
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                   

 

Le Service de lutte contre les incendies de Brampton                                               
accepte maintenant les demandes pour la bourse George Hitchcock                                  

et recrute de nouveaux pompiers 
  

BRAMPTON, ON (le 1er mars 2022) – Le Service de lutte contre l’incendie et des urgences de 
Brampton accepte les demandes pour le Fonds de dotation commémoratif George Hitchcock. Ce 
programme annuel de bourses est offert aux personnes intéressées à poursuivre une carrière dans les 
services de lutte contre les incendies. 

 

Pour être admissibles, les candidats intéressés doivent : 

• être un habitant de Brampton, être citoyen canadien et avoir le droit de travailler au Canada; 
• être en train d’obtenir un diplôme d’une école postsecondaire de l’Ontario dans un programme 
 lié à la lutte contre les incendies; 
• soumettre un formulaire de demande dûment rempli avant le 15 avril. 

  
Les demandes sont disponibles sur le site bramptonfire.com et peuvent être soumises 
à firelife@brampton.ca. Les demandes seront reçues jusqu’au 15 avril ou jusqu’à ce que 30 demandes 
tout au plus soient reçues. 

 

Les candidats présélectionnés seront invités à participer à une entrevue et un candidat sera 
sélectionné pour recevoir la bourse de 1 000 $, qui sera versée directement pour son inscription à un 
cours. Le candidat retenu doit fournir une preuve d’acceptation à un programme d’études 
postsecondaires en Ontario. 

 

Le Fonds de dotation commémoratif George Hitchcock a été créé en 2014 en l’honneur de feu le chef 
de division George Hitchcock, qui a servi l’équipe des services d’incendie et d’urgence de Brampton 
pendant 33 ans. M. Hitchcock a joué un rôle essentiel dans la création de la Division de l’éducation en 
matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes, qui joue un rôle déterminant dans 
l’éducation en matière de sécurité incendie offerte chaque année à des milliers d ’habitants de 
Brampton. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations et déposer une demande, visitez le 
site bramptonfire.com. 

Recrutement 
Le Service de lutte contre les incendies et des urgences de Brampton recrute actuellement de 
nouveaux pompiers. Les demandes seront reçues jusqu’au 21 mars. Les candidats qui souhaitent en 
savoir plus sur une carrière au sein des services de lutte contre les incendies sont invités à participer à 
une séance d’information virtuelle sur les carrières le 9 mars à 18 h. Inscrivez-vous sur le  
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site bramptonfire.com 

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur une carrière au sein du Service de lutte contre les 
incendies et des urgences de Brampton, visitez le site bramptonfire.com. 

Citations 

« L’équipe du Service de lutte contre les incendies et des urgences de Brampton est composée de 
personnes qui ont à cœur la communauté et la sécurité incendie. George Hitchcock était un membre 
exemplaire de l’équipe et j’encourage les habitants qualifiés de Brampton qui souhaitent faire carrière 
dans les services d’incendie à poser leur candidature pour cette possibilité. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

  

« L’équipe du Service de lutte contre les incendies et des services d’urgence de Brampton se surpasse 
chaque jour pour assurer la sécurité de notre communauté et contribuer à faire de Brampton une ville 
saine et sécuritaire. Ils s’engagent également à former une équipe diversifiée, inclusive et 
représentative de la communauté qu’ils servent. C’est formidable de voir le retour de ce programme 
annuel de bourses d’études pour donner à nos nouveaux pompiers potentiels la possibilité d’être 
soutenus. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente, Services communautaires, 
Ville de Brampton 

  

« Le chef divisionnaire George Hitchcock était un défenseur passionné du Service de lutte contre les 
incendies et de la sécurité communautaire. C’est un honneur d’offrir cette bourse en hommage à sa 
contribution à l’équipe du Service de lutte contre les incendies et des urgences de Brampton et pour 
aider à soutenir un aspirant pompier. » 

- Bill Boyes, chef, Services de lutte contre les incendies et des urgences de Brampton 

  

« Le Service de lutte contre les incendies et des urgences de Brampton travaille sans relâche pour 
sensibiliser et protéger la communauté. J’encourage les habitants intéressés par une carrière dans les 
services d’incendie à déposer leur demande pour cette possibilité passionnante de faire partie d ’une 
équipe incroyable et de redonner à la communauté de Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, Ville 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. 

 
                                                                                                           CONTACT MÉDIA 
                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                                                         multiculturalmedia@brampton.ca 
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