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La Ville célèbre le Jour de l’émancipation par un festival de camions de 
cuisine de rue 

BRAMPTON, ON (23 juillet 2021) – le 1er août, Brampton vous invite à célébrer le Jour de 
l’émancipation, reconnu mondialement pour commémorer l’abolition de l’esclavage des personnes 
d’ascendance africaine. L’évènement commencera par un lever du drapeau devant public au Square 
Ken Whillans à 10 h, suivi d’un festival de camions de cuisine de rue, accompagné de musique et de 
divertissements et se déroulant de midi à 20 h au parc Emancipation, 7599 Dixie Road. Vous devez 
vous inscrire à l’avance pour participer. 

L’Unité d’autonomisation économique et contre le racisme anti-Noirs présentera les prix Passing the 
Torch, un nouveau programme de reconnaissance qui rassemble les pionniers chevronnés et les 
jeunes Noirs et symbolise le transfert des connaissances et le chemin vers le succès. Zanana Akande, 
la première femme noire élue à l’Assemblée législative de l’Ontario sera la principale conférencière et 
présentera les prix après le lever du drapeau au Square Ken Whillans. 

Pour vous inscrire et assister au lever du drapeau ou réserver une table pour le festival de la cuisine de 
rue, visitez brampton.ca/events 

La Ville a reconnu le Jour de l’émancipation pour la première fois en 2020 en changeant le nom du 
Dixie 407 Sports Park pour Emancipation Park, où sont aménagés des terrains de soccer mineur et 
majeur ainsi que des terrains de cricket. Cette année, nous invitons tout le monde à 
reconnaître l’héritage et l’indépendance des Caraïbes, la contribution de la communauté noire de 
Brampton et à mettre en valeur notre mosaïque variée par les arts, la culture, la nourriture et la 
communauté. 

Citations 

« Les différentes origines de Brampton sont ce qui en fait une mosaïque unique et si belle que nous 
chérissons et souhaitons célébrer. L’année dernière, le Conseil municipal a proclamé le 1er août 
comme étant le Jour de l’émancipation à Brampton et renommé le Dixie 407 Sports Park en 
Emancipation Park afin de se joindre au mouvement de reconnaissance mondial, de commémorer le 
passé et de tracer le chemin d’un avenir plus juste et équitable pour tous les Bramptoniens. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Au cours de l’année passée, l’Unité antiracisme anti-Noirs de la Ville a travaillé sans relâche afin de 
communiquer avec la communauté noire de Brampton et tenir des discussions ouvertes sur 
l’environnement actuel et les façons dont la Ville peut la soutenir et l’aider à croître. Le Jour de 
l’émancipation est une façon de nous joindre à toute la communauté pour célébrer le patrimoine et la 
culture noirs de Brampton et de poursuivre ces conservations. » 

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

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
http://www.brampton.ca/events


 

 

« La Ville de Brampton aime sa diversité et s’est engagée envers l’équité et l’inclusion au travail 
comme dans la collectivité. Notre Unité contre le racisme anti-Noirs a été mise en place dans la 
communauté et est devenue un partenaire actif dans nos efforts pour changer Brampton. Les 
évènements comme celui-ci nous permettent d’engager des conversations et de célébrer la culture et 
la communauté noires de Brampton. » 

- David Barrick, directeur municipal, Ville de Brampton 

« Il est très important que les plus jeunes générations s’engagent et participent aux efforts 
d’émancipation partout dans le monde. Le 1er août, notre priorité consiste à honorer ceux et celles qui 
nous ont précédés et nous inspirer de leur héritage afin de créer des leaders pour l’avenir. L’Unité a 
créé les prix Passing the Torch pour combler le fossé entre les générations et reconnaître les jeunes 
Noirs qui apportent des changements positifs dans la communauté. » 

- Gwyneth Chapman, conseillère principale à l’Unité d’autonomisation économique et contre le 

racisme anti-Noirs, 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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