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Le service d’incendie de Brampton souligne le mois de la campagne « Soyez un 
donneur » 

 
BRAMPTON, ON : Avril est le mois de la campagne Soyez un donneur, dont le but est de sensibiliser 
les gens au don d’organes, et les services d’urgence et d’incendie de Brampton visent les résidents de 
la Ville avec leur campagne Soyez un donneur. Le service d’incendie de Mississauga fait de même 
dans sa ville et les deux services se livrent une concurrence amicale à savoir lequel réussira à inscrire 
le plus grand nombre de résidants prêts à donner certains organes et à sauver des vies. 
 
En ce moment, en Ontario, plus de 1 600 hommes, femmes et enfants attendent une transplantation 
qui leur sauvera la vie. Cent (100) de ces personnes qui attendent habitent ici, à Brampton. Seulement 
16 pour cent des résidants de Brampton se sont inscrits comme donneurs d’organes à leur décès, 
contre une moyenne de 29 pour cent au niveau de la Province.  
 
« Nous demandons aux gens de se joindre aux pompiers de Brampton et de s’inscrire comme 
donneurs d’organes », a dit Michael Clark, chef des pompiers de Brampton. « Nous souhaitons que 
tous les résidants de Brampton visitent la page du service d’incendie de Brampton sur le site Internet 
de Be a Donor (Soyez un donneur) et envisagent de s’inscrire comme donneurs. Cela ne prend que 
quelques minutes et vous pourriez sauver une vie. »  
 
Suivez le lien à partir de l’adresse www.beadonor.ca/bramptonfire. Cliquez sur le bouton REGISTER 
OR CHECK NOW afin de vous enregistrer comme donneur, vérifier l’exactitude de votre statut de 
donneur ou modifier votre statut.  
 
Parlez de votre choix de donner vos organes lors de votre décès à votre famille ou à vos proches. 
Lorsqu’une famille a la preuve qu’un proche a donné son consentement, elle confirme presque toujours 
sa décision de faire le don de vie. Les familles qui n’ont pas été averties au préalable ne consentent 
qu’une fois sur deux.  
 
Le gagnant de la compétition amicale entre les services d’incendie de Brampton et de Mississauga 
sera celui dont la page Be a Donor aura généré le plus de visites au site d’inscription. Vous pouvez 
suivre la compétition sur Twitter (#beadonorbramptonfire) ou sur Facebook à 
www.facebook.com/Bramptonfire.  
 
Inscrivez-vous maintenant à www.beadonor.ca/bramptonfire.  
 
Le saviez-vous? 

• En 2015, 1 086 transplantations d’organes ont eu lieu en Ontario.  
• Un donneur peut sauver jusqu’à huit vies et en améliorer plus de 75 autres par le don de tissus.  
• Le donneur d’organe le plus âgé au Canada avait 92 ans et le plus vieux donneur de tissus 

avait plus de 100 ans.  
 

 
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, 
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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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 CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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