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La Ville de Brampton célèbre virtuellement la Semaine de la fierté gaie en juin 
 

BRAMPTON, ON (1er juin 2021) – Cette année, la Ville de Brampton célèbre virtuellement la Semaine de 
la fierté gaie avec des événements en ligne, des activités de bien-être et des spectacles pour créer un 
espace sûr où la communauté LGBTTIQ2SA peut reconnaître et partager ses diverses voix et histoires. 
  
Les célébrations de la Fierté gaie sont un mouvement internationalement reconnu qui célèbre la bonté et 
la compassion. Les événements de la Fierté gaie organisés à Brampton célèbrent notre mosaïque en 
s’engageant et en communiquant avec des groupes divers, en soutenant des événements culturels et en 
développant un cadre pour intégrer la diversité et l’inclusion dans toute la ville. Les points forts de la 
Semaine de la fierté gaie de cette année sont les suivants : 
 

• Une cérémonie virtuelle de lever du drapeau avec le maire de Brampton, Patrick Brown, le 1er juin  

• Un spectacle de Witch Prophet, avec l’auteure-compositeure-interprète éthiopienne/érythréenne 
Ayo Leilani, basée à Toronto, le 6 juin, de 18 h à 20 h  

• Du 7 au 11 juin, les Moyo Health and Community Services organiseront une série de dîners-
causeries à partir de midi 

• Une heure de yoga et de médiation avec le Service des loisirs de la Ville de Brampton, le 7 juin de 
20 h à 21 h 

• L’Université d’Algoma accueille une table ronde le 8 juin à 20 heures 

• Le 12 juin à 20 heures, il y aura un spectacle organisé par les arts du spectacle de Brampton 
 
Pride in the Square  
 
Le 13 juin, Pride in the Square, présenté par TD, revient avec une journée complète d’activités familiales 
virtuelles qui débutera par l’heure du conte de Fay & Fluffy à 11 h; la danse de mise en forme Loud & 
Proud à 18 h, organisée par le Service des loisirs de la Ville de Brampton; Queeriahcity : présentation 
spéciale avec Mango Lassi, Urvah Khan, Qurat Dar, Almasi et Sargon à 19 h. À 20 h 30, il y aura un 
spectacle en direct de Micah Barnes.  
 
Pour participer, visitez Pride in the Square. 
 
La Semaine de la fierté gaie à Brampton est généreusement commanditée par TD. Pour une liste 
complète des activités prévues dans le cadre de la Semaine de la fierté gaie, rendez-vous à 
www.brampton.ca/pride. 
 
Citations 
 
« Les événements de la Fierté gaie permettent à la communauté LGBTQ+ de célébrer et de partager leurs 
diverses voix et histoires et montrent aux résidents les nombreux visages et identités au sein de la 
communauté. La Ville de Brampton est une mosaïque qui célèbre la diversité et qui, par l’entremise de 
célébrations comme la Semaine de la fierté gaie, permet aux résidents de se sentir unis, forts et 
engagés. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  
 
« La Ville de Brampton s’engage à reconnaître et à soutenir ses diverses communautés à travers le 
prisme de l’inclusion dans tous ses services et programmes. Grâce à notre stratégie de diversité et 
d’inclusion, nous nous efforçons d’attirer et de développer une main-d’œuvre qui reflète la communauté. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride
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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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