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Six bénévoles d’intervention d’urgence de Brampton  
reconnus par la Province 

  

BRAMPTON, ON – Le mercredi 11 avril, six résidents de Brampton ont eu l’honneur de recevoir la 
Distinction de l’Ontario pour services bénévoles 2018 lors d’un événement tenu à Brampton. 
L’honorable Harinder Malhi, ministre de la Condition féminine, a présenté les distinctions au nom de la 
Province.  

Ralph Denney, Linda Duguay, Krishan Dutt, Louise Gomez, Brian Gower et Bruce Lilley ont été 
reconnus pour leurs années de services bénévoles, depuis 15 ans dans la plupart des cas. Chacun 
d’entre eux a cumulé ces années de service au sein de Bénévoles pour la sécurité et les opérations de 
secours (Community Emergency Response Volunteers ou CERV) de Brampton, un programme mis sur 
pied par le Bureau de gestion des urgences de Brampton pour fournir un soutien lors d’une urgence 
communautaire majeure et pendant différents événements à Brampton. 

« Nous remercions ces bénévoles pour leurs années de service à Brampton et nous sommes 
reconnaissants à cet excellent programme de soutien aux interventions d’urgence », affirme Linda 
Jeffrey, mairesse de Brampton. « Je suis fière d’eux et je suis certaine qu’ils reflètent une communauté 
dont les résidents aident leurs voisins lorsqu’ils ont besoin d’un coup de main. » 

Le programme CERV a été établi en 2003 dans le cadre de l’objectif de Brampton de devenir un chef 
de file des programmes communautaires de gestion des situations d’urgence et de préparation aux 
situations d’urgence. La Ville offre une formation gratuite, et une fois celle-ci terminée, les participants 
au programme CERV sont prêts à aider les intervenants d’urgence lorsqu’une urgence se produit dans 
la ville, ainsi qu’à aider l’équipe de gestion des urgences de Brampton à renseigner le public sur la 
préparation personnelle et familiale. 

Le programme CERV a répondu à la passion d’aider les autres de Krishan Dutt. « L’aspect le plus 
enrichissant de faire partie de CERV a été le fait de travailler au sein d’une organisation bien établie 
afin de soutenir l’éducation sur la sécurité personnelle et publique. » 

Parfois, au lieu de s’éloigner, certaines personnes décident spontanément de fournir leur aide lors 
d’une situation d’urgence lorsque quelqu’un d’autre est en danger ou blessé. Le fait d’entrer dans des 
zones dangereuses peut présenter un risque pour ces personnes, qui peuvent elles-mêmes devenir 
des victimes, ce qui impose un fardeau supplémentaire aux intervenants d’urgence. La formation du 
CERV vise à atténuer ce risque et à familiariser les bénévoles avec les tenants et aboutissants des 
organisations et des processus d’intervention d’urgence, afin qu’ils puissent réellement être utiles en 
cas de crise. 

« Une des grandes vérités de la vie est le fait qu’on tire une grande satisfaction d’aider les autres », dit 
Bruce Lilley, bénévole depuis 15 ans. « La participation à différents événements municipaux a été à la 
fois enrichissante et agréable.  Bien que l’aide de CERV n’ait été requise que lors de quelques 
urgences, le fait de fournir de l’assistance lors de différents événements municipaux a permis de 



 

 

renseigner le grand public sur la fonction du Bureau de gestion des urgences de la ville et de CERV, et 
de fournir des renseignements de base sur la préparation aux situations d’urgence. » 

« Brampton est très bien préparée pour toute urgence à laquelle nous pourrions faire face, et elle est 
probablement la ville la mieux préparée du pays », dit Bruce. 

  

Au Canada, la Semaine de la sécurité civile a lieu du 6 au 12 mai, et le Bureau de gestion des 
urgences de Brampton y participe, en organisant des événements et des séances d’information partout 
dans la ville. Regardez www.brampton.ca/prepared pour obtenir de plus amples renseignements. 
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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 
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