
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                   

 
La Ville de Brampton commémore                                                                                

le 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale  

 
BRAMPTON, ON (le 27 août 2020) – le mercredi 2 septembre, la Ville de Brampton commémorera le 
75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les anciens combattants de Brampton ainsi 
que ceux qui ont fait le sacrifice ultime seront honorés sur la page Web de la Ville « Brampton se 
souvient » (Brampton Remembers) et les drapeaux de toutes les installations de la Ville de Brampton 
seront en berne. 
 
Le 2 septembre, la page Web Brampton Remembers présentera des messages vidéo du maire Patrick 
Brown et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale de Brampton, du pilote Bill Burrell et du regretté 
colonel Edward Conover, ainsi que de plus amples renseignements sur l’histoire de cet important 
anniversaire.  
 
Des photos et des noms de Bramptoniens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale seront 
également diffusés le 2 septembre. 
 
La communauté est invitée à en apprendre davantage et à partager ses souvenirs et ses condoléances 
en ligne sur la page www.brampton.ca/bramptonremembers.  
 
Contexte 
 
La Ville de Brampton commémorera la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu le 
2 septembre 1945, avec la reddition du Japon. Bien que les forces canadiennes n’aient pas servi sur le 
théâtre d’opérations du Pacifique, sauf à Hong Kong, de nombreux habitants de Brampton ont servi sur 
le théâtre européen de la guerre, et un nombre important de Bramptoniens ont également servi sur le 
théâtre d’opérations du Pacifique avec les forces de nos pays alliés. 
 
Le 2 septembre, la Ville commémorera le service de tous les habitants de Brampton et se souviendra 
de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour préserver et défendre les libertés dont nous jouissons 
aujourd’hui. 
 
Citations 

« La Seconde Guerre mondiale s’est terminée il y a 75 ans, et elle a transformé le monde, y compris de 
nombreuses vies à Brampton. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont servi de manière 
désintéressée pendant la guerre - c’est grâce à eux que nous jouissons aujourd’hui de notre liberté. 
Bien que nous ne puissions pas nous réunir en personne pour commémorer cette partie importante de 
notre histoire, je demande à chacun de visiter la page Web Brampton Remembers le 2 septembre 
prochain pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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« Bien que nous ne puissions pas nous réunir en personne pour célébrer le 75e anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, il est important que nous continuions à nous souvenir de ce moment 
important de notre histoire. Le personnel de la Ville a créé un espace en ligne spécial en hommage à 
cet événement, avec des messages vidéo, des photos, un livre de condoléances et bien d’autres 
choses encore. Veuillez rendre hommage aux anciens combattants et aux victimes de la guerre en 
visitant la page Web Brampton Remembers le 2 septembre. » 

- David Barrick, directeur général, Ville of Brampton 
 
« Je tiens à remercier la Ville de Brampton pour sa commémoration du 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Comme nous avons à Brampton des vétérans qui ont servi sur les deux 
théâtres du conflit, il est important de se souvenir de leur service et de ce qu’il a coûté à eux et à leurs 
familles. Il est également important de reconnaître le service des femmes de cette ville qui ont apporté 
des contributions exceptionnelles à l’effort de guerre, en particulier dans les usines d’aviation de 
Malton, ou qui ont servi en uniforme pendant ce conflit. Nous rendons particulièrement hommage à 
celles de cette ville qui ont fait le sacrifice ultime pour préserver et protéger les libertés dont nous 
jouissons aujourd’hui. N’oublions jamais. » 
 

- Henry F. Verschuren CD, commandant de défilé, filiale 15 Major William Dwight Sharpe de la 
Légion royale canadienne  

 
« À l’occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les membres de la Légion 
royale canadienne, filiale 609, souhaitent réfléchir aux sacrifices des hommes et des femmes qui ont 
servi pour le Canada. Nous nous souvenons de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime et qui ne sont 
jamais rentrés chez eux. Ce sont ceux qui sont restés en Europe, en Afrique, en Asie et ceux qui n’ont 
jamais été retrouvés. Nous nous souvenons aussi de ces anciens combattants qui sont rentrés chez 
eux et qui ne sont plus parmi nous. Nous remercions aussi ceux qui sont encore avec nous, même si 
leur corps est plus faible, leur esprit devrait être une inspiration pour nous tous. » 
 

- Paul R. Ackermann, sergent d’armes, filiale 609 de la Légion royale canadienne 
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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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