engagement exceptionnel en faveur de la croissance et des occasions de 
développement pour les jeunes, et elle est l’une des trois communautés à recevoir la désignation 
platine, la plus élevée, en 2020. Cliquez ici pour en apprendre davantage. 
 
Citations 
 

« Nous sommes ravis de célébrer les jeunes de Brampton à l’occasion de la Semaine nationale de la 
jeunesse, qui se tiendra du 1er au 7 mai! Brampton est l’une des villes les plus jeunes du Canada, avec 
plus de 130 000 jeunes âgés de 14 à 29 ans. J’encourage tous les jeunes à s’inscrire aux événements 
de la semaine, et à participer à ma discussion en direct sur Instagram pour les jeunes avec la 
conseillère Williams et le conseiller Singh le 30 avril. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Bonne Semaine nationale de la jeunesse! Les jeunes de Brampton sont nos leaders de demain, et 
nous nous engageons à créer des événements et des possibilités qui les aideront à réussir. Participez 
à un, deux, dix ou tous les près de 40 événements proposés par la Ville et ses partenaires 
communautaires du 1er au 7 mai! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

 
« Brampton est une Ville saine et sûre et une Ville de possibilités pour les jeunes d’apprendre et de 
s’épanouir. Nos jeunes sont une partie importante de notre communauté, et nous visons à inspirer leur 
participation civique, à augmenter les possibilités de leadership, et à favoriser leur bien-être. N’oubliez 
pas de vous inscrire aux événements amusants de la Semaine nationale de la jeunesse tout au long de 
la semaine. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente des Services à la 
communauté, groupe de travail sur le soutien aux jeunes, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville s’est engagé à célébrer la jeunesse de Brampton en organisant des 
événements et des activités virtuelles dynamiques pour la Semaine nationale de la jeunesse, du 1er au 
7 mai. Bien que nous ne puissions pas nous réunir en personne pour célébrer cette année, notre 
équipe a préparé un programme passionnant pour la semaine. J’encourage tout le monde à s’inscrire 
et à participer à la fête! » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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