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Enbridge Gas Distribution aide les services incendie de Brampton                         
et le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-

incendie à réduire le nombre de décès liés                                                                                   
aux incendies et au monoxyde de carbone grâce au Project Zero 

 

BRAMPTON, ON – Aujourd’hui, Enbridge Gas Distribution, le Conseil public du commissaire des 
incendies sur la sécurité-incendie et les services incendie et urgences de Brampton ont annoncé 
qu’ils s’associent pour améliorer la sécurité à la maison et ramener à zéro le nombre de décès 
liés aux incendies et au monoxyde de carbone. 

Les services incendie de Brampton ont reçu 762 avertisseurs combinés de fumée et de 
monoxyde de carbone dans le cadre du Projet zéro (Project Zero), une campagne d’éducation 
publique qui fournit plus de 6 600 avertisseurs aux habitants de 30 municipalités ontariennes. 
Cette année, Enbridge a investi 200 000 $ dans le Projet zéro. Depuis 2009, 34 384 avertisseurs 
ont été fournis aux services incendie de l’Ontario dans le cadre de ce projet. 

Lorsqu’ils sont correctement installés et entretenus, les avertisseurs combinés de détection de 
fumée et de monoxyde de carbone aident à déclencher l’alerte rapide nécessaire pour échapper 
en toute sécurité à un incendie ou à une exposition au monoxyde de carbone. 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et inodore qui est un sous-produit de la combustion 
incomplète de nombreux types de combustibles communs. Il est important que tout l’équipement 
à combustion soit correctement entretenu pour éviter l’accumulation de monoxyde de carbone. 
Les avertisseurs de monoxyde de carbone sont recommandés comme deuxième ligne de 
défense pour protéger contre les dangers d’intoxication au monoxyde de carbone. 

« Nous avons la preuve que la prévention sauve des vies. Sachant cela, nous demeurons 
déterminés à sensibiliser nos clients à l’importance de l’installation d’avertisseurs combinés de 
détection de fumée et de monoxyde de carbone, ainsi que de l’entretien adéquat du matériel de 
combustion », explique Grant Kilpatrick (Enbridge Gas Distribution). 

« Il est essentiel que les Ontariens et Ontariennes se protègent, eux et leur famille, de 
l’empoisonnement au monoxyde de carbone », a déclaré Ross Nichols, commissaire des 
incendies de l’Ontario et président du Conseil public du commissaire des incendies sur la 
sécurité-incendie. « En installant des avertisseurs de monoxyde de carbone chez eux à tous les 
étages et à proximité des aires de repos, les habitants peuvent aider à prévenir les tragédies 
inutiles. Le Projet zéro est un programme inestimable qui aide les services incendie à éduquer les 
habitants de leur communauté sur les avertisseurs de monoxyde de carbone. » 

 

 

 



« Grâce à cet excellent programme, nous avons l’occasion de fournir davantage d’avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone aux habitants de Brampton », a déclaré la mairesse de 
Brampton, Linda Jeffrey. Nous savons qu’ils sauvent des vies et la sécurité de nos résidents est 
une priorité pour les services incendie de Brampton et pour la Ville. » 

« Nous sommes reconnaissants à Enbridge et au Conseil public du commissaire des incendies 
sur la sécurité-incendie pour ce généreux don d’avertisseurs qui sauveront des vies », a déclaré 
Bill Boyes, chef des services incendie et urgences de Brampton. « Nos équipes seront en mesure 
de les distribuer aux foyers qui en ont besoin à mesure qu’elles établissent un dialogue avec nos 
communautés. Nous avons identifié des groupes potentiellement vulnérables et à risque élevé 
grâce à notre programme zone chaude (hot zone) comme autres destinataires de ces 
avertisseurs. 

À propos du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie 

Le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie (« le Conseil ») est un 
organisme de bienfaisance reconnu établi en 1993 et dont la mission est d’aider à créer « un 
monde où personne n’est blessé par le feu ». Présidé par le commissaire des incendies de 
l’Ontario et épaulé par le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations 
d’urgence, le Conseil favorise la prévention des incendies et l’éducation publique par le biais de 
commandites et de partenariats avec divers groupes et individus intéressés par la sécurité 
publique. Vous pouvez suivre le Conseil sur Twitter @FMPFSC.  

À propos des services incendie et urgences de Brampton 

Brampton est une collectivité dynamique, diversifiée et en pleine croissance, et les services 
incendie et urgences de Brampton ont une longue tradition de service exceptionnel à leur 
communauté. Son histoire remonte à la première caserne de pompiers de Brampton en 1853, les 
services comptent plus de 150 années de service fier et innovateur pour la ville et les habitants 
de Brampton. Les services sont reconnus comme étant un chef de file dans les services incendie, 
apportant de nouvelles initiatives, de la formation, des tactiques et de la technologie qui aident à 
protéger les vies et les biens. 

À propos d’Enbridge Gas Distribution 

Enbridge Gas Distribution inc. a 170 ans d’histoire. C’est la plus grande société de distribution de 
gaz naturel au Canada. Elle est détenue par Enbridge Inc., un chef de file canadien du transport 
et de la distribution d’énergie, et figure parmi les 100 entreprises les plus durables du monde au 
cours des neuf dernières années. Enbridge Gas Distribution distribue du gaz naturel à plus de 
deux millions de clients en Ontario. Pour plus d’informations, visitez le www.enbridgegas.com ou 
suivez l’entreprise sur Twitter @EnbridgeGas. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Kathy Ash, Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie 
Téléphone : 1 866 379-6668, poste 105 
Adresse de courriel : kathy.ash@firesafetycouncil.com 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=kathy.ash@firesafetycouncil.com


 
 
Natalie Stogdill, Coordonnatrice média, City of Brampton 
Téléphone :  905 874-3654 
Adresse de courriel : natalie.stogdill@brampton.ca 
 
 
Akilah Dressekie, Enbridge Gas Distribution 
Téléphone : 1 855 884-5112 
Adresse de courriel : enbridgegasmedia@enbridge.com 

 
 
 
 
  

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=natalie.stogdill@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=enbridgegasmedia@enbridge.com

