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Intronisation de cinq nouveaux membres au Temple de la Renommée des 
sports de Brampton 

 
BRAMPTON, ON : Le Temple de la Renommée des sports de Brampton accueillera cinq 
nouveaux membres en 2017.  
 
Dans la catégorie des bâtisseurs : Fran Rider sera intronisée pour le rôle important qu’elle a 
joué dans le hockey féminin. Mark Evans représente la troisième génération de sa famille à 
entrer au Temple de la Renommée des sports de Brampton, après avoir été associé pendant 
toute sa vie aux Excelsiors, l’équipe de crosse de Brampton. Un autre joueur de crosse, Don 
Arthurs, membre des Temples de la Renommée de la crosse canadienne et de l’Ontario, sera 
intronisé à titre de Vétéran. 
 
Deux nouveaux membres se joindront au Temple de la Renommée dans la catégorie de 
l’athlétisme : le célèbre pilote de stock-cars Bill Zardo et la championne de balle molle Kelly 
Craig.  
 
La 37e cérémonie annuelle d’intronisation au Temple de la Renommée des sports de 
Brampton aura lieu le mardi 9 mai au Rose Theatre de Brampton. La soirée commencera à 
18 h par un souper cocktail suivi de la cérémonie d’intronisation et d’une réception. Cette 
année, la conférencière sera la joueuse de hockey Sami Jo Small, qui a participé trois fois 
aux Jeux olympiques. Sami Jo a remporté cinq championnats du monde et deux médailles d’or 
olympiques comme membre d’une équipe de hockey. Elle a été intronisée au Temple de la 
Renommée des sports de Brampton en 2002. 
 
Les billets sont en vente dès maintenant à la billetterie du Rose Theatre, au coût de 55 $ 
chacun. Les billets pour les enfants de 12 ans et moins coûtent 27,50 $ et sont gratuits pour 
les enfants de moins de deux ans. Pour acheter des billets, visitez www.rosetheatre.ca ou 
appelez le 905-874-2800. 
 
Pour obtenir plus d’information concernant le Temple de la Renommée des sports de 
Brampton et les nouveaux membres de cette année, veuillez consulter le nouveau site Web du 
Temple de la Renommée des sports de Brampton à l’adresse www.brampton.ca/bshf. 
Connaissez-vous quelqu’un qui a contribué de façon remarquable aux activités sportives dans 
notre ville? Téléchargez un formulaire de nomination pour 2018! Les nominations pour les 
intronisations de 2018 seront acceptées jusqu’au 15 juin 2017. 
 
Le Temple de la Renommée des sports de Brampton a été fondé en 1979 par un groupe 
d’amateurs de sports conjointement avec la Ville de Brampton. Il est situé au Centre 
Powerade, sur Kennedy Road, au sud de l’avenue Steeles.  
 

http://www.rosetheatre.ca/
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« Les nouveaux membres de cette année illustrent la tradition d’excellence dans les sports de 
notre ville. Ils ont immensément contribué à leurs sports respectifs et le comité du Temple de 
la Renommée des sports de Brampton est très fier de souligner leurs réalisations. » 
– Doug Whillans, conseiller, agent de liaison du Conseil municipal auprès du Temple de la 
Renommée des sports de Brampton 
 
 
 
 
« J’éprouve un grand plaisir à annoncer et à accueillir nos nouveaux membres pour 2017. Ces 
cinq nouveaux membres viennent s’ajouter à une longue liste de sportifs reconnus au cours 
des années passées. Nous nous réjouissons de les accueillir au Temple de la Renommée le 9 
mai 2017. » 
 – Dean McLeod, président du comité du Temple de la Renommée des sports de Brampton 
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À 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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