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La Ville de Brampton renomme le parc Northampton en parc Northrup 

 
BRAMPTON, ON (25 avril 2022) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton a officiellement renommé le parc 
Northampton en parc Northrup, en l’honneur et en souvenir de l’agent Jeffrey Northrup, qui est décédé 
dans l’exercice de ses fonctions le 2 juillet 2021 alors qu’il répondait à un appel d’urgence, après plus 
de 31 ans de service en tant qu’agent de police.  
  
L’agent Northrup était un résident de Brampton. Il a commencé sa carrière dans les services judiciaires 
en 1989, et a prêté serment en tant qu’agent en 1999 au Service de police de Toronto.  
  
« Je transmets mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’agent Northrup et je suis 
honoré de participer au changement de nom de ce parc, qui rappellera son leadership et son sacrifice 
exemplaires », a déclaré le maire Patrick Brown. « J’espère que lorsque sa famille et ses amis 
visiteront ce parc, ils se souviendront de lui et garderont son souvenir vivant. »  

  
« Au nom du Service de police de Toronto, je tiens à remercier la Ville de Brampton pour cet hommage 
à notre agent décédé, l’agent-détective Jeff Northrup, a déclaré le chef de la police de Toronto, James 
Ramer. « Ce parc, qui portera son nom, honorera sa mémoire et rappellera aux gens la valeur du 
service public. J’espère qu’il sera également un lieu de fierté et de bonheur pour sa famille, ses amis et 
la communauté de Brampton. »  
  
L’agent Northrup et son épouse, Margaret, ont été des membres actifs de la communauté de Brampton 
pendant plus de 20 ans, participant à Scouts Canada, à la crosse de Brampton et aux Jeux olympiques 
spéciaux.   

  
« L’agent-détective Jeff Northrup, qui est décédé, se souciait profondément de sa famille, de ses amis 
et de sa communauté de Brampton », a déclaré le chef de la police régionale de Peel, Nishan 
Duraiappah. « Le parc Northrup sera un endroit spécial pour les membres de notre communauté et de 
la police régionale de Peel, car il rappellera à jamais qui était l’agent-détective Jeff Northrup. Il rendra 
hommage à son engagement envers la Ville de Brampton et la Région de Peel, ainsi qu’à son sacrifice 
au service des autres. »  

  
On se souviendra de l’agent Northrup pour son engagement inébranlable envers la communauté, son 
dévouement envers son équipe et en sa qualité de mari, de père et de fils aimant. Il laisse sa femme, 
Margaret, ses trois enfants, Brennen, Samantha et Mitchell, et sa mère, Diane.   
  
Les photos de l’événement de ce matin sont disponibles sur Dropbox ici. Veuillez attribuer les crédits 
photo à la 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 gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0


 

 

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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 

visitez www.brampton.ca. 
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