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Intronisation de quatre nouveaux membres au Temple de la renommée des sports de 
Brampton 

 
BRAMPTON, ON : le Temple de la renommée des sports de Brampton a le plaisir d’annoncer 
l’intronisation de quatre nouveaux membres en 2016. Dans la catégorie « Athlètes », le 
Temple de la renommée accueillera le sprinter olympique Carlton Chambers et le footballeur 
professionnel international Paul Stalteri. Dans la catégorie « Bâtisseurs », l’entraîneur de 
volleyball Richard McArthur et Pat Nicholls, une leader du Hockey féminin, seront honorés.  
 
La 36e cérémonie annuelle d’intronisation et la réception du Temple de la renommée au Rose 
Theatre Brampton. Un souper cocktail servi à 18 heures sera suivi de la cérémonie 
d’intronisation et de la réception. Le grand commentateur sportif de TSN, Darren Dutchyshen, 
sera le conférencier d’honneur. 
 
Les billets sont en vente dès maintenant à la billetterie du Rose Theatre. Économisez en 
achetant à l’avance : les billets « Acheteur hâtif » sont à 45 $ (TVH incluse) par personne 
jusqu’au 15 avril. Après le 15 avril, les billets au tarif régulier seront en vente à 55 $ par 
personne. Pour en acheter, visitez www.rosetheatre.ca ou appelez le 905-874-2800. 
 
Les amateurs de sports auront une autre occasion de rencontrer les membres honorés du 
Temple de la renommée des sports de Brampton lors de la présentation de cette « Promotion 
2016 » à la rencontre du 1er avril des Beast de Brampton. Les membres du public peuvent 
acheter des billets auprès des Beast de Brampton à www.bramptonbeast.com  
 
Le Temple de la renommée des sports de Brampton a été fondé en 1979 par un groupe 
d’amateurs de sports enthousiastes et dévoués, en collaboration avec la ville de Brampton. Il 
est situé dans le centre Powerade Centre sur Kennedy Road, au sud de l’avenue Steeles. 
Pour de plus amples renseignements, contactez Supa D.A. Meikle au 905-874-3363, 
supa.meikle@brampton.ca ou visitez www.bramptonsports.ca 
 
 
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 résidants 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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Coordonnatrice média 

Ville de Brampton 

905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.bramptonbeast.com/
mailto:supa.meikle@brampton.ca
http://www.bramptonsports.ca/
http://www.brampton.ca/
tel:905-874-3654
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca


 

 

 


