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L’Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie créative 
de Brampton annonce la création d’un groupe consultatif 

 
BRAMPTON, ON (9 septembre 2021) – L’Agence de développement des arts, de la culture et de 
l’industrie créative de Brampton (ACCIDA) est fière d’annoncer qui sont les membres fondateurs du 
groupe consultatif qui contribuera à guider la croissance et le développement de l’agence ainsi qu’à 
soutenir sa mission visant à soutenir la progression, la communication et à défendre le secteur des arts 
et de la culture de Brampton.  
 
 Ceci représente une étape importante pour l’organisme; en effet, la première édition du groupe 
consultatif est formée d’artistes et de créateurs locaux, de professionnels des affaires et d’initiateurs de 
changement qui seront de véritables champions pour nos artistes locaux. Les six membres se joindront 
à Nuvi Sidhu, première présidente, à Rowena Santos, conseillère régionale et à Michel Vickers, 
principal dirigeant du programme pour poursuivre le développement de l’ACCIDA et soutenir 
collectivement la croissance et la prospérité future de la communauté artistique de Brampton.  
 
L’appel aux candidatures a eu lieu plus tôt cet été. Les candidatures ont été étudiées et les candidats 
ont été choisis par un comité formé de la conseillère régionale Rowena Santos, représentant le Conseil 
régional, d’employés de la Ville et du président du groupe consultatif.   
 
L’ACCIDA est une organisation unique, chapeautée par la Ville de Brampton, dont l’objectif est de 
soutenir, de célébrer, de promouvoir et de faciliter les liens avec l’industrie artistique par le biais de 
divers programmes, services et ressources; ses activités ont commencé en 2021. Celles-ci 
comprennent des ateliers, des tables rondes d’artistes, des occasions d’exposer et des programmes de 
mentorat. La rétroaction continue de la communauté artistique contribuera à orienter l’offre en matière 
de programmation et de services de soutien, y compris les besoins d’espaces créatifs dans la ville.  
 
L’Agence travaillera de concert avec la Ville afin de mener à bien le Plan directeur pour la culture, un 
maillon essentiel de la création d’une vie artistique dynamique et d’une économie créative. Le groupe 
consultatif accueillera la rétroaction continue de la communauté artistique, ce qui contribuera à orienter 
l’offre en matière de programmation et de services de soutien, y compris les besoins d’espaces créatifs 
dans la ville. 

 
Membres fondateurs du groupe consultatif  

 
Harman Grewal 
Harman est un initiateur de changement fermement attaché à la défense des arts, de la culture et de 
l’innovation dans les communautés. Il a cofondé le premier espace de travail collectif et incubateur 
communautaire dédié à la prochaine génération d’entrepreneurs créatifs, Laboratoire B, et comprend 
bien les défis auxquels doivent faire face les entrepreneurs visuels de même que la valeur et 
l’importance d’accueillir une communauté artistique dans son milieu. Harman s’efforce continuellement 
de progresser dans sa propre pratique artistique; il cherche constamment à améliorer ses compétences 
techniques, à créer des opportunités de renforcer la durabilité de sa carrière et à poursuite son 
cheminement exploratoire.  
 

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx


 

 

Michael Halls 
Passionné des arts, Michael a siégé au conseil d’administration (CA) de la Peel Choral Society, du 
Brampton Symphony Orchesta de même que du Brampton Arts Council dont il a été le président 
pendant 14 ans. Michael a reçu la Médaille du Jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II en 
2012. La musique est sa passion et il est choriste depuis 48 ans. 
 

 
Sumit Judge 
Écrivain, réalisateur, acteur et avocat, Sumit est un artiste multidisciplinaire. Il écrit, produit et participe 
actuellement à la chaîne Youtube People of the Community (POC), qui aborde des sujets importants 
pour la communauté sud-asiatique comme la santé mentale, les traumatismes intergénérationnels et le 
non-respect des droits de l’Homme par le biais de moyens informels, simples et se servant parfois de la 
comédie.  Son premier court-métrage, Vishal, qui traitait de la détresse d’un étudiant étranger d’origine 
sud-asiatique au Canada et a été sélectionné pour être diffusé sur les vols d’Air Canada, la chaîne de 
télévision Zee aux États-Unis au Musée des beaux-arts de l’Ontario.  
 
