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La ville de Brampton reconnaît la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation 

et la Journée du chandail orange le 30 septembre 
 

BRAMPTON, ON (17 septembre 2021) – Cette semaine, le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité 
de reconnaître de façon formelle la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au 
Canada le 30 septembre. 

Toutes les installations de la ville seront fermées et les services de transport en commun suivront 
l'horaire des dimanches/jours fériés; nous invitons tous nos employés et résidents à profiter de cette 
occasion pour réfléchir, observer et participer aux activités organisées par la Ville la communauté.  

Programmation de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et de la Journée du 
chandail orange à Brampton 

La Ville soulignera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et la Journée du chandail 
orange en levant le drapeau Every child Matters (Chaque enfant compte) du 27 septembre au 1er octobre 
en reconnaissance de la Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation.    Le 30 septembre, les 
drapeaux de Hôtel de Ville seront mis en berne et l'horloge de la tour de l'Hôtel de Ville sera éclairée en 
orange.  

La Ville promeut l'apprentissage continu et mettra à la disposition de ses employés et du public un site 
web où ils pourront consulter des ressources fiables et accessibles à l'adresse 

www.brampton.ca/bramptonremembers. 

La Ville invite également les groupes et dirigeants communautaires à soumettre leur programme pour 
l'événement du 30 septembre au calendrier des événements de Brampton. 

À propos de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

En juin 2021, le Gouvernement du Canada a adopté le projet de loi C-5 afin de créer un nouveau jour 
férié pour les employés du gouvernement fédéral et les lieux de travail sous réglementation fédérale, 
appelé Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 

Ce nouveau jour férié constitue le point d'action numéro 80 des 94 appels à l'action de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada. Cette journée a pour but d'honorer les membres survivants des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, leurs familles et leurs collectivités et de s'assurer que la 
commémoration publique de leur histoire et de l'héritage des pensionnats autochtones demeure une 
composante essentielle du processus de réconciliation.  

Liens 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnctr.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639127783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S%2FjRcN7eDJSnC3yhOJmZF7dfICQQLs8HSGob%2Frbnd%2Bs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx


 

 

• Vile de Brampton – Brampton se souvient 
• Ville de Brampton – Calendrier des événements 
• Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) 
• Événement virtuel de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada 
• Gouvernement de la Canada – Congé férié fédéral (Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation 
• Gouvernement de la Canada – Projet de loi C-5 (Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation) 
• Centre national pour la vérité et la réconciliation  
• Journée du chandail orange 

Citations 

« En reconnaissant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et la Journée du chandail 
orange,le 30 septembre, la Ville de Brampton réitère son engagement à poser les gestes nécessaires 
afin de prendre ses responsabilités, reconnaître la vérité et se réconcilier avec les personnes et les 
communautés autochtones. Les terribles découvertes faites plus tôt cette année sur les sites d'anciens 
pensionnats autochtones ont été un rappel brutal de ce qu'il nous reste à faire en tant que ville, 
communauté et pays. J’incite tout le monde à participer aux programmes organisés par la Ville et les 
communautés le 30 septembre prochain afin de réfléchir et de se souvenir. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  

« Pour une organisation comme la nôtre, la reconnaissance de la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation par une journée fériée officielle nous permettra de progresser dans l'atteinte de la vérité 
et de la réconciliation avec les communautés autochtones. Notre équipe s'est engagée à s'assurer que 
nos employés, nos résidents et tous les membres de la communauté puissent avoir accès aux 
ressources et à la programmation, de façon à ce qu'ils puissent réfléchir et participer de manière 
significative à cette journée si importante. » 

 — David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« Le dialogue et les réflexions suscitées par la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 
nous permettront de faire progresser des relations fondées sur le respect mutuel, la confiance et la 
reconnaissance de la responsabilité du Canada de se rapprocher des peuples autochtones. La Ville et 
toute le communauté ont un rôle important à jouer dans la création d'une société plus compatissante, 
plus inclusive et plus équitable. J’incite tout le monde à participer aux événements programmés par la 
Ville afin d'honorer et démontrer notre respect envers l'histoire des communautés autochtones au 
Canada et même à rechercher les occasions de réfléchir le 30 septembre. » 

- Michele Byrne, directrice, Bureau de l'équité, ville de Brampton 
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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 
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ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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