
 

 

 

Le 12 décembre 2017                                                                                                                                 

Appel de candidatures pour les Citizens Awards                                                         
(Prix des citoyens) 

 

BRAMPTON, ON – Les mises en candidatures pour les Brampton Citizens Awards sont désormais 
acceptées jusqu’au 31 janvier 2018. 

Les Citizens Awards de la Ville de Brampton pour 2017 sont décernés à des résidents qui ont apporté 
une contribution substantielle ou qui peuvent se féliciter d’une réussite significative pendant l’année 
civile, dans l’une des catégories suivantes : Arts Acclaim (domaine des arts), Emergency Services 
Award of Valour (domaine humanitaire), Inspirational Award (personne d’inspiration), Long-Term 
Service Award (domaine du bénévolat) et Sports Achievement (domaine sportif). Une nouveauté en 
2017 : le Volunteer of the Year Award (prix du bénévole de l’année) et le Youth Volunteer Award (prix 
du jeune bénévole de l’année).  

Un comité de sélection composé de membres de la communauté ayant une expertise en la matière 
dans les catégories des prix, ainsi que de dirigeants municipaux et de représentants des services 
d’urgence et d’incendie de Brampton, de Brampton Sports Alliance, du conseil des aînés de Brampton 
et de la police régionale de Peel examineront les candidatures pour établir la liste des résidents qui 
seront honorés lors de la cérémonie des prix en mai 2018. 

Depuis 1974, la ville de Brampton est fière d’honorer des citoyens remarquables faisant partie de la 
communauté.  

Pour obtenir des renseignements sur le programme ou pour trouver les formulaires de mise en 
candidature, visitez le www.brampton.ca/citizensawards.  

Points saillants du programme 

 Le Sports Achievement Award honore des résidents de Brampton dont les accomplissements 
ont été reconnus au niveau provincial, national ou international. 

 

 Le Arts Acclaim Award honore des personnes dont les contributions ont eu une influence 
marquée qui leur a valu d’être reconnus au niveau local, provincial, national ou international.  
 

 Le Long-Term Service Award honore des bénévoles dévoués dont les efforts ont eu des 
répercussions significatives sur le développement et l’avancement des sports récréatifs, de l’art, 
et des services sociaux communautaires. 
 

 Le Inspirational Award honore des résidents de Brampton qui prônent ou bien font preuve 
d’humanité ou encore ont eu une influence inspiratrice sur les autres.  
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 Le Emergency Services Award of Valour honore une ou plusieurs personnes qui ont 
volontairement risqué leur propre vie en réalisant un acte héroïque pour sauver la vie de 
quelqu’un d’autre. 

 

 Nouveau en 2017, le Volunteer of the Year Award honore un bénévole de Brampton ainsi 
qu’un jeune bénévole de Brampton qui ont fait preuve d’un engagement global dans la 
communauté plutôt qu’une activité ou une contribution particulière. Ce prix honore des résidents 
locaux qui construisent les communautés et démontrent ce qui peut être accompli grâce à la 
passion et la détermination.   

Citation  

Notre ville est renforcée par les contributions réalisées par des personnes ou des groupes au sein de 
notre communauté. Depuis plus de 40 ans, Brampton a pris le temps d’honorer ces intervenants. Je 
vous incite à prendre le temps de mettre en candidature ceux que vous connaissez et qui ont tellement 
apporté à notre ville au cours de l’année écoulée. 

      -     Linda Jeffrey, mairesse 

 

-30- 

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 
905 874-8657 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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