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Cette fin de semaine, Brampton dit « Olá » à un maire portugais
BRAMPTON, ON : cette fin de semaine, Brampton sera le théâtre d’une manifestation culturelle
portugaise et accueillera à cette occasion le maire de Ribeira Grande, ville portugaise des Açores.
Chaque année se déroule à Brampton le Convivio dos Amigos do Conselho da Ribeira Grande,
célébration annuelle du patrimoine canado-portugais, organisée par un groupe social local. Depuis
2004, des officiels de Ribeira Grande viennent à Brampton célébrer l’amitié qui unit les deux villes ainsi
que les Portugais du Canada qui résident désormais à Brampton et dans les environs.
Cette année, le 22 octobre, Presidente Alexandre Gaudencio, maire de Ribeira Grande, participera aux
festivités et rencontrera des entrepreneurs et des responsables communautaires régionaux. Il signera
avec madame la mairesse de Brampton, Linda Jeffrey, un protocole d’entente (PE) afin de mettre sur
pied un programme d’étude des avantages économiques, sociaux et culturels qu’offrirait une relation
officialisée entre les deux villes.
« La diversité est l’une des forces majeures de Brampton et notre solide communauté portugaise est un
contributeur essentiel à la capacité d’adaptation, déclare Linda Jeffrey, la mairesse. Cette manifestation
ainsi que la signature du PE sont autant de façons dont la Ville œuvre à renforcer les relations intramuros ainsi que les liens qui unissent Brampton à d’autres villes du monde, dont Ribeira Grande. »
La signature du PE aura lieu aux environs de 18 h en l’église Nossa Senhora de Fátima (Notre-Damede Fatima), 101 Malta Avenue. La célébration culturelle suivra la signature, proposant des mets et de la
danse, avec la participation d’un DJ ainsi qu’une prestation par le musicien local et artiste de studio
d’enregistrement, Tony Camara.
Statistiquement, le portugais est la quatrième langue la plus parlée par les résidents de Brampton et,
pour l’anecdote, beaucoup d’entre eux viennent de la région de Ribeira Grande. Située sur l’île de
São Miguel, Ribeira Grande est la troisième plus grande ville de l’archipel des Açores.
Brampton entretient des relations officielles dynamiques avec plusieurs villes et organisations
internationales, ayant conclu, entre autres, un Accord d’amitié à vocation économique avec Xuzhou, en
Chine ainsi qu’un Accord d’amitié à vocation historique et culturelle avec Brampton, Cumbria, au
Royaume-Uni.

-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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