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Brampton célèbre la Journée internationale des droits des femmes 

  

BRAMPTON, ON (24 février 2022) – le 8 mars, la Ville de Brampton célèbre la Journée 
internationale des droits des femmes par des évènements en présentiel afin de mobiliser 
l’attention sur les réalisations et l’influence des femmes de Brampton qui en ont fait la ville 
prospère, attentionnée et où il fait bon vivre qu’elle est aujourd’hui.  

 
Groupes de discussions et discours liminaire pour la Journée internationale des droits 
des femmes 
le 8 mars de 17 h à 19 h 
 
En partenariat avec le Club Zonta de Brampton-Caledon, la Ville de Brampton organise deux 
discussions de groupe présentées Jam Gamble et modérées par les conseillères Charmaine 
Williams et Rowena Santos. 

• Dire non à la violence contre les femmes : traite des personnes 
• Les femmes de chez nous et comment elles contribuent au renforcement de 

l’autonomie des femmes à Brampton 

Après ces deux séances, Samra Zafar, conférencière primée de renommée internationale, 
auteure et éducatrice des domaines de l’équité, de la santé mentale et des droits de la 
personne présentera un discours d’ouverture.  
 
Ces séances permettent à des experts et à des partenaires communautaires de se rencontrer 
pour discuter de ces sujets de grande importance. 
 
Nous remercions la société Coca-Cola Canada Bottling Limited, commanditaire de 
l’évènement. 
 
Pour plus d’information sur la Journée internationale des droits des femmes, 
visitez brampton.ca/IWD 

  

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

 

Boîtes d’expérience 

Ces boîtes-cadeaux en édition limitée proposent des produits et services offerts par des 
entreprises locales appartenant à des femmes. Chaque boîte contiendra : 

• des masques hydratants pour le visage par Moodgxl 
• des cartes d’affirmation du projet Sankalpa 
• des bombes pour le bain de Aroma Comforts 4 U 
• des sels de bain de Fruits ans Roots Holistics 
• Et plus encore! 

 
Ces boîtes seront offertes aux 50 premières personnes qui feront un don de bienfaisance d’au 
moins 20 $ à The Ellen House. 
  

Le pouvoir aux Entrepreneurs 

Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton est fier de soutenir trois évènements à venir où se 
dérouleront des discussions sur l’évolution de la parité des sexes, des conversations avec des 
dirigeantes innovantes et célébreront les femmes d’affaires de notre communauté. 

• Le 2 mars : InspiHer organisé par la Chambre de commerce de Brampton 
• Le 9 mars : #BreakTheBias The Changing Face of Canada’s Workplace organisé par la 

Chambre de commerce de Brampton 
• Le 10 mars : IWD2022 #BreakTheBias organisé par StartUp Peel 

 Citations 

« Joignez-vous à nous lors de la Journée internationale des droits des femmes afin de 
célébrer les réalisations des femmes exceptionnelles de notre communauté qui ont fait de 
Brampton ce qu’elle est aujourd’hui. J’invite tout le monde à participer à l’évènement du 
8 mars, à prendre part aux discussions avec le Club Zonta Brampton-Caledon et à entendre le 
discours passionnant de notre conférencière invitée, Samra Zafar. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous renforçons notre 
engagement à réaliser les changements systémiques qui entraîneront une véritable égalité 
entre hommes et femmes en reconnaissant celles qui ont fait leur marque dans cette ville. 
Nous sommes honoré(e)s par la présence de Samra Zafar, de Jam Gamble et du Club Zonta 
Brampton-Caledon qui nous aideront à progresser dans ces discussions importantes. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Finspiher%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG%2FVpvEBzaWnaG0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fiwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577%3Futm-campaign%3Dsocial%252Cemail%26utm-content%3Dattendeeshare%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-source%3Dstrongmail%26utm-term%3Dlisting&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zrR%2BZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc%3D&reserved=0


 

 

« Cette année, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous 
célébrons la force et la résistance des femmes qui ont été et sont encore les piliers de notre 
communauté. Le 8 mars, joignez-vous à nos groupes de discussion et venez écouter 
l’allocution de Mme Samra Zafar afin de parler de sujets importants pour notre communauté 
comme les idées fausses sur la traite des personnes, les préjugés sexistes et plus encore. La 
collaboration entre tous ces partenaires communautaires pour faire de cet évènement un 
succès est formidable. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8 

« Il est important de célébrer et de reconnaître la contribution et les réalisations des femmes 
qui nous côtoient le 8 mars comme tous les jours de l’année. L’équipe de la Ville de Brampton 
est formée de femmes exceptionnelles qui contribuent à renforcer les liens dans cette 
organisation et dans la communauté et à en faire un ensemble efficace et florissant. » 

- Gabriel Pittari, directeur général intérimaire, 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 
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
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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
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