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La mairesse et le chef du service des incendies poussent les résidents à installer des 
détecteurs de fumée et à faire des exercices d’évacuation de leur résidence.  

 
BRAMPTON, ON : Au lendemain de l’incendie meurtrier de mardi dernier, à Brampton, la mairesse 
Linda Jeffrey et les Services d’incendie et d’urgence de Brampton conseillent vivement au public de 
prendre des précautions supplémentaires et de s’assurer que chaque étage de leur maison dispose de 
détecteurs de fumée, notamment près des chambres à coucher, et ont aussi procédé à des exercices 
d’évacuation de leur maison.  
 
« Nous disposons des outils nécessaires pour empêcher des tragédies de se produire », a déclaré 
Mme Jeffrey. « Je souhaite rappeler à tous les résidents de Brampton, lorsqu’ils rentreront chez eux ce 
soir, de s’assurer d’avoir un détecteur de fumée en bon état de fonctionnement sur chaque étage de 
leur maison. Il est essentiel pour votre survie d’être avertis tôt. » 
 
« De nombreux incendies meurtriers surviennent la nuit lorsque tout le monde dort; être avertis tôt donc 
est essentiel à la survie », a déclaré Michel Clark, chef des pompiers. « Le Code de prévention des 
incendies de l’Ontario exige la présence de détecteurs de fumée sur chaque étage de la maison et à 
l’extérieur des chambres à coucher. Pour plus de protection, notre service d’incendie vous 
recommande aussi d’installer un détecteur de fumée dans chaque chambre à coucher. Les plus 
grandes maisons pourraient avoir besoin de détecteurs de fumée supplémentaires. »  
 
Il est également important que tous les membres de votre famille sachent quoi faire pour évacuer la 
maison AVANT qu’un incendie se produise. « Nous désirons nus assurer que ce type de tragédie ne se 
produise pas à Brampton », a poursuivi M. Clark.  
 
Il n’a pas encore été démontré qu’il y avait des détecteurs de fumée sur les lieux de l’incendie meurtrier 
de Brampton de mardi.  
 
 

Conseils concernant les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de 
carbone : 

 Installez des détecteurs de fumée sur chaque étage et à l’extérieur de toutes les chambres à 
coucher de votre maison. Pour plus de protection, installez un détecteur de fumée dans chaque 
chambre à coucher, selon les recommandations du fabricant.  

 Si votre maison est chauffée au mazout, au gaz, comporte un foyer ou un garage attaché, 
installez des détecteurs de monoxyde de carbone à l’extérieur de toutes les chambres à 
coucher. Pour plus de protection, installez un détecteur de fumée sur chaque étage de votre 
maison, selon les recommandations du fabricant.  

 Testez les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone une fois par mois en 
pressant le bouton de test.  

 Les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone perdent de leur efficacité 
avec le temps. Remplacez vos détecteurs selon les recommandations du fabricant.  

 
 



 

 

Voici quelques étapes simples pour planifier l’évacuation de votre maison :  
 Tout le monde devrait connaître deux façons de sortir de chaque pièce, dans la mesure du 

possible.  

 Toutes les sorties doivent être libres d’accès et faciles à utiliser.  

 Si une personne chez vous a une incapacité, préparez avec vos proches un plan d’évacuation qui 
tient compte de ses besoins particuliers. Établissez qui aura la responsabilité d’aider les jeunes 
enfants, les aînés et quiconque a besoin d’aide pour s’échapper.  

 Choisissez un lieu de réunion hors des lieux, comme un arbre ou un lampadaire, où vous pourrez 
vous assurer qu’il ne manque personne.  

 
 

 Appelez le service d’incendie de l’extérieur de la maison, à partir d’un téléphone cellulaire ou de la 
maison d’un voisin.  

 Exercez-vous et pratiquez ce plan d’évacuation. 

 Une fois dehors, restez dehors. Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. 
 

Si vous habitez dans un immeuble à appartements et avez besoin d’aide pour l’évacuer : 
 Assurez-vous d’informer le concierge ou le propriétaire que vous avez besoin de secours. 

 Assurez-vous que votre nom soit sur la liste des personnes qui ont besoin d’aide qui apparaît dans 
le plan de sécurité incendie, de manière à ce que le service d’incendie sache dans quel 
appartement vous êtes.  

 Familiarisez-vous avec les procédures d’urgence du plan de sécurité incendie de l’immeuble. 
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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 résidents 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, 
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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