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Reconnaissance de la Journée nationale des peuples autochtones à 
Brampton 

BRAMPTON, ON (9 juin 2022) – Brampton vous invite à venir reconnaître la Journée nationale des 
peuples autochtones au Ken Whillans Square le 22 juin de midi à 20 h. Venez célébrer l’histoire, la 
culture et la mosaïque variée de Brampton en assistant et en participant à un marché autochtone, à 
une célébration du coucher du soleil, à l’installation du Big Drum - le grand tambour - par Born in the 
North Ltd., à une causerie autour du feu et à des spectacles sur place.  

Le 21 juin, le Canada célèbre la Journée nationale des peuples autochtones afin de commémorer 
l’histoire, le patrimoine et la diversité des peuples des Premières Nations, Inuit et Métis. 

Marché des commerçants autochtones 

Soutenez les artisans autochtones locaux en visitant ce marché en personne le 22 juin de midi à 20 h; 
vous y trouverez des bijoux perlés ou en cristal, des œuvres de poésie, des vêtements, des 
accessoires, des œuvres d’art et plus encore. Vous pouvez consulter la liste complète des 
commerçants à brampton.ca/NIPD. 

Célébration du coucher de soleil 

De 18 h à 20 h, venez prendre part à une causerie autour du feu, assister au spectacle offert par les 
Chippewa Travellers et Deanne & John Hupfield et au dévoilement d’une installation artistique intitulée 
Big Drum par Born in the North Ltd. 

Insallation de l’œuvre d’art Big Drum 

Créée par Born in the North Ltd., Le Grand tambour de 10 pieds (3 m) représente le pouls de la terre 
mère et de la nation, un symbole de rassemblement et de célébration. Plusieurs cultures autochtones 
de Turtle Island partagent le recours aux tambours lors des célébrations. La vision menant à 
l’installation du Big Drum était de créer un symbole de la fierté et des célébrations autochtones qui soit 
plus grand que nature. Le battement du tambour est souvent la première chose qu’on remarque aux 
rassemblements culturels; par cette œuvre, Born in the North Ltd. voulait capturer la puissance de cette 
sensation.  

Born in the North Ltd. est un studio de création qui appartient et est exploité par les jumeaux Chris et 
Greg Mitchell. Leur travail s’inspire de leur propre perspective créatrice et s’oriente sur l’examen des 
relations entre l’Homme et la Nature. Compte tenu de leur propre histoire et de leur expérience de vie, 
leur inspiration leur vient de leur héritage Mi'kmaq, de leur exploration musicale et de leur éducation 
canadienne.  
 
Pour en apprendre davantage au sujet des célébrations de la Journée nationale des peuples 
autochtones célébration à Brampton, visitez brampton.ca/NIPD. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
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« Joignez-vous à nous pour la Journée nationale des peuples autochtones le 22 juin au Ken Whillans 
Square pour en apprendre davantage sur les cultures, les voix et les expériences riches et variées des 
communautés des Premières Nations, Inuit et Métis. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Brampton est une mosaïque, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui profitent de l’occasion 
de célébrer notre collectivité si variée. En cette Journée nationale des peuples autochtones, j’incite tout 
le monde à en apprendre davantage sur les collectivités des Premières Nations, Inuit et Métis et sur 
l’histoire de notre territoire. » 

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

« Brampton doit son caractère unique à ses diverses collectivités de personnes, à leur patrimoine et à 
leur culture. Joignez-vous à la Ville de Brampton pour célébrer notre diversité ainsi que l’apport des 
collectivités autochtones et soutenir les entreprises locales qui appartiennent aux autochtones lors de 
l’évènement du 22 juin. » 

- 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 
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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
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