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Brampton lance un nouveau programme coopératif de stages en arts du 
spectacle destiné aux jeunes des communautés noires et autochtones  

 
BRAMPTON, ON (31 mai 2021) – le samedi 5 juin, Brampton lancera un nouveau programme 
coopératif de stages en arts du spectacle destiné aux jeunes des communautés noires et autochtones, 
le premier en son genre au Canada. 

Conçu par et pour les étudiants des communautés noires et autochtones, ce programme a été élaboré 
afin de célébrer et de promouvoir les jeunes Noirs et Autochtones, rehausser la compréhension 
culturelle, fournir des occasions de perfectionnement professionnel et préparer les étudiants à assumer 
des postes de direction et à poursuivre une carrière dans l’industrie du spectacle. 

Le programme reconnaît le besoin d’agir sur l’équité et l’impact social et il contribuera à réduire les 
obstacles rencontrés par les jeunes Noirs et Autochtones dans leur quête de formation et d’occasions 
de briller dans le monde des arts. Il est soutenu par l’Université Algoma et géré par la Ville de 
Brampton en collaboration avec les commissions scolaires locales.  

Au cours des trois derniers mois, la première cohorte de cinq étudiants a entrepris un programme pilote 
animé par des mentors et des membres de la communauté, notamment Cameron Grant, Angela Boyer 
et Deneille R. Walters, de même que le personnel de la Ville spécialisé dans ce domaine. L’équipe a 
travaillé sur ce projet pilote virtuel afin de concevoir un cadre de travail pour le programme prévu au 
cours des années à venir. 

Le samedi 5 juin à 13 h, vous pourrez assister à une présentation virtuelle qui vous permettra d’en 
apprendre davantage sur le programme pilote de 2021, sur l’apport des étudiants à la conception du 
programme et sur comment vous impliquer; visitez therosebrampton.ca.  

En 2022, un stage payant sera offert aux candidats du niveau collégial et universitaire et quatre stages 
co-op seront offerts aux candidats du niveau secondaire. Le programme de stages coopératif de 
Brampton est conçu pour s’aligner avec la Stratégie pour la diversité et l’inclusion et chercher à attirer 
et à promouvoir une main-d’œuvre à l’image de la communauté.  

Célébration de la mosaïque qu’est la ville de Brampton 

Brampton est des plus jeunes villes au Canada, avec plus de 130 600 jeunes âgés de 14 à 29 ans.  
Cette année, Brampton a été reconnue par la Banque Royale comme l’une des meilleures villes pour 
l’emploi chez les jeunes, se classant au 18e rang sur les 27 villes énumérées, grâce à l’économie 
florissante de la Ville.  
 
En mars 2020, la ville de Brampton a remporté la désignation Platine de Communauté amie des jeunes 
attribuée par Play Works, un programme soutenu par Parcs et Loisirs Ontario. Il s’agit pour la Ville et 
ses partenaires communautaires d’une troisième reconnaissance due à son remarquable engagement 
envers la croissance et le développement des opportunités pour les jeunes.  

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.


 

 

Pour identifier et éliminer les barrières au travail et dans la communauté, le Conseil municipal de 
Brampton a mis en place, en décembre 2020, un Bureau de l’équité, lequel travaillera à assurer le 
traitement juste et équitable de toutes les personnes et promouvoir un environnement harmonieux pour 
tous nos résidents. En juin 2020, Brampton a lancé sa première 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 et donner aux personnes le 
pouvoir de réaliser pleinement leur potentiel.  

CITATIONS 
 
« Brampton est fière de soutenir le programme coopératif de stages en arts du spectacle destiné aux 
jeunes des communautés noires et autochtones. Ce programme célébrera et soutiendra les jeunes 
Noirs et Autochtones, rehaussera la compréhension culturelle, fournira des occasions de 
perfectionnement professionnel et préparera les étudiants à assumer des postes de direction et à 
poursuivre une carrière dans l’industrie du spectacle. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« La ville de Brampton s’est engagée à donner la priorité aux opinions et aux besoins de la jeunesse et 
reconnaît l’importance d’investir dans celle-ci. Les programme de stages et coopératifs apportent 
énormément aux jeunes; je suis très fière d’annoncer que Brampton est la première ville canadienne à 
offrir un tel programme orienté vers les arts du spectacle aux jeunes Noirs et Autochtones. » 

- Rowena Santos, Conseillère régionale; quartiers 1 et 5; présidente, Services communautaires; 
Ville de Brampton 

 
« En se concentrant particulièrement sur les jeunes Noirs et les jeunes Autochtones, Brampton 
reconnaît l’importance d’agir à l’égard de l’équité, d’avoir un impact social et de détruire les obstacles 
rencontrés par les jeunes Noirs et les jeunes Autochtones dans leur recherche de formation et 
d’opportunités dans les arts. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
 
« Un des objectifs de l’Unité d’émancipation et d’antiracisme contre les Noirs consiste à reconnaître et 
à créer des opportunités de réussite pour les jeunes Noirs et les jeunes Autochtones. Il est essentiel 
d’encourager nos jeunes à réussir et ce programme est parfaitement adapté à cet objectif, parce qu’il 
peut les inspirer à tirer parti d’occasions de croissance personnelle et professionnelle. Je suis 
enthousiaste à l’idée de les aider à réussir dans le monde des arts du spectacle et je remercie 
l’Université Algoma de les soutenir pour les aider à atteindre cet objectif! » 

- Gwyneth Chapman; conseillère principale, Unité d’émancipation sociale, culturelle et 
économique pour les Noirs des Caraïbes et d’Afrique et d’antiracisme contre les Noirs; Ville de 
Brampton 

 
« L’accueil d’étudiants en mode coopératif ou de stagiaires dans notre équipe des arts du spectacle est 
une occasion immense de promouvoir et de soutenir les jeunes Noirs et les jeunes Autochtones dans 
notre communauté. Nous espérons que les étudiants participant à ce programme poursuivront des 
carrières dans les arts du spectacle, travailleront à réaliser leurs propres objectifs d’apprentissage et 
créeront des initiatives novatrices pour célébrer et stimuler tous les jeunes de Brampton! » 

- Steven Schipper, directeur général et artistique, Arts du spectacle, ville de Brampton 
 
« Nous nous sommes empressés de saisir l’opportunité de participer à cette initiative importante. Le 
programme coopératif et de stages en arts du spectacle fournira aux jeunes une immense opportunité 
de développer le savoir-faire et le savoir être requis pour jeter les bases de leur carrière. Nous sommes 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

enthousiastes de participer à un projet qui promeut l’inclusivité, la diversité et l’acquisition de 
connaissances et d’expériences transversales dans nos communautés. Nous sommes fiers et honorés 
de pouvoir soutenir ce programme et très heureux d’être à Brampton, de participer à la croissance de 
la ville et d’aider les jeunes à toutes les étapes de leur formation. » 

 - Craig Fowler, vice-président, Croissance, Innovation et Relations extérieures, Université 
Algoma 

-30— 
 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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. 
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http://www.twitter.com/CityBrampton
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