
 

 

 
Le 4 janvier 2019                     

 
Vous connaissez un résident de Brampton remarquable?                                             

Il est encore temps de le proposer                                                                             
pour l’un des prix de mérite des citoyens de Brampton. 

 
BRAMPTON, ON – Si vous connaissez un athlète exceptionnel, un artiste, un bénévole, un héros 
senior ou un héros local, vous pouvez maintenant le proposer pour l’un des prix de mérite des citoyens 
de Brampton. La date limite, le 13 janvier 2019, approche à grands pas pour voir quelqu’un 
récompensé lors de la cérémonie de remise des prix en mai 2019. 
 
Depuis 1974, la ville de Brampton est fière de reconnaître les résidents remarquables de la 
communauté. 
 
Les prix de mérite des citoyens de mérite de Brampton reconnaissent ceux parmi nos résidents qui ont 
contribué de façon tangible ou ont réussi de façon remarquable dans une des catégories suivantes au 
cours de l’année 2018 :  
 

 Le prix d’excellence dans les sports reconnaît les athlètes de Brampton dont les réalisations 
ont été reconnues à l'échelle provinciale, nationale ou internationale. 

 Le prix d’excellence dans les arts reconnaît les personnes ou les groupes dont les 
réalisations exemplaires dans le domaine des arts ont eu un effet positif sur la communauté et 
fait progresser les arts dans la Ville de Brampton.  

 Le prix de l’engagement à long terme reconnaît les bénévoles qui ont consacré du temps et 
des efforts importants au développement et à l’avancement de la vie communautaire dans notre 
ville. 

 Le prix de la source d’inspiration reconnaît les résidents de Brampton qui ont pris la défense 
ou participé activement à une action humaine ou servi d’inspiration et d’influence sur les autres.  

 Le prix de la bravoure en cas d’urgence reconnaît une ou plusieurs personnes qui ont 
volontairement risqué leur(s) vie(s) au cours d’une intervention héroïque dans le but de sauver 
la vie d’une autre personne.  

 Les prix de bénévole de l’année reconnaissent les bénévoles de Brampton qui ont fait preuve 
d’une participation globale dans la collectivité plutôt que dans un domaine particulier seulement. 
Ce prix reconnaît les résidents qui aident à construire des communautés et démontrent ce 
qu’on peut achever avec de la passion et de la persévérance. Les prix sont attribués dans deux 
tranches d’âge : la catégorie adulte et la catégorie jeune pour les bénévoles de moins de 18 
ans. 

 Le prix de l’aîné de l’année reconnaît une personne âgée de plus de 65 ans qui a contribué de 
façon significative à la qualité de vie à Brampton par ses efforts humanitaires ou par son 
implication globale dans la croissance de la communauté. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Un comité de sélection composé de membres de la communauté examinera les mises en nomination 
afin de choisir les résidents qui seront honorés lors de la cérémonie qui se tiendra en mai 2019. Le 
comité est formé de personnes ayant de l’expertise dans les catégories de prix citées de même que 
d’élus de la Ville et de représentants du Service d’incendie et d’urgence de Brampton, de l’Alliance 
sportive de Brampton, du conseil des aînés de Brampton et de la police régionale de Peel.  
 
Pour obtenir des renseignements sur le programme ou des formulaires de mise en nomination, visitez 
www.brampton.ca/citizensawards.  
 
Citation 
 
« Une tradition à Brampton depuis 1974, les prix de mérite des citoyens de Brampton sont l’une des 
initiatives les plus importantes de notre ville. Ces prix nous permettent de récompenser les 
contributions de personnes remarquables qui ont contribué à faire de Brampton un meilleur endroit. » 

- Patrick Brown, maire 
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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 www.brampton.ca. 
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