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Brampton célèbre sa mosaïque virtuellement pendant le ramadan  

BRAMPTON, ON (le 12 avril 2021) - La Ville de Brampton célèbre sa diversité de manière virtuelle 
pendant le ramadan avec un mois d’activités en ligne du 13 avril au 12 mai, avec un événement spécial 
de célébration de l’iftar le lundi 19 avril, de 19 h à 20 h 30. 

Le ramadan est un mois sacré de jeûne, d’introspection et de prière pour la communauté musulmane, 
les adeptes de l’islam. Comme Brampton reste sous le coup de l’ordonnance provinciale de 
confinement, la Ville demande à ses habitants de célébrer en toute sécurité et de participer aux 
activités en ligne prévues pendant le ramadan, notamment : 

• le don communautaire en s’associant à une banque alimentaire de Brampton pour recueillir des 
dons de nourriture non périssable et de jouets pendant le ramadan afin d’aider les personnes 
dans le besoin; 

• la mise en évidence des aspects culturels du ramadan par des soumissions communautaires 
• la mise en vedette d’entreprises locales de Brampton et sur la façon de les soutenir pendant le 

ramadan; 
• la visite virtuelle d’une mosquée de Brampton et message d’un imam local; 
• des recettes de cuisine du ramadan, des conseils de santé et de remise en forme.  

Pendant le ramadan, la communauté musulmane ne mange pas entre l’aube et le coucher du soleil. 
L’iftar est un repas qui a lieu au coucher du soleil, lorsque les musulmans rompent leur jeûne quotidien. 

L’iftar de cette année comprend un message de bienvenue du maire Patrick Brown, des membres du 
conseil municipal et des messages de dirigeants communautaires et d’imams locaux. La célébration 
comprend la récitation du Coran, des mots d’inspiration, des nasheeds, un message principal sur 
l’esprit du ramadan, des dua, un adhan (appel à la prière) et l’iftar à 20 h. 

Les gens peuvent vivre le ramadan en ligne du 13 avril au 12 mai. Pour participer, visitez la 
page : brampton.ca/experienceramadan.  

En 2020, le conseil municipal a voté une dérogation au règlement sur le bruit de la ville de Brampton, 
autorisant les lieux de culte à faire sonner les cloches et les carillons. Cette année encore, pendant le 
ramadan, les mosquées pourront amplifier l’appel à la prière de 20 h ou du coucher du soleil. Les 
groupes communautaires ou les organisations religieuses qui demandent des aménagements spéciaux 
peuvent contacter le 311. Les demandes seront examinées par le personnel de la Ville et le Conseil.  

Citations 

« Nous avons la chance d’avoir une communauté si merveilleusement diversifiée ici à Brampton, avec 
la possibilité de reconnaître et de célébrer notre mosaïque de cultures à travers des événements 
spéciaux comme le mois sacré du ramadan. L’islam est la deuxième plus grande religion du monde et  
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compte plus de 60 000 adeptes issus de diverses communautés de notre ville. »  

- Patrick Brown, maire, City of Brampton 

« J’aimerais encourager les résidents à vivre le ramadan de façon virtuelle cette année en prenant part 
à certaines des nombreuses activités prévues en ligne. Pendant l’ordonnance provinciale sur les 
séjours à domicile, les gens peuvent célébrer le ramadan dans la sécurité de leur propre maison. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, 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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