
 

 

 

 

 

 

 

 

Les pompiers professionnels de Brampton contribuent 150 000 $ 
au nouveau monument commémoratif qui sera érigé au 

quartier général du service des incendies 
 

Les artistes sont invités à présenter leur projet d’œuvre commémorative honorant les pompiers 
morts en service 

 
BRAMPTON, ON (2 septembre 2021) – Les pompiers professionnels de Brampton, section 
locale 1068 de l’IAFF, ont aujourd’hui remis à la Ville un chèque de 150 000 $ afin de contribuer au 
nouvel espace commémoratif honorant les pompiers qui ont fait l’ultime sacrifice dans l’exercice de 
leurs fonctions. Les membres de l’association ont voté en faveur de cette contribution qui vient 
s’ajouter aux 150 000 contribués par la Ville; le projet d’œuvre d’art dispose donc d’un budget de 
300 000 $. 

 
Cet espace commémoratif sera situé au nouveau quartier général et centre de formation du service 
des incendies, sur Williams Parkway, dont la construction devrait se terminer au printemps de 2023. 
Les installations centralisées, ultramodernes comprendront le quartier général, la division de 
prévention des incendies, la nouvelle caserne de pompiers 203, un centre de commandement en cas 
d’urgence, un centre de coordination des mesures d’urgence et des installations de formation en 
intérieur comme en extérieur. 

 
Appel aux artistes 

 
La Ville de Brampton invite les artistes professionnels et les équipes dirigées par des artistes à 
soumettre une déclaration d’intérêt pour créer un nouveau monument commémoratif pour le service 
d’incendies et d’urgence de Brampton.  Les artistes doivent être des résidents du Canada et être 
légalement autorisés à y travailler.  

 

Cet appel aux déclarations d’intérêt des artistes est la première phase d’un processus de concours en 
deux étapes. 

• Première phase : Examen des expressions d’intérêt par un groupe d’intervenants liés au projet. 

• Deuxième phase : Invitation d’un groupe sélectionné à présenter leur projet de 
design. L’artiste sera choisi à cette étape. 

 

La période de soumission des demandes sera ouverte du 2 septembre à 14 h le 14 octobre 2021. 
Pour plus d’information et pour télécharger le formulaire d’appel aux artistes, visitez 
brampton.ca/publicart 

  

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx
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« Nous remercions chaleureusement nos partenaires de la section locale 1068 de l’IAFF pour cette 
généreuse contribution. Cet espace commémoratif nous rappellera tous ceux qui ont fait l’ultime 
sacrifice de leur vie et servira à nous rappeler chaque jour de l’engagement soutenu de nos pompiers 
envers le bien-être de notre communauté. Je me réjouis également d’inviter les artistes à participer à 
la création de ce site important pour Brampton et pour son service d’incendie et d’urgence — il s’agit 
d’une occasion unique de reconnaître une équipe qui jour un rôle de très grande valeur dans notre 
ville. » 

− Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 

« Les services d’incendie et d’urgence jouent un rôle essentiel pour la santé et la sécurité des 
résidents de Brampton. L’intégration de cette œuvre d’art à l’espace commémoratif contribuera de 
manière significative à ce nouveau site ainsi qu’au bien-être général des membres de notre équipe 
qui travaillent sans répit à assurer la sécurité de notre communauté. »  

− Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à 
la communauté, ville de Brampton 

 
« Il fait chaud au cœur de voir des partenariats se créer dans l’élaboration de ce monument 
commémoratif; cela en dit long sur notre équipe et notre communauté. Au nom de la Ville de 
Brampton, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos partenaires de la section locale 1068 de 
l’IAFF pour leur engagement envers ce projet. J’encourage également les artistes locaux à présenter 
une demande pour participer à ce projet distinctif et éloquent pour nos résidents comme pour tous 
ceux et celles dont le travail est de combattre les incendies.  

− David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

 

« Les membres de notre équipe ne sont pas que des collègues; ils font partie de notre famille. Ce 
monument commémoratif signifiera beaucoup pour l’équipe des services d’incendie et d’urgence de 
Brampton et lui permettra de célébrer et de commémorer la vie des membres de notre équipe tombés 
au combat. Cet espace commémoratif contribuera à faire de notre nouveau Campus de prévention des 
incendies Williams Parkway un lieu vraiment exceptionnel. » 

− Bill Boyes, chef des Services d’incendie et d’urgence de Brampton 
 

« Je suis fier de nos membres qui ont voté en faveur de cette initiative si importante.  Cet espace 
commémoratif sera important pour tout le monde; il est essentiel de reconnaître ceux et celles qui 
ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité de notre communauté et de conserver leur mémoire 
bien vivante pour leurs familles et pour les nôtres.  

− Paul Lecompte, président, section locale 1068 de l’IAFF, Pompiers professionnels de Brampton. 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 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. 

 

 
 

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
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 Ville de Brampton 
 905 874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
  

mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

