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Des défenseurs de l’accessibilité et de l’inclusion                                                                                            

sont reconnus lors de la remise des prix de l’accessibilité 2019 
  
BRAMPTON, ON (le 1er décembre 2019) : Un entraîneur sportif, un planificateur d’événements et un 
organisme dirigé par et pour les personnes handicapées sont les derniers lauréats des 2e prix annuels 
de l’accessibilité de la Ville de Brampton.   
  
Les candidatures ont été évaluées en fonction de leur contribution à la communauté de Brampton, 
dans des domaines comme la promotion d’initiatives d’accessibilité, la sensibilisation à l’accessibilité, la 
prestation d’un service à la clientèle accessible, les mesures d’adaptation pour les personnes 
handicapées afin de les aider à participer dans la communauté et de leur offrir des occasions d’emploi 
égales.  
  
Les lauréats des prix sont des exemples éloquents de la façon dont les Bramptoniens permettent aux 
personnes handicapées d'avoir prise sur leur propre vie. Ils ont été reconnus lors d’une réception le 
10 décembre dernier : 
  
Prix des membres de la communauté : Ken Hall, entraîneur chez Cruisers, sports pour les 
personnes ayant un handicap physique (Cruisers Sports for the Physically Disabled) 
Ken est entraîneur bénévole de hockey sur glace et d’athlétisme chez Cruisers Sports for the 
Physically Disabled. C’est un défenseur ardent des personnes handicapées et a consacré 
d’innombrables années à la promotion d’un sport accessible à tous. Sa passion et son dévouement 
pour Cruisers et le sport accessible à Brampton sont inégalés.   
  
Prix des entreprises : Andrea Zackary, fondatrice de DEF Events and Beyond 
Andrea est une planificatrice d’événements qui se concentre à combler l’écart entre les communautés 
d’entendants, de personnes sourdes et de malentendants en les rassemblant dans une atmosphère 
sociale où ils apprennent à communiquer les uns avec les autres. Sa devise est « les personnes 
sourdes en sont capables » et en tant qu’agent de changement, elle continue à briser les barrières, 
sensibiliser, motiver et inspirer les autres.   
  
Prix de groupes communautaires : Canadiens d’origine sud-asiatique à l’appui d’un mode de vie 
autonome (Canadian South Asians Supporting Individual Living) 
La mission de Canadian South Asians Supporting Individual Living est d’aider les personnes 
handicapées sud-asiatiques à atteindre leurs objectifs de vie et à vivre leur vie de façon autonome et 
avec dignité. L’organisme fait la promotion de la sensibilisation à l’accessibilité et aux droits des 
personnes handicapées et crée des réseaux de soutien pour les personnes handicapées et leurs 
familles. 
  
Citations : 
« Les lauréats des prix ont pris des mesures concrètes pour donner suite à leur engagement à soutenir 
un mode de vie autonome. Ils ont donné aux personnes handicapées les moyens de vivre avec 
confiance et dignité, en montrant que ce sont des membres actifs, engagés et appréciés de la  
 



 

 

communauté. Ici, à la Ville, nous nous concentrons sur l’amélioration de nos services et programmes 
pour les rendre plus accessibles et soutenir la mosaïque de notre ville. » 

- Patrick Brown, maire 
 
« En tant que représentant du conseil au comité consultatif sur l’accessibilité, je suis souvent honoré 
d’entendre parler de plusieurs types de défis en matière d’accessibilité. En collaboration avec la 
collectivité, nous continuerons de sensibiliser davantage les gens à ceux qui se font les champions de 
l’accessibilité et de l’inclusion dans leur vie quotidienne et sur leur lieu de travail, et nous nous 
efforcerons de rendre Brampton plus accessible aux personnes de tous âges et capacités. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, représentant du conseil au comité consultatif sur l’accessibilité 
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Une 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. 
 

 

 

 

 

 
 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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