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

BRAMPTON, ON – Brampton est riche de talents dans plusieurs domaines et cinq remarquables 
bramptoniens seront bientôt honorés pour leur contribution au monde du sport dans notre ville.  

Cette année, les cinq personnes suivantes seront intronisées au Temple de la Renommée des sports 
de Brampton : 

 

 Dans la catégorie Bâtisseur, Dave Doherty sera intronisé pour son implication dans le baseball 
à Brampton, y compris 23 années avec le Brampton Minor Baseball Incorporated.  

 

 Don Doan sera aussi intronisé comme Bâtisseur pour sa contribution à la communauté sportive 
de notre ville, y compris pour avoir milité afin d’obtenir des installations et son aide comme 
conseiller de plusieurs groupes sportifs pour jeunes et pour adultes.  

 

 Dans la catégorie Athlète, Michael Hasen sera honoré pour ses succès comme joueur et 
entraîneur de crosse.  
 

 Michael Meeks sera admis au Temple de la Renommée dans la catégorie Athlète pour ses 
succès au basketball. 
 

 Robbie Taylor sera aussi reconnu dans la catégorie Athlète pour ses réalisations en natation. 
 

La 39e cérémonie annuelle d’intronisation au Temple de la Renommée des sports de Brampton aura 
lieu le mardi 14 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. La conférencière invitée de cette année 
est Evanka Osmak, coanimatrice de Sportsnet Central. 

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 site 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 2020! Les nominations pour les intronisations de 
2020 seront acceptées jusqu’au 15 juin 2019. 

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/bshf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx


 

 

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 dans le Centre CAA, au 7575 Kennedy 
Road Sud. 

  

Citations 

« Je tiens à féliciter tous les nouveaux membres du Temple de la Renommée des sports au nom du 
Conseil et du comité du Temple de la Renommée des sports de Brampton! Brampton offre de 
nombreux programmes sportifs et nous sommes heureux de voir ces a nouveaux membres tracer la 
voie pour toute notre communauté. » 

 -        Patrick Brown, maire 

« Au nom du comité du Temple de la Renommée des sports de Brampton, j’ai encore une fois 
l’immense plaisir de présenter les nouveaux membres du Temple de la Renommée pour 2019. Les 
membres qui s’ajoutent cette année iront se joindre aux membres existants lorsqu’ils seront 
officiellement inscrits en mai. Félicitations à tous les nouveaux membres pour leurs contributions 
personnelles au monde des sports à Brampton.  

  -        Dean McLeod, président du comité du Temple de la Renommée des sports de Brampton 
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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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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