
 
 

 

Le 21 juillet 2017 

  

#FollowFriday – Le service des incendies de Brampton  
a atteint la barre des 10 000 suiveurs sur Twitter 

 
BRAMPTON, ON – Le service des incendies et des urgences de Brampton (BFES) s’est propulsé vers 
de nouveaux sommets dans l’univers de Twitter en atteignant la barre de 10 000 suiveurs au cours des 
derniers jours. 
 
« Nous voulons faire parvenir au nombre de résidents le plus élevé possible des renseignements 
importants et qui pourraient leur sauver la vie », a déclaré le conseiller régional Michael Palleschi, le 
président du comité des services communautaires. « Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape 
importante dans le domaine des réseaux sociaux; cela nous encourage énormément à redoubler 
d’efforts pour communiquer avec les résidents par le biais de différents médias. » 
 
@BramptonFireES arrive en quatrième place parmi les services des incendies canadiens en fonction 
du nombre de suiveurs sur Twitter, après Toronto (17 300), Halifax (15 100) et Ottawa (10 900).  
 
Le compte Twitter @BramptonFireES a été créé par le personnel du service d’incendies et de sécurité 
des personnes en 2010. En 2016, le service des incendies de Brampton a ajouté une nouvelle 
dimension aux activités de sensibilisation par le biais de Twitter, en donnant accès aux pompiers qui 
répondent aux appels d’urgence. Dans l’espace d’une semaine, les suiveurs de @BramptonFireES 
reçoivent des messages relatifs à la sécurité-incendie, des photos et des renseignements relatifs à des 
scènes d’interventions d’urgence, des vidéos sur la formation des pompiers et bien plus. 
 
« Gazouiller en direct depuis des lieux d’incendie nous a aidés à renforcer des conseils de sécurité », a 
déclaré Michael Clark, le chef des pompiers. « Et cela nous aide à communiquer avec les médias 
locaux et régionaux plus régulièrement, à les tenir au courant et par leur intermédiaire à tenir nos 
résidents informés. »  
 
Le service des incendies de Brampton est également actif sur Facebook et sur YouTube. Plusieurs 
vidéos diffusées sur la chaîne YouTube ont eu un retentissement au niveau international et sont 
utilisées dans des salles de classe et des municipalités dans le monde entier. La vidéo d’éducation 
sécurité-incendie de BFES a enregistré plus de 550 000 visites. 
 
Vendredi, faites du service des incendies de Brampton votre #FollowFriday et aidez-le à obtenir encore 
plus de suiveurs! 
 
Points saillants : 

• En moyenne, @BramptonFireES gazouille 1,8 fois par jour.  
• En moyenne, @BramptonFireES a 3,2 nouveaux suiveurs chaque jour. 
• Pendant une année moyenne, les gazouillis de @BramptonFireES sont reçus par 10 956 

nouveaux utilisateurs. 
• Les gazouillis du @BramptonFireES reçoivent en moyenne près de 9 millions d’impressions 

par an. 
• Dans l’espace d’un an, @BramptonFireES reçoit en moyenne près de 12 000 gazouillis 

partagés. 
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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 le www.brampton.ca. 
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