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Brampton célèbre le Mois de l’histoire des Noirs 
 

BRAMPTON, ON (28 janvier 2022) – En février, la Ville de Brampton célèbre le Mois de l’histoire des 
Noirs et reconnaît tous les apports et réalisations de la communauté noire de Brampton qui, à travers le 
temps, a largement contribué à faire de Brampton une ville compatissante, prospère et où il fait bon 
vivre. De nombreux évènements virtuels et en présentiel se tiendront en février.  
 
Lever du drapeau du Mois de l’histoire des Noirs  
Ken Whillans Square 
Le 1er février à 12 h. 
 
Le drapeau panafricain sera levé afin de signifier le début du mois et restera levé tout au long du mois 
de février.  
 
Marché des artisans noirs - Reveiller Afriq 
Centre commercial Bramalea City Centre 
Les 8 et 9 février de 10 h à 20 h. 
 
Venez soutenir les entreprises, les artisans et les créateurs noirs locaux lors de ces deux jours de 
marché sur place, en partenariat avec le Bramalea City Centre. Vous trouverez la boutique au 
deuxième étage, près de l’entrée du Best Buy.  
 
Série de spectacles hebdomadaires 
Les mardis soirs de 20 h à 22 h 
rosetheatre.ca 
 
Profitez de la série de spectacles offerts en ligne afin de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs chaque 
mardi du mois de février. Les représentations seront diffusées en direct de la scène du Rose Theatre.  

• 1er février : Combat de DJ entre DJ Allan et DJWHATSNEXT 

• 8 février : Spectacle en direct organisé par Off the Record avec Shade Waheed 

• 15 février : Spectacle avec Des McKenzie en partenariat avec ACCIDA  

• 22 février : Spectavle avec Travis Knights en partenariat avec ACCIDA 
 

Dîners conférences hebdomadaires 
Tous les mercredi de 12 h à 13 h 

 
Joignez-vous au  MOYO Health and Community Services  pour une séance éducative hebdomadaire. 
Les sujets abordés seront les suivants :  

• 2 février : Introduction aux notions de racisme anti-Noirs, d’intersectionnalité, de pouvoir et de 
privilège  

• 9 février : Soutien aux femmes noires  

• 16 février : Soutien aux personnes noires 2SLGBTQ+  

• 23 février : Célébration de l’excellence chez les Noirs  

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://moyohcs.ca/


 

 

 
 
 
Boîte d’expérience du Mois de l’histoire des Noirs 
Les boîtes d’expérience sont de retour cette année. Ces boîtes-cadeaux en édition limitée proposent 
des produits et services offerts par des entreprises locales appartenant à des Noirs. Chaque boîte 
contiendra : 

• Un jeu de cartes AuxGod Music Battle 

• Un exfoliant corporel à la lavande et à l’huile d’arbre à thé de Sugar Plum Scrubs 

• Disorientation par Ian Williams, intronisé à la Promenade de la renommée des arts 

• Et plus encore! 
 
Les boîtes seront offertes aux 50 premières personnes qui feront un don de bienfaisance d’au moins 
20 $ à Restoration and Empowerment for Social Transition ou (R.E.S.T.), un organisme de soutien à 
l’autonomisation des Noirs.  
 
Moments de bien-être 
Joignez-vous à Matthew Bonas, notre célèbre instructeur de Yoga local, pour des moments de bien-
être hebdomadaires, y compris des séances d’entraînement en couple et de yoga. Les cours changent 
chaque semaine.  
 
Exposition numérique Black Artists Live Here 
Au Garden Square 
Présenté par ACCIDA 
 
L’agence Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA) présente Black Artists 
Live Here (Des artistes noirs habitent ici), une exposition sur écran PIXEL numérique à DEL de 
24 pieds, au Garden Square, et mettant en vedette les œuvres de huit artistes, créateurs et groupes 
locaux de février jusqu’en mai 2022.  
 
Nous remercions les commanditaires de l’évènement : l’Université Algoma, le Brampton Real Estate 
Board et la Sun Life pour leur soutien généreux.  
 
Pour plus d’information sur les évènements du Mois de l’histoire des Noirs, visitez 
brampton.ca/bhm2022 

 

Citations 

« Joignez-vous à nous pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs et rendre hommage au travail, au 
talent et aux contributions des membres de la communauté noire de Brampton. Brampton doit son 
unicité à sa diversité culturelle et il est important que nous tenions compte de notre histoire et de notre 
communauté pour que notre ville poursuive sa croissance et prospérer. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La communauté noire est un élément important de la mosaïque dynamique et de l’identité locale de 
Brampton. J’incite tout le monde à en apprendre davantage sur la culture associée aux Noirs de notre 

https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

grande ville et à se joindre à nous pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs. Notre ville ne pourra 
que devenir plus forte si nous nous informons et tissons des liens avec la communauté. » 

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

« Le Mois de l’histoire des Noirs est un rappel annuel du rôle important joué par la communauté noire 
dans le paysage économique dynamique de Brampton. Je suis heureux de constater que la Ville de 
Brampton participe à la promotion de ces évènements afin de reconnaître le soutien prolongé de la 
communauté noire. Joignez-vous à nous tout au long du mois pour apprendre, créer des liens et 
célébrer. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« Brampton est vraiment une mosaïque riche de ses cultures, de son esprit novateur, de sa diversité et 
de ses talents. Elle est un formidable exemple de village global où l’on célèbre les apports et les 
contributions remarquables de tous.  Il est très important de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs pour 
sensibiliser les nouvelles générations aux nombreuses contributions de la communauté noire à notre 
pays depuis des décennies. » 
 

- Michele Byrne, directrice, Bureau de l’équité 
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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 

 
CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

