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Brampton célèbre le Mois du patrimoine de façon virtuelle en juin 

 
BRAMPTON, ON (1er juin 2021) – en juin, la ville de Brampton rendra hommage à sa diversité multiculturelle 
de façon virtuelle en reconnaissant ses collectivités italienne, portugaise et philippine de même qu’en 
observant le mois national des peuples autochtones.  
 
Mois du patrimoine italien 
Le Mois du patrimoine italien commence le mercredi 2 juin, jour de la fête nationale italienne par une 
cérémonie virtuelle de lever du drapeau et de brèves allocutions du maire Patrick Brown, du conseiller 
régional pour les quartiers 7 et 8 Pat Fortini et du conseiller régional pour les quartiers 2 et 6 Michel 
Palleschi. L’évènement comprendra une introduction à l’histoire et une célébration, la démonstration de deux 
recettes traditionnelles (sucrée et salée) et la présentation d’une galerie de photos provenant d’évènements 
passés.  
 
Si l’on se base sur les données de recensement les plus récentes, l’Italie est l’un des dix plus importants 
pays d’origine des Bramptoniens et y compte 25 200 résidents. 
 
Pour vous joindre à cette célébration, visitez www.brampton.ca/italianheritagemonth 
 
Mois du patrimoine portugais 
Le Mois du patrimoine portugais commence le jeudi 10 juin, Le Jour du Portugal, avec une cérémonie de 
lever du drapeau et les allocutions de Patrick Brown, maire, de Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 
3 et 4, et de Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5. L’évènement comprendra une introduction à 
l’histoire et à la célébration, la démonstration de deux recettes traditionnelles (sucrée et salée) et la 
présentation d’une galerie de photos provenant d’évènements passés.  
 
Si l’on se base sur les données de recensement les plus récentes, le Portugal est l’un des dix plus 
importants pays d’origine des Bramptoniens et y compte 24 500 résidents.  
 
Pour vous joindre à cette célébration, visitez www.brampton.ca/portugueseheritagemonth  
 
Mois du patrimoine philippin 
Le Mois du patrimoine philippin commence le samedi 12 juin, en reconnaissance de la date à laquelle le 
drapeau des Philippines a été levé pour la première fois, en 1898. Il y aura une cérémonie virtuelle de lever 
du drapeau et des allocutions du maire Patrick Brown, maire et de Rowena Santos, conseillère régionale 
pour les quartiers 1 et 5. Profitez de l’occasion pour écouter un enregistrement de  l’hymne national des 
Philippines et visionner une vidéo prise lors du changement de nom d’un parc situé dans le nord-est de 
Brampton et maintenant consacré au Dr José Protasio Rizal, un des plus grands héros des Philippines. 
L’évènement comprendra une introduction à l’histoire et une célébration, la démonstration de deux recettes 
traditionnelles (sucrée et salée) et la présentation d’une galerie de photos provenant d’évènements passés.  
 
Si l’on se base sur les données de recensement les plus récentes, les Philippines sont l’un des dix plus 
importants pays d’origine des Bramptoniens et y comptent 20 100 résidents.  

 
Pour vous joindre à cette célébration, visitez www.brampton.ca/filipinoheritagemonth  
 
Mois national de l’histoire autochtone 
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En juin, nous célébrons le Mois national de l’histoire autochtone afin d’honorer l’histoire, la diversité et les 
contributions uniques des peuples des Premières Nations, Inuit et Métis au Canada. 
 
Brampton reconnaît que ses activités se déroulent sur le territoire du Traité des Premières Nations des 
Mississaugas de Credit, et avant eux, sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee (hau-de-no-sau-nee), 
Huron et Wendat (Ou-en-dat).  Nous tenons également à souligner les membres des peuples des Premières 
Nations, Métis, Inuit et d’autres peuples autochtones du monde entier qui vivent à Brampton. Nous avons 
l’honneur d’habiter, de travaillent et de profiter de ce territoire.   
 
Ce mois nous donne l’occasion de réfléchir et d’en apprendre davantage sur le patrimoine, les diverses 
cultures, les langues spécifiques et les croyances des peuples autochtones, de même que sur les apports 
exceptionnels (passés et présents) par lesquels ils continuent d’enrichir notre communauté. 
 
Nous commémorons également le souvenir de ceux qui ont été touchés tragiquement ou qui ont perdu la vie 
à cause d’injustices systémiques, et déplorons la perte des 215 enfants dont les restes ont été découverts 
sur le site d’une école résidentielle à Kamloops cette année. Nous sommes solidaires avec les peuples 
autochtones et renforçons notre engagement envers la réconciliation.  
 
La ville de Brampton reconnaît l’importance et la nature sacrée des cérémonies et des célébrations de nature 
culturelle. Bien que ces cérémonies et ces célébrations soient différentes cette année en raison de la 
COVID-19, la Ville s’engage à célébrer de façon virtuelle la Journée nationale des peuples autochtones ce 
lundi 21 juin, ce qui nous permettra de souligner leurs expériences, de tenir compte de leurs besoins 
particuliers, de les écouter et d’aider à transmettre leurs voix et leurs récits.  
 
Les célébrations en ligne de la Journée nationale des peuples autochtones commenceront par une 
cérémonie de lever du drapeau, suivie d’une prestation en ligne par Crown Lands. Le  chef R. Stacey 
Laforme des Mississaugas de New Credit procèdera à une reconnaissance de la terre; on présentera une 
assiette de festin; Tracey Whiteye  parlera de la lune des fraises et les aînés Jaabaakwe et Joyce 
Tabobondung expliqueront comment faire la soupe de maïs traditionnelle. Pour plus d’information, visitez le 
site : www.brampton.ca/NIPD. 

 
Les célébrations du mois de juin sont toutes des évènements virtuels cette année, conformément aux 
directives et aux recommandations du service de santé publique de Peel et du ministère de la Santé de la 
province d’Ontario.  

 
Citations 
 
« En juin, nous reconnaissons et célébrons les contributions significatives des communautés dynamiques de 
notre ville incroyablement variée. Nous soutenons de nombreux évènements culturels afin de former un 
cadre complet et inclusif qui met en évidence la diversité de notre Ville. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« La diversité et l’inclusion sont importantes tant dans les milieux de travail que dans la communauté pour 
une municipalité de la taille de Brampton. Ces célébrations sont pour nos résidents une excellente occasion 
d’en apprendre davantage sur les autres cultures et les collectivités qui constituent notre ville. 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, ville de 
Brampton 

 
« Au cours des célébrations du Mois du patrimoine, cette année, nous dédierons un parc de Brampton 
afin de commémorer l’un des plus grands héros des Philippines, le Dr José Protasio Rizal. À titre de 
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première Philippine élue à Brampton, je suis particulièrement fière de partager ce nouveau parc avec 
notre communauté. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services aux 
entreprises, ville de Brampton 

 
« Nous sommes fiers de célébrer le Mois du patrimoine et de reconnaître que la diversité et inclusion au 
travail enrichissent notre organisation en y apportant de nouvelles perspectives sur les besoins de notre 
communauté et nous permettent de mieux servir le public. » 

- 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 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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