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Le Service de lutte contre les incendies de Brampton                                                              
se rapproche de la communauté grâce à l’art public 

 
BRAMPTON, ON (le 11 janvier 2022) – La Ville de Brampton est fière d’exposer une nouvelle murale à 
la caserne 211 du Service de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services, BFES) dans le cadre d’un projet d’art public qui vise à créer des possibilités de 
création de lieux dans la ville. Avec l’aide de l’organisme STEPS (Sustainable Thinking and Expression 
on Public Space) Public Art, une nouvelle peinture murale audacieuse et colorée représentant la 
campagne ouverte, célébrant la faune locale et le patrimoine agricole de la région a été installée.  
 
La production et la présentation d’œuvres d’art publiques sont une priorité clé du plan directeur de la 
culture de Brampton, et un moyen de faciliter un échange significatif entre divers créateurs et leur 
communauté. Associée aux engagements permanents du BFES en matière de renforcement de la 
communauté, cette peinture murale favorise la cohésion sociale, le lien avec le lieu et contribue à la 
création d’une identité unique et distinctive pour Brampton. 
 
Il s’agit de la troisième initiative sur laquelle la ville de Brampton a travaillé avec STEPS. En octobre 
2021, un projet pilote d’art public a été lancé dans le centre-ville de Brampton avec des murales dans 
les vitrines des magasins et dans certaines boîtes de circulation. 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

 
À propos de l’artiste 
L’artiste responsable de cette œuvre, Pam Lostracco, est une muraliste et une graphiste née et élevée 
à Brampton. Elle est diplômée de l’OCAD avec deux bourses d’études et a travaillé dans des studios 
de design pour créer des marques, des livres et des illustrations. L’expérience de Mme Lostracco dans 
le domaine du design et son amour du plein air lui a permis de développer sa passion pour les murales, 
et de créer des œuvres exposées dans tout le Canada. La murale de la caserne 211 a été conçue de 
façon à s’intégrer à l’architecture de la caserne de pompiers et à l’environnement naturel qui l’entoure. 
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« Brampton est une mosaïque et celle-ci continue de prendre vie grâce à des collaborations créatives 
comme celle-ci. Le Service de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton est bien ancré dans 
notre communauté et c’est tellement merveilleux de voir la mise en place d’œuvres d’art public dans 
ses casernes pour se rapprocher encore plus des habitants et rendre l’art accessible à tous. » 

− Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« C’est tellement merveilleux de voir des bâtiments publics prendre vie grâce à l’art public. Ce projet 
captivant avec le Service de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton contribuera à favoriser 
encore plus la positivité et les relations communautaires. Je tiens à remercier Pam Lostracco d’avoir 
créé cette magnifique œuvre. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; vice-présidente, Services généraux, 
Ville de Brampton; membre du comité du conseil de l’agence de développement des arts, de la 
culture et des secteurs créatifs. 

 
« Ce projet réalisé en collaboration avec le Service de lutte contre les incendies et d’urgence de 
Brampton, notre équipe des services culturels et STEPS illustre parfaitement ce qu’une grande 
collaboration peut apporter à la communauté. Ces peintures murales relieront nos casernes de 
pompiers à leur environnement en tant qu’espaces de sécurité, d’établissement de relations et de 
créativité, contribuant ainsi au dynamisme de notre communauté. » 

− David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 

 
« Toute notre équipe du Service de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton est vouée à 
établir des relations durables avec la communauté par l’éducation, la connexion et la sécurité. Je suis 
ravi de voir notre première murale dévoilée aujourd’hui et je sais qu’elle offrira à notre communauté 
encore plus d’occasions de se connecter et de s’engager les uns avec les autres. » 

- Bill Boyes, chef des pompiers, Services de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton 

 
« STEPS est ravie de collaborer avec la Ville de Brampton et l’artiste Pam Lostracco pour donner vie à 
cette nouvelle peinture murale; un reflet créatif des riches terres agricoles et des zones naturelles qui 
entourent la ville fleurie. »  

- Erin Glover, directrice de programme intérimaire, STEPS Public Art 
 
« Ce projet me tient particulièrement à cœur, car Brampton est ma ville natale où j’ai vécu à la frontière 
entre la ville et la campagne. Lorsque le chef de la division de lutte contre les incendies a décrit les 
cerfs qui jouent dans les champs de maïs derrière la station, j’ai su que le motif des fenêtres devait  
 
 



 

 

 
s’intégrer à la vie naturelle et au paysage ouvert que le personnel voit depuis ces mêmes fenêtres. »  

- Pam Lostracco, artiste 
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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. 
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