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La Ville reconnaît les champions locaux de l’accessibilité  

avec les prix d’accessibilité 2021 

BRAMPTON, ON (3 juin 2021) – dans le cadre de la Semaine nationale de l’accessibilité, Brampton a 
annoncé hier le n om des gagnants des Prix de l’accessibilité pour 2021. Les personnes et organisations 
primées ont fait preuve de leur engagement envers accessibilité et l’inclusion des personnes qui vivent 
avec un handicap; elles ont de ce fait contribué au bien de toute la communauté de Brampton. 

Voici donc les champions de l’accessibilité reconnus aujourd’hui lors de la réunion du Conseil municipal : 

Michelle McLeod – catégorie Membre de la communauté 

Michelle aide ses clients à devenir plus autonomes et à développer leurs compétences essentielles et 
récréatives et de loisirs afin de s’intégrer de manière significative dans la collectivité. Elle défend leurs 
droits et cherche à améliorer leur qualité de vie. Michelle a la réputation de prévenir et d’enlever les 
obstacles afin d’accommoder les personnes handicapées  en fournissant un soutien à celles-ci; en offrant 
un service à la clientèle exemplaire  et en fournissant une assistance à la vie autonome.  

Kerry’s Place Autism Services – catégorie Organisme communautaire ou à but non lucratif 

Kerry’s Place Autism Services a poursuivi l’amélioration de ses services et de son soutien aux personnes 
qui ont reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme à Brampton en mettant principalement 
l’accent sur l’accessibilité, notamment en enlevant les obstacles à la participation aux activités récréatives. 
Tout au long de la pandémie de COVID-19, Kerry’s Place a mis en place maints aménagements afin de 
maintenir une participation communautaire importante et sécuritaire. L’organisme est réputé pour prévenir 
et enlever les obstacles; accommoder les personnes atteintes d’un handicap; agir comme ambassadeur 
de l’accessibilité; en fournissant un soutien aux personnes ayant des handicaps; en offrant un service à la 
clientèle exemplaire et en fournissant une assistance à la vie autonome. 

CSR Wealth Management – catégorie Entreprise de Brampton  

Frank Gasper est un conseiller financier spécialisé dans les Régimes enregistrés d’épargne invalidité 
(REEI). Il est reconnu pour accommoder les personnes qui vivent avec un handicap et pour fournir un 
service à la clientèle accessible et impeccable. Il a tendu la main à plusieurs personnes, mené des 
rencontres afin de conscientiser les gens et cherche toujours à informer les personnes qui vivent avec un 
handicap des possibilités qui s’offrent à elles, tout en travaillant individuellement avec chacune d’entre 
elles à créer et personnaliser un profil qui leur assurera un avenir financier stable.  

EMBRACE – catégorie Programme/initiative d’accessibilité 

Michelle Buckland a fondé EMBRACE en 2010 dans le but de permettre à tous d’optimiser leurs capacités 
et leurs talents et les inspirer à atteindre leurs objectifs par le perfectionnement personnel et professionnel, 
l’accessibilité et des conférences stimulantes. Michelle est une ambassadrice et une défenseure; sa 
devise est « Les seules limites que nous ayons à apprendre continuellement sont celles que nous nous 
imposons nous-mêmes ». Michelle est reconnue pour prévenir et enlever les obstacles en accommodant 
les personnes qui vivent avec un handicap  et en leur apportant de l’aide à l’emploi.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0


 

  

 

Brampton est une mosaïque, et la Ville s’est donné comme objectif de reconnaître les possibilités et 
d’améliorer l’accessibilité et un fort sentiment d’appartenance pour tous les membres de sa communauté 
variée. Créés en 2018, les Prix de l’accessibilité soulignent les réalisations et les apports des champions 
de l’accessibilité dans le but de prévenir et d’enlever les obstacles, d’accommoder les personnes atteintes 
d’un handicap, d’agir comme ambassadeurs de l’accessibilité, de fournir un soutien aux personnes ayant 
des handicaps, de fournir un service à la clientèle exemplaire, de soutenir l’autonomie et, pour la première 
fois cette année, d’offrir des programmes ou initiatives liés à l’accessibilité.  

La ville de Brampton et son comité consultatif sur l’accessibilité se sont engagés à assurer que les 
personnes de tous âges et de toutes capacités aient les mêmes possibilités s’ils vivent, travaillent, jouent, 
visitent et investissent à Brampton. Pour plus de renseignements sur l’accessibilité, visitez 
www.brampton.ca. 

Pour plus d’information sur les Prix de l’accessibilité et en apprendre davantage concernant les lauréats, 
visitez www.brampton.ca.    
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« 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 variée. 
Je remercie les lauréats du prix d’accessibilité de 2021 qui sont les champions de l’accessibilité à 
Brampton et je remercie nos résidents qui ont su reconnaître leurs efforts en les mettant en nomination. 
Toute la communauté doit participer pour rendre notre ville plus inclusive. » - 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 les gens de Brampton afin de rendre la ville accessible et inclusive 
pour tous, quelles que soient leurs capacités. Les gagnants de ces prix sont les champions de la diversité 
et leurs efforts sont tangibles dans notre ville. 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 

« À Brampton, nous nous sommes engagés à la poursuite de la priorité du mandat du Conseil : Brampton 
est une mosaïque, et à nous assurer que les personnes de tous âges et capacités ont accès aux mêmes 
opportunités. Nous remercions les gagnants des prix d’accessibilité de 2021 qui nous aident à améliorer 
l’accessibilité à Brampton. En cette Semaine nationale de l’accessibilité, la Ville est fière de reconnaître les 
personnes, les entreprises et les organisations qui se sont engagées à assurer 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 plus de 700 000 habitants et 
75 000 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, 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx


 

  

 

sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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