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La Ville commémore le 50e anniversaire de l’écrasement du vol 621 d’Air 
Canada à Brampton 

BRAMPTON, ON (25 juin 2020) – Le dimanche 5 juillet à 11 h, la Ville de Brampton commémorera le 
50e anniversaire du tragique écrasement du vol 621 d’Air Canada à East Brampton. Les victimes de 
cette tragédie seront évoquées dans une cérémonie vidéo en ligne et les drapeaux de toutes les 
installations de la Ville de Brampton seront en berne. 

La cérémonie sera disponible à www.brampton.ca/bramptonrememberset @CityBrampton sur 
YouTube, Twitter et Facebook.   

La communauté peut partager des messages, des souvenirs et des condoléances dans un livre d’or en 
ligne à www.brampton.ca/bramptonremembers. 

Parc commémoratif Purple Lilac 

Pour commémorer les 50 ans de l’écrasement et rendre hommage aux victimes, le parc Purple Lilac, 
situé sur le site de l’écrasement, au 72 Degrey Drive, porte maintenant le nom de parc commémoratif 
Purple Lilac. Des lilas fleurissent sur le site du monument commémoratif dans le parc, où 109 pierres 
de granit sur le chemin rendent hommage à chaque victime. Une plaque sur un gros bloc de granit 
énumère les noms des victimes.  

La Ville est en train de désigner le parc comme une ressource du patrimoine culturel en vertu de la Loi 
sur le patrimoine de l’Ontario.  

Contexte 

Le 5 juillet 1970, le vol 621 d’Air Canada, un avion Douglas DC-8, s’est écrasé dans un champ agricole 
du village de Castlemore, aujourd’hui Castlemore Road et McVean Drive. L’avion tentait d’atterrir à 
l’aéroport international de Toronto pour une escale prévue à partir de Montréal, en route vers l’aéroport 
international de Los Angeles. 

Les 109 personnes à bord du vol, à savoir 100 passagers et 9 membres d’équipage, ont péri. Au 
moment de l’écrasement, le vol 621 d’Air Canada était le deuxième accident d’aviation le plus meurtrier 
au Canada. Il reste l’un des pires accidents d’aviation impliquant des Canadiens dans le monde entier. 
Parmi les victimes figuraient des Canadiens de Montréal et de Vancouver, ainsi que des Américains. 
Quarante-neuf victimes identifiées et trois non identifiées du vol 621 sont enterrées dans le cimetière 
de Mount Pleasant à Toronto. Toutes les victimes de l’accident n’ont pas été retrouvées. 

Pour en savoir plus sur l’accident du vol 621 d’Air Canada et sur la commémoration de la Ville, rendez-
vous à www.brampton.ca/bramptonremembers.  
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Citations 

« Il y a cinquante ans, le vol 621 d’Air Canada s’est écrasé à Brampton, changeant la vie de 
nombreuses personnes. Ce souvenir douloureux est une partie importante de l’histoire de Brampton. 
Compte tenu des mesures strictes d’éloignement physique mises en place en raison de la COVID-19, 
nous ne pouvons pas organiser une commémoration en personne au parc commémoratif Purple Lilac. 
Je vous demande de vous joindre à nous le 5 juillet pour une cérémonie commémorative en ligne afin 
d’honorer les vies perdues dans cette tragédie. » 

• Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’accident du vol 621 d’Air Canada est un événement tragique que Brampton n’oubliera jamais. 
Joignez-vous à nous en ligne le 5 juillet pour rendre hommage aux vies perdues et à tous ceux qui ont 
été touchés. Je vous encourage à visiter le monument commémoratif au parc commémoratif Purple 
Lilac, seul ou en famille. » 

• Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, Ville de Brampton 

« Le tragique écrasement du vol 621 d’Air Canada a eu lieu il y a 50 ans, et Brampton se souvient. 
Bien que nous ne puissions pas commémorer cet événement en personne, le parc commémoratif 
Purple Lilac est un bel hommage aux victimes. Rendez-vous à 
www.brampton.ca/bramptonremembers le 5 juillet pour visionner la vidéo de la cérémonie et signer le 
livre d’or. » 

• Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8, Ville de Brampton 

« Nous ne pourrons peut-être pas nous réunir en personne pour commémorer le 50e anniversaire de 
l’écrasement du vol 621 d’Air Canada, mais il est important que nous continuions à nous souvenir de 
cet événement. Le personnel de la Ville a créé un centre en ligne pour commémorer l’accident, avec 
une vidéo de la cérémonie, un livre d’or et plus encore. La vidéo de la cérémonie rend hommage aux 
vies perdues, à ceux qui continuent d’être touchés par cet événement tragique, aux premiers 
intervenants, aux familles des passagers et de l’équipage, et à ceux qui vivaient dans la région à ce 
moment-là. » 

• David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
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