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Les services d’incendie et d’urgence de Brampton octroient
la bourse du George Hitchcock Memorial Endowment Fund pour 2019
Pour sa sixième année, cette bourse fut présentée à Zachary Drenters, originaire de
Brampton.
BRAMPTON, ON (le 7 juin 2019) – Dans une présentation spéciale au centre de formation en matière
de sécurité incendie et des personnes de la Ville de Brampton, Bill Boyes, chef des services d’incendie
et d’urgence, a présenté la bourse George Hitchcock Memorial Endowment Fund pour 2019 à Zachary
Drenters.
Zachary, un habitant de Brampton âgé de 24 ans, poursuit actuellement un diplôme d’études
postsecondaires au Collège Humber dans le cadre de son programme de services d’incendie, dans le
but de devenir pompier un jour.
Zachary attribue sa passion pour une carrière dans les services d’incendie à son père, pompier depuis
28 ans au service d’incendie de Toronto.
La bourse commémorative de 1 000 $ du fonds de dotation servira à couvrir les frais de scolarité de
Zachary.
À propos de la bourse du George Hitchcock Memorial Fund
Les services d’incendie et d’urgence de Brampton ont créé la bourse George Hitchcock en 2014, en
mémoire de George Hitchcock. Il a servi dans les services d’incendie de Brampton pendant 33 ans et a
joué un rôle crucial dans le développement et le succès du centre de formation en matière de sécurité
incendie et des personnes.
Pour être admissible à cette bourse, le candidat doit avoir été citoyen canadien basé à Brampton (ou
capable de travailler au Canada) et poursuivre des études postsecondaires en Ontario dans le cadre
d’un programme lié aux services d’incendie.
La période de dépôt des candidatures était du 21 janvier au 30 avril 2019. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la bourse du George Hitchcock Memorial Endowment Fund, veuillez cliquer ici.
Citation
« Je félicite Zachary Drenters d’avoir reçu la bourse du George Hitchcock Memorial Fund. La sécurité
communautaire est notre priorité et nous souhaitons encourager les jeunes de Brampton à participer à
nos efforts. C’est leur communauté et leur avenir. »
-

Patrick Brown, maire

« Les services d’incendie et d’urgence de Brampton sont heureux de présenter la bourse du George
Hitchcock Memorial Endowment Fund à Zachary Drenters. Témoigner de la passion de la prochaine
génération de pompiers est admirable. Nous encourageons davantage de Bramptoniens à considérer
la lutte contre les incendies comme un cheminement de carrière et, pour ceux qui le souhaitent, à
solliciter cette bourse l’année prochaine. »
-

Bill Boyes, chef des Services d’incendie et d’urgence de Brampton

-30Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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