Vijai Kumar 
Vijai est un chercheur en politique publique; il a occupé des postes de recherche au Indigenomics 
Institute, à la Fondation Asie-Pacifique du Canada et à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Il se passionne pour le développement économique et 
l’enrichissement communautaire. Vijai s’est porté à la défense des artistes de Brampton pendant 
l’élaboration de la Vision 2040 de Brampton et du Plan directeur pour la culture; il dirige et présente 
également des spectacles en collaboration avec la Ville de Brampton. 
  
Jael Richardson 
Jael est chroniqueuse littéraire à la CBC, auteure de The Stone Thrower et fondatrice et directrice 
générale du Festival de la diversité littéraire (FOLD) à Brampton. Son premier roman, Gutter Child, 
publié chez Harper Collins Canada, est immédiatement devenu un succès de librairie en janvier 2021 
et a été présélectionné pour recevoir le prix Amazon pour un premier roman (Amazon First Novel 
Award). Jael a obtenu une MFA en création littéraire de l’Université de Guelph.  
  
Jaspreet Sandhu 
À titre de vice-présidente du développement de The Corporation of Massey Hall and Roy Thomson 
Hall, Jaspreet se passionne pour la croissance communautaire liée aux organismes sans but lucratif à 
grand impact. Elle est une incitatrice de changement qui applique la pensée créative en se servant à la 
fois de son sens des affaires, du marketing et de la direction. Jaspreet dirigé des équipes qui se sont 
attaquées avec succès à des projets qui exigent des changements radicaux de processus et de culture 
organisationnelle.  Elle a obtenu une maîtrise en études culturelles et un baccalauréat en théorie 
critique, un BA en production cinématographique et en études sud-asiatiques.   
 
Citations 
 
« L’annonce de la sélection des membres du groupe consultatif de l’ACCIDA est stimulante, car le 
groupe pourra faire progresser le travail déjà accompli dans le secteur artistique de Brampton. Notre 
équipe a réalisé un travail exceptionnel cette année en se rapprochant de la communauté des arts 
dans le cadre des nombreux programmes et initiatives mis en œuvre par l’agence. Je suis certain que 
les nouveaux membres pourront vraiment aider nos artistes grâce à leur importante expertise locale, à 
leurs connaissances et à leur expertise professionnelle. »  

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 



 

 

« L’annonce de la formation du groupe consultatif de l’ACCIDA est une autre étape importante dans le 
soutien et l’allocation des ressources dont notre communauté artistique a besoin. L’Agence s’enrichira 
certainement des connaissances et des capacités de réseautage que ce groupe provenant de divers 
milieux et fort de diverses expériences pourra lui apporter. »  

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services aux 
entreprises, ville de Brampton; membre du Conseil auprès du Groupe consultatif de l’ACCIDA 

 

« Les arts, la culture et l’industrie créative font partie intégrante de la mosaïque de notre ville et 
l’annonce de la mise en place du groupe consultatif est fort importante. Depuis sa création, l’ACCIDA a 
fait d’immenses progrès pour relier et appuyer la communauté artistique. Ces nouveaux membres, 
riches de leurs antécédents, pourront vraiment aider à brancher et à renforcer tous les acteurs de 
l’industrie artistique de Brampton.  

-  David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
 
« À la suite de l’extraordinaire processus d’entrevue qui a eu lieu cet été, nous sommes heureux 
d’annoncer le nom des artistes et professionnels talentueux qui se joindront au groupe consultatif de 
l’Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie créative. J’ai très hâte de travailler 
avec le nouveau groupe consultatif afin de mettre l’ACCIDA en place et aider les artistes de tout 
Brampton à faire entendre leurs voix.  

- Nuvi Sidhu, présidente,Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie 
créative (ACCIDA) 
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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 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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Coordonnateur, Médias et Engagement 
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Communication stratégique  
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