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Les futurs pompiers peuvent maintenant présenter une demande de bourse 
George Hitchcock 

 
BRAMPTON, ON – Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souhaitez faire carrière comme 
pompier, vous pourriez être intéressé(s) d’apprendre l’existence d’une bourse pour aider à couvrir le 
coût des frais de scolarité postsecondaires.  
 
La période de demande de bourse du George Hitchcock Memorial Endowment Fund, communément 
appelée la bourse George Hitchcock, est officiellement ouverte à compter du 21 janvier 2019.  
 
Les services d’incendie et d’urgence de Brampton offrent cette bourse chaque année aux étudiants qui 
souhaitent faire carrière dans les services d’incendie et d’urgence. Les candidats retenus peuvent 
utiliser cette bourse pour couvrir leurs frais de scolarité postsecondaire.  
 
Exigences 
 
Les candidats et candidates doivent être des citoyens canadiens (ou ayant le droit de travailler au 
Canada) basés à Brampton et poursuivre des études postsecondaires dans un programme lié à la 
prévention des incendies.  
 
Processus  
 
Les formulaires de demande de bourse sont accessibles en ligne à www.bramptonfire.com et doivent 
être soumis à firelife@brampton.ca. La période de demande se termine le 30 avril 2019. 
 
Les candidats retenus seront invités en entrevue et un candidat sera choisi et recevra la bourse de 
1 000 $, qui sera versée directement en paiement de son inscription.  
   
Les services d’incendie et d’urgence de Brampton ont créé la bourse George Hitchcock en 2014, en 
mémoire de George Hitchcock, qui a servi dans le service d’incendie de Brampton pendant 33 ans. 
Cela s’avérait essentiel pour l’établissement d’une division de la formation en matière de sécurité 
incendie et des personnes et a permis d’offrir des cours de sécurité incendie à des milliers de résidents 
de Brampton. Cette bourse a aussi inspiré d’autres personnes à faire carrière dans les services 
d’incendie.  
 
Pour plus d’informations, visitez www.bramptonfire.com ou envoyez un courriel à firelife@brampton.ca. 
 
Citations 
 
« Les services d’incendie et d’urgence de Brampton ont la réputation d’être des innovateurs dans les 
services offerts, notamment pour l’emploi de nouvelles formations, de nouvelles méthodes et de 
nouvelles technologies afin d’aider à protéger la vie et les biens de nos résidents. J’encourage tous nos 
résidents qui ont les qualifications nécessaires à demander cette bourse et à devenir membres de cette 
équipe formidable. » 

- Patrick Brown, maire 
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« Nous offrons cette bourse depuis 2014 en mémoire de la générosité et de la passion de George pour 
la formation en sécurité des personnes et en sécurité incendie. Nous sommes très heureux de soutenir 
la prochaine génération de pompiers afin qu’ils poursuivent cette tradition de services exceptionnels. » 

- Bill Boyles, chef des Services d’incendie et d’urgence de Brampton  
 
 
« S’engager dans les services d’incendie et d’urgence de Brampton permet aux pompiers de contribuer 
à leur communauté, de faire partie d’une équipe unie, d’obtenir d’excellents avantage et bien plus 
encore. Nous encourageons tous nos résidents qui possèdent les qualifications nécessaires à 
demander la bourse George Hitchcock du George Hitchcock Memorial Endowment Fund. » 

- Rowena Santos, conseillère et présidente des Services à la communauté.  
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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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