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La visite en autobus offerte aux nouveaux arrivants gagne le prix de 
l’Association des bibliothèques publiques 

 
BRAMPTON, ON – Le partenariat qui organise la visite en autobus offerte aux nouveaux 
arrivants de Brampton a remporté le prix Upstart Innovation Award (prix d’innovation) de 
l’American Library Association (ALA) (Association des bibliothèques publiques américaines) 
pour son rôle dans l’accueil et le succès de l’installation des nouveaux arrivants. Le prix sera 
remis à Rebecca Raven, directrice de la Bibliothèque de Brampton au congrès de l’ALA en juin 
prochain.  
 
Le prix Upstart Innovation Award souligne un programme novateur ou créatif mis en place par 
une bibliothèque publique en lui attribuant une récompense de 2 000 $. La visite en autobus 
offerte aux nouveaux arrivants avait déjà été reconnue par le prix Angus Mowat Award for 
Excellence in Public Library Service, attribué à la Bibliothèque de Brampton par le ministère 
du Tourisme, de la Culture et des Sports de l’Ontario en 2015.  
  
La visite en autobus offerte aux nouveaux arrivants est offerte chaque saison, en partenariat 
avec la Ville de Brampton et Brampton Transit, sur un trajet qui inclut des succursales de la 
Bibliothèque de Brampton et d’autres points d’intérêt de la Ville. Pendant la visite, le personnel 
informe les nouveaux arrivants des avantages des s’abonner à la Bibliothèque, y compris des 
programmes et services gratuits pour tous les âges et tous les champs d’intérêt. 
 
Citations : 
 
« Les visites en autobus pour les nouveaux arrivants sont un excellent exemple de comment les 
villes peuvent impliquer, orienter et accueillir de façon proactive les nouveaux venus dans la 
communauté locale. Brampton est une des villes qui connaît la croissance la plus rapide au 
Canada; son dynamisme et son multiculturalisme en font une destination de choix pour les 
nouveaux arrivants. Les visites en autobus offertes aux nouveaux arrivants leur permettent de 
créer des liens avec la Ville, ses installations et tout ce que nous avons à leur offrir. » 

- La mairesse Linda Jeffrey 
 
« Il est très gratifiant de constater l’attention accordée à ce programme. Nous avons, avec nos 
partenaires de la Ville de Brampton et de Brampton Transit, saisi l’occasion de faire connaître la 
Bibliothèque de Brampton comme une ressource essentielle pour les nouveaux arrivants. Après 
la visite, les participants reviennent maintes fois dans nos succursales afin de profiter des 
programmes offerts et de l’aide de notre personnel, souvent dans leur propre langue. Les 
connaissances et la fierté civique qu’ils y acquièrent ont une très grande valeur. Nous sommes 
enchantés de recevoir cette reconnaissance additionnelle pour la visite. »  

- Rebecca Raven, directrice de la Bibliothèque de Brampton 
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À propos de la Bibliothèque de Brampton : Nos six succursales accueillent une vaste collection d’articles à 

emprunter, de postes de travail et de Chromebooks avec un accès gratuit à Internet de même qu’une connectabilité 
sans fil pour les personnes qui apportent leur propre ordinateur portatif. Réservez vos articles en ligne, et venez les 
chercher et les rapporter dans n’importe quelle succursale. Notre site Web offre un accès à de nombreux produits 
numériques, notamment des livres, magazines et journaux électroniques provenant de plusieurs pays, de la musique 
et des cours en ligne. Notre personnel propose des programmes pour tous les âges et pour tous les goûts et de 
l’assistance à tous nos visiteurs. Découvrez-en davantage à bramptonlibrary.ca et suivez-nous sur Facebook et 
Twitter @bramptonlibrary. 
 
 
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. 
 
CONTACT MÉDIA : 

 
June Dickenson 
Directrice, Marketing et Communications 
Bibliothèque de Brampton 
jdickenson@bramlib.on.ca  
905-793-4636, poste 74368 
 
Natalie Stogdill  
Coordonnatrice média  
Ville de Brampton  
natalie.stogdill@brampton.ca 
905-874-3654 
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