
 

  

 

 
Pour communication immédiate           
 

Les prix du citoyen de Brampton soulignent l’apport des membres 
exceptionnels de notre communauté 

  

BRAMPTON, ON (3 juin 2021) — cette année, la ville de Brampton soulignera et célébrera plus de 175 
résidents de la communauté qui ont contribué de façon remarquable en 2019 et 2020. 

Créés en 1974, les prix du citoyen de Brampton ont à ce jour reconnu plus de 3 500 résidents 
remarquables mis en candidature par leurs concitoyens dans sept catégories : 

• le prix d’accomplissement sportif est attribué à une personne ou à une équipe pour des succès 
reconnus au niveau provincial, national ou international; 

• 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 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 pour services à long terme dans les catégories 10 ans. 25 ans, 35 ans et 50 ans reconnaît 
les bénévoles dont les efforts ont eu un impact significatif sur le perfectionnement et l’avancement 
des sports de loisirs, des arts et des services communautaires et sociaux; 

• le prix de la bravoure en cas d’urgence reconnaît une ou plusieurs personnes qui ont 
volontairement risqué leur(s) vie(s) au cours d’une intervention héroïque dans le but de sauver la 
vie d’une autre personne; 

• le prix de citoyen de l’année reconnaît les bénévoles de Brampton qui ont fait preuve d’une 
participation globale dans la collectivité plutôt que dans un domaine particulier seulement. Ce prix 
est attribué à un jeune, à un adulte et à un aîné qui contribue à la communauté et prouve ainsi 
combien la passion et la détermination peuvent avoir un impact et 

• le Prix Ken Giles de l’athlète amateur de l’année, accordé en partenariat avec le journal Guardian 
de Brampton, est présenté à une personne remarquable qui a laissé sa marque ou obtenu un 
succès exceptionnel dans un sport amateur. 

Les mises en nominations ont été étudiées par un jury formé de membres de la communauté ayant de 
l’expertise dans ces catégories, de même que par les conseillers municipaux de la Ville, le Volunteer MBC, 
les Services d’incendie et d’urgence de Brampton, l’Alliance sportive de Brampton, le Conseil des aînés de 
Brampton et la Police régionale de Peel.  

Pour visionner une liste des gagnants des prix de 2019 et 2020, visitez City of Brampton | Citizens 
Awards. La liste des gagnants sera publiée dans les médias sociaux, et au moyen de publicités et 
d’affiches dans la communauté. 

Citations 

« Brampton est fière de reconnaître les nombreux citoyens remarquables de sa communauté et de 
célébrer leurs réalisations admirables dans les sports, les arts ou le bénévolat à long terme; leurs actes 
valeureux; leurs gestes inspirants et le Citoyen de l’année de Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx


 

  

 

« Il est important de reconnaître et de célébrer les nombreux apports de nos résidents avant et pendant la 
pandémie de COVID-19. Le nombre de personnes qui ont généreusement donné de leur temps et obtenu 
des réussites personnelles dans les arts et les sports est tout à fait remarquable. Je suis extrêmement fier 
de l’esprit communautaire qui règne à Brampton. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4, président du comité des prix du citoyen de 
Brampton; Ville de Brampton 

« En raison de la pandémie de COVID-19, la Ville n’a pas été en mesure de célébrer les lauréats des prix 
des citoyens de 2019. Cette année, nous allons donc célébrer toutes les personnes qui ont contribué et 
obtenu des succès personnels en 2019 et 2020. Nous remercions tous les participants et félicitons tous les 
gagnants! » 

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