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Les mises en nomination sont maintenant ouvertes pour les Prix de 
l’accessibilité de la ville de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (2 février 2021) – Les mises en nomination sont maintenant ouvertes pour les Prix de 
l’accessibilité 2021 de la ville de Brampton. 

Les prix de l’accessibilité sont décernés dans le cadre d’un programme de reconnaissance civique des 
personnes, des entreprises et des organisations de Brampton qui démontrent un engagement envers 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes qui vivent avec un handicap. 

Les nominations sont évaluées en fonction des réalisations et des contributions apportées dans les 
secteurs suivants : 

• Prévenir et éliminer les obstacles – l’obstacle peut être lié à un comportement, une méthode 
de communication, un élément physique, un programme, aux transports, à une politique ou être 
de nature sociale. 

• Accommoder les personnes handicapées – un accommodement peut se concrétiser par la 
modification d’un espace, d’un calendrier ou d’une tâche qui permet à quelqu’un de participer à 
part entière à la vie communautaire.  

• Être un ambassadeur ou un champion de l’accessibilité – favoriser la prise de conscience 
de la communauté en matière d’accessibilité. 

• Soutenir l’emploi des personnes handicapées – créer des opportunités afin qu’elles puissent 
participer dans le milieu de travail. 

• Fournir des services à la clientèle exemplaires – prendre le temps de comprendre les 
demandes des clients et leur offrir une solution adaptée. 

• Fournir un soutien à la vie autonome – soutenir la formation professionnelle.  

Cette année, pour la première fois, le programme permet aux gens de présenter eux-mêmes leur 
propre mise en nomination.  

Pour être admissible, le candidat ou la candidate doit être un résident de Brampton, un organisme 
communautaire ou sans but lucratif dont les activités se poursuivent à Brampton ou le propriétaire 
d’une entreprise de Brampton. Les réalisations et les contributions des candidats doivent avoir des 
conséquences positives sur la communauté de Brampton.  

Les nominations pour les intronisations de 2021 seront acceptées jusqu’au 31 mars. Les prix seront 
attribués au printemps. 

Pour plus d’information sur les Prix de l’accessibilité et le formulaire de mise en nomination en ligne, 
nos résidents peuvent visiter www.brampton.ca. 

Citations 

« Brampton est une mosaïque, et la Ville s’est donné comme objectif de reconnaître les possibilités 
d’améliorer l’accessibilité et le sentiment d’appartenance de tous les membres de sa communauté 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

variée. Si vous connaissez une personne, une entreprise ou un organisme qui s’efforce d’améliorer 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes qui vivent avec un handicap, je vous incite à les faire 
connaître en soumettant leur nom aux Prix de l’accessibilité de 2021. Il s’agit d’une opportunité 
formidable de reconnaître ceux qui s’efforcent de rendre notre ville accueillante pour tous. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« À titre de membre des Comités consultatifs en matière d’accessibilité de Brampton et de la Région de 
Peel, je suis fier du travail accompli par nos concitoyens pour rendre Brampton accessible et inclusive 
pour tous, quelles que soient leurs capacités. Si vous connaissez une personne, une entreprise ou un 
organisme de notre communauté qui championne la diversité et s’emploie à améliorer l’accessibilité 
dans notre communauté, veuillez les mettre en nomination pour un Prix de l’accessibilité. Tous 
ensemble, nous pouvons rendre Brampton plus accessible aux personnes de toutes capacités. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, districts 7 et 8; membre du comité consultatif sur l’accessibilité de 
Brampton; membre du comité consultatif régional sur l’accessibilité de la région de Peel 

« La Ville s’est engagée à faire en sorte que les personnes de tous âges et de toutes capacités 
jouissent des mêmes avantages et à construire des bâtiments et des espaces inclusifs et polyvalents 
pour tous. Nous remercions les membres de la communauté qui nous aident à améliorer l’accessibilité 
à Brampton. Les Prix de l’accessibilité nous offrent l’occasion de reconnaître les personne, les 
entreprises et les organisations qui se sont engagées à soutenir l’accessibilité et l’inclusion des 
personnes qui vivent avec un handicap. »  

- 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 
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