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Avril est le mois du patrimoine sikh 
Brampton célèbre sa communauté sikhe 

 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton reconnaît le mois d’avril à titre de mois du patrimoine sikh et 
invite tout le monde à se joindre à nous pour célébrer et reconnaître les importantes contributions des 
Canadiens sikhs à la toile sociale, économique, politique et culturelle de Brampton. C’est une occasion 
de se souvenir, de célébrer et de renseigner les générations futures sur les Canadiens sikhs et le rôle 
important qu’ils ont joué, et qu’ils continuent à jouer, dans notre communauté et dans l’ensemble du 
pays.  
 
Pour célébrer, la Ville organise un évènement de réseautage, de présentations et de divertissements 
en direct qui se tiendra le 26 avril, dans l’atrium et le conservatoire de l’Hôtel de Ville, de 18 h à 20 h. 
Vous êtes tous invités. 
 
Le mois d’avril est important pour la communauté sikhe, car il marque la création du Khalsa et des 
insignes religieux des sikhs. Bon nombre de Canadiens sikhs ont célébré Vaisakhi, également appelé 
journée du Khalsa, le samedi 14 avril 2018. 
   
Pour plus d’information sur l’évènement du mois du patrimoine sikh, rendez-vous à www.brampton.ca 
 
 
Citations : 
 
« La Ville de Brampton est fière de reconnaître sa communauté sikhe en proclamant le mois d’avril 
comme mois du patrimoine sikh. Nous sommes reconnaissants à la communauté sikhe, qui est une 
partie importante de notre toile culturelle, de son engagement actif dans notre communauté de 
Brampton – vous restez une source d’inspiration pour chacun d’entre nous. » 
– Linda Jeffrey, mairesse 

  
« Je suis fier d’être un résident de la Ville de Brampton et de reconnaître avril à titre de mois du 
patrimoine sikh. C’est une occasion de se souvenir, de célébrer et de renseigner les générations 
futures sur les Canadiens sikhs et leur rôle important pour notre pays. » 
– Gurpreet Dhillon, conseiller municipal, quartiers 9 et 10 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/sikh-heritage/Pages/Welcome.aspx

