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Kim Kane du service d’incendie de Brampton promue au poste de chef adjointe 

 
 
BRAMPTON, ONTARIO : Le chef du service d’incendie et d’urgence de Brampton, Michael Clark, a 
annoncé aujourd’hui la promotion de Kim Kane au poste de chef adjointe. Mme Kane occupera à 
compter de maintenant le poste laissé vacant par Brian Maltby qui a pris sa retraite plus tôt cette 
année. 
 
Mme Kane est arrivée à Brampton en 2010 à titre de chef de la division des communications et de 
gestionnaire du centre mixte des communications du service d’incendie. Elle a travaillé auparavant 
pendant 16 ans dans le domaine de communications pour le service d’incendie et d’urgence d’Oshawa. 
En tant que chef adjointe, Mme Kane sera responsable de la prévention des incendies, de l’éducation 
en matière de sécurité incendie et des personnes, des engins d’incendie et de l’entretien, ainsi que des 
communications. 
 
« Kim compte une série de réussites incroyables dans sa carrière, ayant géré des projets importants 
qui ont eu un grand impact » mentionne le chef Clark. « Elle est respectée dans l’industrie des services 
d’urgence et je suis certain qu’elle continuera à accumuler les réalisations dans ce nouveau poste. » 
 
Au cours des dernières années, Mme Kane et son équipe ont développé les capacités et la réputation 
du service d’incendie et d’urgence de Brampton par l’entremise de projets, incluant la transition vers un 
nouveau système numérique de radio, la remise à neuf du centre de communication, la mise en place 
d’un nouveau cadre d’interopérabilité de la technologie des services médicaux d’urgence (un système 
qui déploie simultanément le service d’incendie et les services médicaux d’urgence) et la mise en 
œuvre d’un nouveau système régional d’alerte des postes d’incendie.  
 
Mme Kane est une sommité en matière de communication dans le domaine des incendies dans la 
province de l’Ontario. Son expertise a été reconnue lorsqu’on lui a demandé d’être de représenter 
l’association ontarienne des chefs des services d’incendie Groupe de travail sur l’interopérabilité en 
Ontario. 
 
 « C’est un honneur pour moi et je suis ravie d’accepter ce poste », mentionne la chef adjointe Kim 
Kane. « J’ai hâte de continuer à appuyer la ville de Brampton et ses résidents avec les services 
d’intervention d’urgence qu’ils méritent. » 
 
Le service d’incendie et d’urgence de Brampton est un service moderne et évolutif desservant les 
résidents de Brampton avec des effectifs à temps plein combinés de plus de 470 personnes et 
13 postes d’incendie. Le service exploite également le centre d’éducation sur la sécurité incendie et 
des personnes, un établissement d’apprentissage pratique qui enseigne aux enfants les risques 
d’incendie à la maison. 
 
 
À propos de Brampton : Neuvième ville en importance au Canada, Brampton compte par exemple une population diversifiée 

représentant des personnes provenant de 209 origines ethniques distinctes et parlant 89 langues. Les habitants de Brampton 
et les visiteurs ont accès à des installations de loisir d’avant-garde et à l’un des réseaux de transport dont l’expansion est la 



 
 

 

plus rapide au Canada. Ouvert en 2007, le Brampton Civic Hospital fait partie du William Osler Health System, l’un des plus 
grands hôpitaux communautaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.brampton.ca ou 
suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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