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Célébrations de la Fierté à Brampton 

BRAMPTON, ON (1er juin 2022) – La Ville de Brampton reconnaît le mois de juin comme Mois 
de la fierté. Celebrate Pride 2022 sera présenté par la Banque TD au Garden Square le 
dimanche 19 juin de 14 h à 19 h avec des divertissements en direct, une restauration locale et 
plus encore. 
 
Joignez-vous à la Ville afin de célébrer la mosaïque variée de Brampton, rencontrer les 
membres de votre communauté et conscientiser votre entourage aux problèmes actuels 
auxquels la communauté LGBTTIQQ2SA est encore confrontée, en particulier en lien avec le 
thème de cette année : Justice is Joy (La justice est la joie).   
 
La Fierté est un mouvement international reconnu qui célèbre la bonté et la compassion. La 
Ville de Brampton se réjouit du retour de cet évènement en personne qui nous offrira : 

• Des représentations en direct de la part d’artistes et DJ locaux; 
• Des représentations en personne par Hasheel x Lady Pista et Priyanka en tête 

d’affiche; 
• L’heure du conte travesti avec Fay et Fluffy; 
• Des kiosques d’information de nos partenaires communautaires; 
• Des partenariats alimentaires avec les restaurateurs du centre-ville de Brampton; 
• Des cadeaux et des activations sur place  et  
• Une soirée d’après fête sur The Rose Patio avec Lady Pista de 19 h à 21 h. 

Pour en apprendre davantage sur la Fierté 2022, visitez brampton.ca/pride. 

Citations 

« Je suis ravi du retour des célébrations de la Fierté en personne. Nous avons prévu un super 
programme et les artistes sont prêts à divertir, célébrer et mobiliser la communauté. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  

« Brampton est une mosaïque et les célébrations de la Fierté sont une formidable opportunité 
de mieux connaître, célébrer et soutenir notre communauté LGBTTIQQ2SA. J’incite tout le 
monde à participer à l’évènement du 19 juin en personne cette année. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, 
ville de Brampton 

« Brampton s’est engagée à soutenir et à célébrer sa mosaïque variée. Notre équipe a 
concocté un programme d’évènement amusant et réfléchi; nous sommes très heureux 
d’accueillir tout le monde à nos célébrations de la Fierté en présentiel. » 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

- Paul Morrison, 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
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

