
 
 

 

Le 12 juillet 2017  
 

Brampton reconnaît la Semaine de la prévention de la noyade  
en organisant des évènements de sécurité aquatique gratuits 

 
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton organise une série d’activités, de démonstrations et de 
baignades gratuites en reconnaissance de la Semaine de la prévention de la noyade, du 16 au 22 
juillet. Venez apprendre comment demeurer en sécurité près de l’eau en participant à des activités 
familiales.  
 
Environ 166 Ontariens meurent chaque année d’incidents évitables associés à l’eau. Une seule noyade 
est une noyade de trop. La Ville de Brampton s’est engagée à fournir de la formation en sécurité 

aquatique à ses résidents. Plus tôt cette année, la Ville a remporté le prix Water Smart® de la Société 

de sauvetage de l’Ontario pour 2016 pour la deuxième année d’affilée pour l’excellence de ses services 
à la communauté en matière de prévention de la noyade.  
 
Les évènements de la Semaine de la prévention de la noyade auront lieu de midi à 16 h et sont gratuits 
pour tous les âges.  
 
Les baignades gratuites sont commanditées par Tim Hortons. 
 
Dimanche 16 juillet : coup d’envoi de la semaine à Professor's Lake 
Profitez d’une belle journée à la plage rehaussée d’un thème sur la sécurité! Prenez part à des activités 
agréables pour les enfants et visitez les kiosques d’information de nos partenaires communautaires.  
 
Lundi 17 juillet : centre de bien-être de Chinguacousy 
Venez vous informer sur la sécurité liée à la navigation de plaisance et assister à une présentation du 
Conseil canadien de la sécurité nautique. Baignade gratuite à 15 h. 
 
Mardi 18 juillet : centre communautaire Cassie Campbell 
Venez tester vos connaissances en matière de sécurité aquatique avec des concours water smart et 
jouer à Hit The Target (frappez la cible) dans la piscine. Baignade gratuite à 13 h. 
 
Mercredi 19 juillet : centres récréatifs Century Gardens et Loafer’s Lake 
Formation à la sécurité en piscine, avec une clinique et des essayages de gilets de sauvetage; venez 
participer à des activités et démonstrations de la méthode Talk Throw, Reach (parler, lancer, atteindre). 
Baignade gratuite à Century Gardens à 12 h 30. 
 
Jeudi 20 juillet : Centre sportif South Fletcher 
Venez faire des courses à obstacles dans le hall d’entrée et nager dans la piscine. Baignade gratuite à 
15 h. 
 
Vendredi 21 juillet : centre récréatif Earnscliffe 
Survivriez-vous à une chute dans l’eau? Venez tester vos habiletés à l’évènement Family Swim to 
Survive (Baignade et survie en famille). Baignade gratuite à 14 h 30.  
 
Samedi 22 juillet : Évènement de clôture à Professor's Lake 



 
 

 

Venez voir les sauveteurs jouer au volleyball de plage et en apprendre davantage sur les 
embarcations, les canots, les kayaks et les planches à pagaie. Les familles pourront rencontrer Buddy 
le chien sauveteur, les enfants pourront se faire maquiller le visage et les parents recevront des 
conseils de sécurité.  
 
Pour plus d’information, veuillez visiter le site : www.brampton.ca. 
 
La Société de sauvetage désigne la troisième semaine de juillet comme Semaine nationale de 
prévention de la noyade. Pour en apprendre davantage sur la Société de sauvetage et la Semaine 
nationale de prévention de la noyade, visitez www.lifesavingsociety.com.  
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Brampton 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 et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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