Le 28 novembre 2018

Plusieurs habitants de Brampton reconnus
aux premiers prix Accessibilité annuels de Brampton
BRAMPTON, ON – Un entraîneur implanté à Brampton, un magasin de petits gâteaux et une équipe de
hockey locale ont un point commun : ils ont tous été récompensés lors des premiers prix Accessibilité
annuels par la Ville de Brampton pour leurs réalisations exemplaires en matière de soutien et de
responsabilisation des personnes handicapées. Lors d’une réception qui s’est tenue hier à l’hôtel de
ville, Jennifer Andrade, Cristina’s Tortina Shop inc. et l’équipe de hockey Midget MD Gold de Brampton
ont reçu leur prix.
Les lauréats ont été évalués en fonction de leurs contributions à la communauté de Brampton, dans
des domaines tels que la promotion d’initiatives d’accessibilité, la sensibilisation à l’accessibilité, la
fourniture d’un service client accessible, l’adaptation des personnes handicapées pour les aider à
participer à la vie de la société et l’égalité des chances en matière d’emploi.
Le prix Membre de la communauté a été remis à Jennifer Andrade, qui participe activement à la section
des Jeux Olympiques spéciaux de Brampton. Elle a aidé à entraîner et à soutenir les athlètes par le
sport, leur a permis de gagner en confiance et de plaider en faveur de l’inclusion dans la communauté.
Le prix Entreprises a été décerné à Cristina’s Tortina Shop inc., une petite boulangerie offrant des
possibilités d’emploi aux personnes handicapées. Créée par Mary Lusso pour sa jeune fille Cristina et
d’autres personnes atteintes du syndrome de Down, la boutique respecte le slogan « Des pâtisseries
pour la défense des droits » (« We bake to advocate »), en préparant des pâtisseries avec l’objectif de
reconnaître et de soutenir les personnes de toutes capacités.
L’équipe de hockey Midget MD Gold de Brampton a remporté le prix Membre de la communauté pour
une équipe. Les membres de l’équipe sensibilisent activement et soutiennent les capacités des
personnes handicapées. Ils sont convaincus qu’il n’est pas nécessaire d’être un joueur sur la glace
pour faire partie de leur équipe.
Les candidatures pour les prix Accessibilité 2019 ouvriront en août 2019 et se clôtureront à la miseptembre. Les formulaires de nomination seront affichés sur le site Web de la Ville et des copies
papier seront disponibles à l’hôtel de ville à l’été 2019.
Citations
« Nous sommes ravis de reconnaître nos tout premiers gagnants des prix Accessibilité. Ils ont chacun
fait preuve d’un grand engagement pour autonomiser les personnes handicapées et contribuer à
améliorer leur qualité de vie. Leurs efforts soutenus contribuent à offrir des opportunités équitables à
chacun tout en nous inspirant tous. »
- Linda Jeffrey, mairesse

« Un mode de vie assuré et autonome est important pour les personnes handicapées. Plus nous
pouvons faire en tant que communauté pour aider à éliminer les obstacles, plus elles peuvent devenir
actives et impliquées dans notre ville. Les lauréats de nos prix d’accessibilité ont montré qu’en créant
les occasions opportunes et en reconnaissant les capacités plutôt que de se concentrer sur les
handicaps, il y avait un avenir meilleur pour tous. »
- Pat Fortini, conseiller municipal et membre du conseil du comité consultatif sur l’accessibilité

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez le
www.brampton.ca.
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