
 
 

 

Le 6 septembre 2017 
 

Brampton annonce la nomination de Bill Boyes comme nouveau chef des pompiers 

 
BRAMPTON, ON – C’est avec plaisir que la Ville de Brampton annonce l’embauche de Bill Boyes 
comme chef des pompiers. Il entrera en service le 10 octobre 2017. 
 
La sécurité de la communauté est au cœur des activités de la Ville et le restera pendant que nous 
passerons de notre population actuelle de 600 000 habitants à presque 900 000 en 2041. En raison de 
notre croissance rapide, nous devons accorder une importance encore plus grande à la 
reconnaissance de l’interdépendance entre toutes les divisions de la Ville et l’équipe des Services 
d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES). 
 
Tout récemment, M. Boyes était chef des pompiers de la Ville de Barrie. Avant cela, il a fait partie de 
l’équipe des Services d’incendie de Brampton pendant une décennie, où il a occupé une série de 
postes aux responsabilités de plus en plus importantes qui lui ont conféré une connaissance intime de 
la croissance et du potentiel du service des incendies et de notre ville.  
 
M. Boyes, qui se passionne pour le service des incendies et l’éducation publique, est un véritable 
gestionnaire de personnes, qui crée de façon ouverte et libre des liens avec toutes les parties du 
service des incendies de pompiers, de l’association des pompiers et de l’équipe de direction, du 
Conseil et du grand public. Son expérience en création de liens avec le personnel et les gestionnaires 
du service des incendies, dans différentes organisations de perfectionnement professionnel et en 
administration publique l’aide à aborder de nombreux problèmes de façon inventive.  
 
Le chef des pompiers des BFES dirige plus de 500 professionnels dévoués et qualifiés qui protègent 
notre communauté par l’entremise de partenariats actifs en fournissant des services de prévention, 
d’éducation et d’urgence de la plus haute qualité. 
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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. 
 
 

  
CONTACT MÉDIA 

Megan Ball 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2880|  megan.ball@brampton.ca 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

