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Les services d’urgence et d’incendie de Brampton offrent une aide
financière aux pompiers aspirants
Une bourse de 1 000 $ sera attribuée en juin 2016
BRAMPTON, ON : Chaque année, les services d’urgence et d’incendie de la Ville de Brampton
soutiennent les étudiants envisageant une carrière dans les services d’incendie avec la bourse George
Hitchcock. L’étudiant(e) choisi(e) utilisera ce financement accordé par cette bourse pour ses frais de
scolarité postsecondaires.
La période de demande de bourse est maintenant ouverte. Les candidats et candidates doivent être
des citoyens canadiens (ou ayant le droit de travailler au Canada) basés à Brampton et poursuivre des
études postsecondaires dans un programme lié à la prévention des incendies. Les formulaires de
demande sont disponibles en ligne à www.brampton.ca et doivent être envoyés à firelife@brampton.ca.
La période de dépôt des demandes se terminera le 31 mars 2016 ou dès réception de 30 candidatures,
selon ce qui survient en premier. Les candidats retenus seront invités en entrevue et un candidat sera
choisi et recevra la bourse de 1 000 $, qui sera versée directement en paiement de son inscription.
« Ces fonds servent à honorer George et son immense contribution aux services d’incendie de
Brampton », a déclaré Michel Clark, notre chef des pompiers. « Sa passion pour les services
d’incendies et pour le mentorat continuera d’alimenter les rêves de plusieurs jeunes en les incitant à
choisir une carrière dans les services d’incendie. »
Le fonds de dotation a été créé avec un capital d’amorçage de 31 000 $ fourni par des dons provenant
du public. Le montant de la bourse accordée annuellement peut varier.
Les services d’incendie et d’urgence de Brampton ont créé le fonds de dotation commémoratif George
Hitchcock en 2014, pour fournir un soutien financier à ceux et celles qui souhaitent faire carrière dans
les services d’incendie. Le Fonds honore feu George Hitchcock, qui a servi dans les services
d’incendie de Brampton pendant 33 ans et dont la contribution a été essentielle à la création de la
Division de formation en sécurité incendie.
Pour plus d’informations, visitez www.brampton.ca ou envoyez un courriel à firelife@brampton.ca
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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