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Célébrez le Jour de l’émancipation avec la Ville le 1er août 

BRAMPTON, ON (15 juillet 2022) – le lundi 1er août, Brampton invite ses résidents à célébrer le Jour de 
l’émancipation, reconnu mondialement pour commémorer l’abolition de l’esclavage des personnes 
d’ascendance africaine. 

Cette année, afin de célébrer l’anniversaire du parc Emancipation Park et de reconnaître le Jour de 
l’émancipation, la Ville y accueille un Festival des Caraïbes de midi à 20 h.  Vous trouverez sur place 
des vendeurs d’aliments, un marché d’artisanat des Caraïbes, des divertissements plus encore. 

La Ville a reconnu le Jour de l’émancipation pour la première fois en 2020 en changeant le nom du 
Dixie 407 Sports Park pour Emancipation Park, où sont aménagés des terrains de soccer mineur et 
majeur ainsi que des terrains de cricket. Cette année, la Ville invite tout le monde à souligner 
l’indépendance et le patrimoine des Caraïbes, les contributions de la communauté noire de Brampton 
et à célébrer la mosaïque variée de notre ville par une journée communautaire riche en arts, en culture 
et bonne chère.  

Pour plus d’information sur l’évènement, consultez Brampton.ca/. 
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« Brampton est une mosaïque unique et nous nous devons de le célébrer. Nous invitons nos résidents 
à se joindre à nous le 1er août pour une journée communautaire riche en arts, en culture et bonne chère 
et à souligner le patrimoine, l’indépendance et les apports de la communauté noire à Brampton. Tous 
ensemble, nous commémorerons le passé et poursuivrons nos efforts pour que l’avenir soit juste et 
équitable pour tous. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La Ville de Brampton aime sa diversité et s’est engagée envers l’équité et l’inclusion au travail 
comme dans la collectivité. Nous invitons nos résidents à se joindre à nous à l’occasion du Jour de 
l’émancipation afin de communiquer et de célébrer la culture de la communauté noire de Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton 

« Le Jour de l’émancipation se veut une commémoration de l’abolition de l’esclavage des personnes 
d’ascendance africaine par l’Empire britannique. Comme cette loi est entrée en vigueur le 1er août 
1834, ce évènement est un jour de réflexion sur la diaspora noire et africaine et une célébration de son 
patrimoine et de sa culture. Il nous offre également l’opportunité de poursuivre le dialogue sur la 
diversité, l’équité, l’inclusion et l’antiracisme. Il est important de savoir qu’en 1793, le Haut-Canada 
(l’Ontario) a adopté une loi afin mettre fin progressivement à la pratique de l’esclavage et que la plupart 
des provinces canadiennes avaient adopté des lois interdisant l’esclavage avant 1834. Joignez-vous à 
nous lors du Jour de l’émancipation afin de célébrer le patrimoine et l’autonomie des peuples africains 
et des Caraïbes, pour célébrer la diversité de Brampton et reconnaître les nombreux sacrifices qui ont 
mené à l’abolition de l’esclavage au Canada et partout dans le monde. » 

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


 

 

- 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 
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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