
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  
Proposez un résident remarquable à l’attribution d’un des prix de 

mérite 2020 des citoyens de Brampton! 
 

BRAMPTON, ON (6 janvier 2020) – La ville de Brampton accepte les mises en nomination pour les prix 
de mérite 2020 des citoyens de Brampton. Proposez des athlètes, des bénévoles et autres héros 
locaux d’ici le 16 février 2021. 
 
Les prix de mérite des citoyens de Brampton reconnaissent ceux parmi nos résidents qui ont contribué 
de façon tangible ou ont réussi de façon remarquable dans une des catégories suivantes au cours de 
l’année 2020 : 

• Le Prix d’excellence dans les sports  reconnaît les résidents de Brampton dont les succès 
sportifs ont été reconnus au niveau provincial, national ou international. 

• Le Prix Ken Giles de l’athlète amateur de l’année est présenté à une personne remarquable 
qui a laissé sa marque ou obtenu un succès exceptionnel dans un sport amateur.  

• Le Prix d’excellence dans les arts reconnaît les personnes dont les apports ont été reconnus 
de façon remarquable au niveau local, provincial, national ou international.  

• Le Prix de l’engagement à long terme reconnaît les efforts soutenus des bénévoles qui ont 
contribué de manière importante à l’avancement et au développement des sports récréatifs, des 
arts et des services communautaires.  

• Le prix de la source d’inspiration  reconnaît les résidents de Brampton qui ont pris la défense 
ou participé activement à une action humanitaire ou servi d’inspiration et d’influence à d’autres. 

• Le prix de la bravoure en cas d’urgence reconnaît les personnes qui ont volontairement 
risqué leur propre vie dans l’accomplissement d’un geste héroïque afin de sauver la vie d’une 
autre personne.  

• Les Prix du Citoyen de l’année reconnaissent les bénévoles de Brampton de tous âges qui se 
sont consacrés à la communauté de façon généreuse et passionnée en 2020. 

Les mises en nominations seront étudiées par un comité de sélection formé de membres de la 
communauté ayant une expertise dans les catégories primées ainsi que d’élus, de membres des 
Services d’incendie et d’urgence de Brampton, de l’Alliance sportive de Brampton, du Conseil des 
aînés de Brampton et de la Police régionale de Peel.  
 
Prix de mérite des citoyens de Brampton 2019  
 
En raison de la COVID-19, la Ville de Brampton n’a pas été en mesure d’organiser un évènement 
public pour reconnaître les récipiendaires des prix de mérite des citoyens de Brampton 2019. Les 
personnes qui ont reçu ce prix pour l’année 2019 seront reconnues conjointement avec les 
récipiendaires de 2020 cette année. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Sports-Achievement-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Arts-Acclaim-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Long-Term-Service-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Inspirational-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Fire-and-Emergency-Services-Award-of-Valour.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx


 

 

Citations 

« Les prix de mérite des citoyens de Brampton nous offrent l’occasion de reconnaître des 
Bramptoniens remarquables. Ces prix suscitent la fierté, encouragent tous nos citoyens à participer à la 
vie communautaire et reconnaissent les contributions importantes de plusieurs d’entre nous. Proposez 
un de nos résidents dès aujourd’hui! »  

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Les prix de mérite des citoyens de Brampton sont une tradition chez nous depuis 1974. Nous 
sommes à la recherche d’athlètes, de bénévoles et de héros locaux qui ont eu un impact significatif sur 
notre ville en 2020 afin que la communauté se souvienne d’eux pour toujours. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président du comité des prix de mérite des 
citoyens, ville de Brampton 

« Les mises en nominations sont maintenant ouvertes pour les prix de mérite des citoyens de 
Brampton de 2020! Nous recevons un nombre exceptionnel de mises en nomination chaque année. 
Les Bramptoniens influencent véritablement la vie de notre ville jour après jour et notre comité de 
sélection se réjouit de recevoir bientôt les mises en nomination pour les étudier. » 
 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, ville de 
Brampton 

 
« Les agents de changement ne manquent pas à Brampton; les prix de mérite des citoyens de 
Brampton nous permettent de reconnaître leur remarquable apport à la communauté. Qu’il s’agisse 
d’athlètes, de bénévoles ou de héros locaux, désignez quelqu’un que vous admirez et qui a contribué 
de façon remarquable en 2020. » 
 

- 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. 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 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 


