
 

 

 

4 mai 2017  

Planifiez – Préparez-vous – Soyez à l’écoute pendant la Semaine de la sécurité civile 

BRAMPTON, ON – La Semaine de la sécurité civile de 2017 se tiendra du 6 au 13 mai et le personnel 
du Bureau de gestion des urgences de la Ville de Brampton (BEMO) visitera plusieurs emplacements 
partout en ville pour fournir de l’information sur la préparation aux situations d’urgence; soyez-y! 
 
« Les résidents de Brampton peuvent prendre plusieurs mesures pour se protéger ainsi que leurs 
proches en cas d’urgence », a déclaré Michael Palleschi, conseiller régional et président du Comité des 
services publics et communautaires de la Ville. « La Ville de Brampton dispose d’une abondance de 
ressources pour soutenir ce genre de planification et nous sommes une municipalité chef de file en 
matière de préparation à l’urgence. » 
 

Le thème de la Semaine de la sécurité civile, cette année, est le suivant : Planifiez – Préparez-vous – 

Soyez à l’écoute Selon un sondage sur le degré de préparation à l’urgence et de résilience effectué par 
Statistiques Canada en 2014, seuls 47 pour cent des Canadiens ont mentionné avoir fait des réserves 
d’eau, de nourriture, de médicaments et mis de côté des lampes de poche ou de l’argent comptant. Le 
BEMO veut que chaque résident planifie et dispose d’une trousse d’urgence de 72 heures.  
 
« Les situations d’urgences peuvent se produire n’importe quand », a déclaré Alain Normand, directeur 
du BEMO de Brampton. « Le fait d’avoir une trousse d’urgence toute prête à votre disposition 
augmentera votre niveau confort et votre sécurité en cas de panne d’électricité, de pénurie d’eau ou 
d’autres situations d’urgence qui pourraient survenir lors d’une catastrophe. »  
 
Le BEMO donner le coup d’envoi à la Semaine de la sécurité civile en vous invitant à visiter le Centre 
communautaire Cassie Campbell, le samedi 6 mai 11 h à 15 h, pour des portes ouvertes et des 
présentations sur le fonctionnement d’un centre d’évacuation. Tous sont les bienvenus, vous pourrez 
poser des questions et obtenir de l’information sur la préparation à l’urgence. Il y aura d’autres 
présentations et kiosques d’information d’un bout à l’autre de Brampton tout au long de la semaine. 
Consultez le site www.brampton.ca/prepared pour une liste complète des activités. 
 
Le BEMO prépare et met en place des programmes afin de prévenir, intervenir et récupérer à la suite 
de situations d’urgence importantes, comme les tempêtes hivernales, les inondations, les 
déversements dangereux et les coupures de courant généralisées. En plus de la gestion prévisionnelle 
et de l’intervention, le BEMO a aussi un mandat d’éducation du public.  
 
L’éducation du public sur la sécurité et la préparation aux situations d’urgence sont un exemple positif 
du travail d’équipe des services de la Ville, de nos partenaires communautaires et des premiers 
répondants. Les partenaires du BEMO comprennent les services d’incendie et d’urgence, divers 
services de la Ville et des partenaires communautaires comme l’Ambulance Saint-Jean, la Croix-Rouge 
canadienne, la région de Peel et la police régionale de Peel. Le BEMO est très fier de son équipe de 
volontaires d’intervention d’urgence, qui compte plus de 100 personnes.  
 
Pour plus d’information sur ce que votre trousse d’urgence de 72 heures devrait comporter, veuillez 
visiter http://www.brampton.ca/en/residents/Emergency-Measures/Pages/Checklist.aspx 
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Voici d’autres faits provenant du sondage de 2014 sur la préparation à l’urgence et la 
résilience : 
 58 pour cent des Canadiens ont mentionné avoir un appareil radio à manivelle ou à piles à la 

maison. 
 48 pour cent des Canadiens disposent d’une deuxième source de chauffage.  
 43 pour cent des Canadiens disposent d’une autre source d’alimentation en eau.  
 23 pour cent des Canadiens ont une génératrice.  
 Dans l’éventualité d’une catastrophe naturelle ou liée à la météo, près du quart de la population 

commencerait par écouter la radio pour s’informer ou obtenir de l’aide, alors que 20 pour cent 
regarderaient la télévision ou consulteraient des sources d’information en ligne.  
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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 

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