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 Les prix de mérite des citoyens de Brampton reconnaissent nos 
remarquables résidents 

  

BRAMPTON, ON (12 mai 2022) – la Ville de Brampton reconnaît et célèbre les athlètes, 
bénévoles et héros locaux pour leurs réalisations remarquables en 2021. 
 
Les prix de mérite des citoyens de Brampton reconnaissent ceux parmi nos résidents qui ont 
contribué à la communauté de façon tangible ou ont réussi de façon remarquable dans une 
des catégories suivantes au cours de l’année 2021 :  

• Le Prix d’excellence dans les sports reconnaît les individus et les équipes de Brampton 
dont les succès sportifs ont été reconnus au niveau provincial, national ou international. 

• Le Prix Ken Giles de l’athlète amateur de l’année est présenté à une personne 
remarquable qui a laissé sa marque ou obtenu un succès exceptionnel dans un sport 
amateur. 

• Le Prix d’excellence dans les arts reconnaît les personnes dont les contributions 
artistiques ont été reconnues de façon remarquable au niveau local, provincial, national 
ou international. 

• Le Prix de l’engagement à long terme reconnaît les efforts soutenus des bénévoles qui 
ont contribué de manière importante à l’avancement et au développement des sports 
récréatifs, des arts et des services communautaires. 

• 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. 

• Les Prix des Citoyens de l’année reconnaissent les bénévoles de Brampton de tous 
âges qui se sont consacrés à la communauté de façon généreuse et passionnée en 
2021. 

Toutes 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 nos élus, 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. 
 
Les prix de mérite des Citoyens de Brampton seront remis aux gagnants lors d’une cérémonie 
qui se tiendra le 25 mai au Rose Theatre. La liste des gagnants peut être consultée à 
brampton.ca/citizensawards.  
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reconnaître nos remarquables résidents et leurs apports comme athlètes, artistes, bénévoles 
et héros locaux. Je remercie tous ceux et celles qui nous ont envoyé des mises en nomination. 
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de ces prix qui reconnaissent les contributions 
importantes de nos citoyens et les encouragent à contribuer à la communauté. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La tradition de reconnaître l’apport des citoyens de notre communauté par l’attribution des 
prix de mérite des citoyens de Brampton se perpétue depuis 1974. Nous sommes très heureux 
de célébrer nos résidents qui ont eu un impact significatif en 2021 au Rose Theatre et nous 
invitons tous nos résidents à en apprendre davantage à leur sujet 
à brampton.ca/citizensawards. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président du comité des prix 
de mérite des citoyens, ville de Brampton 

« Chaque jour, des Bramptoniens font bouger les choses dans notre communauté; les prix de 
mérite des citoyens nous fournissent l’occasion de reconnaître leur passion et leurs 
contributions. Je remercie tous les lauréats pour leurs contributions particulières en 2021. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services 
corporatifs, ville de Brampton 

« Brampton abonde en personnes passionnées et inspirantes qui font leur marque dans notre 
communauté. Notre Ville est fière de reconnaître les contributions remarquables des gagnants 
des prix de mérite des citoyens de Brampton pour l’année 2021. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, 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 
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