
 

 

 

Le 19 janvier 2018 

 

Les services d’urgence et d’incendie de Brampton                                                   
offrent une aide financière aux aspirants pompiers 

BRAMPTON, ON – La période de demande pour la bourse George Hitchcock est maintenant ouverte. 
Tous les ans, les services d’urgence et d’incendie de la Ville de Brampton soutiennent un(e) étudiant(e) 
envisageant une carrière dans les services d’incendie avec la bourse George Hitchcock. L’étudiant(e) 
choisi(e) pourra utiliser l’aide financière accordée par cette bourse pour ses frais de scolarité 
postsecondaires. 

Les candidats et candidates doivent être des citoyens canadiens (ou ayant le droit de travailler au 
Canada), établis à Brampton et poursuivre des études postsecondaires dans un programme lié à la 
prévention des incendies. Les formulaires de demande sont disponibles en ligne au 
www.bramptonfire.com et doivent être envoyés à firelife@brampton.ca.                                                            

La période de dépôt des demandes se terminera le 30 avril 2018 ou dès réception de 30 candidatures, 
selon ce qui survient en premier. Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien et un 
candidat se verra octroyer une bourse de 1 000 $, qui sera versée directement en paiement de ses 
frais d’inscription aux cours. 

Le fonds de dotation a été créé avec un capital d’amorçage de 31 000 $ fourni par des dons provenant 
du public. Le montant de la bourse accordée annuellement peut varier.  

Les services d’incendie et d’urgence de Brampton ont créé le fonds de dotation commémoratif George 
Hitchcock en 2014, pour fournir un soutien financier à ceux et celles qui souhaitent faire carrière dans 
les services d’incendie. Le Fonds honore feu George Hitchcock, qui a servi dans les services 
d’incendie de Brampton pendant 33 ans et dont la contribution a été essentielle à la création de la 
Division de formation en sécurité incendie. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.bramptonfire.com ou envoyez un courriel au 
firelife@brampton.ca.                                                                                                                                 

Citation : 

« Cette bourse reflète la passion de George pour le service d’incendie et pour améliorer l’éducation en 
matière d’incendie et de sécurité des personnes. Nous voulons perpétuer cet héritage et appuyer la 
prochaine génération de pompiers pour servir cette communauté et inspirer l’excellence dans les 
services d’urgence. »  

-       Bill Boyes, chef des pompiers 
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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 le www.brampton.ca. 

 

 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice de média 
Ville de Brampton 
905 874-3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
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