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La Semaine de la protection civile commence samedi 
Lancement du programme Lighthouse, portes ouvertes de Gurdwara 

 
BRAMPTON, ON (le 29 avril 2019) – À l’occasion de la Semaine de la protection civile de cette année 
(du 5 au 11 mai), la Ville lancera le programme Lighthouse, une nouvelle initiative au cours de laquelle 
des organismes confessionnels partenaires offriront leurs installations comme lieux de refuge en cas 
d’urgence dans toute la ville. 
 
La Ville souhaite créer un réseau de « lieux d’accueil phares », qui seront accessibles par tous les 
membres de la collectivité, quel que soit leur système de croyances, afin d’augmenter le nombre de 
lieux sûrs où les résidents peuvent se rendre lors d’une urgence à grande échelle.  
 
Un événement portes ouvertes se déroulera dans un lieu d’accueil phare pendant la Semaine de la 
protection civile, offrant ainsi aux habitants de Brampton une occasion de visiter les installations et d’en 
apprendre davantage sur le programme et ses avantages. Tous les visiteurs sont bienvenus au 
Gurdwara Baba Nanak, situé au 79 Bramsteele Road, du 6 au 11 mai, entre midi et 17 h.  
 
Le programme Lighthouse renforcera le mécanisme de préparation et d’intervention en cas d’urgence 
de Brampton, en particulier à un moment où les catastrophes naturelles, telles que les inondations et 
les tempêtes, sont en hausse.  
 
À l’heure actuelle, trois établissements confessionnels finalisent leur participation au programme 
Lighthouse. La Ville compte environ 90 établissements confessionnels, et tous sont invités à participer 
au programme Lighthouse en communiquant avec l’équipe du programme Lighthouse de la Ville de 
Brampton. 
 
Pour la Semaine de la protection civile, le Bureau de gestion des urgences de Brampton organise un 
coup d’envoi le samedi 4 mai au Bramalea City Centre. Par la suite, des kiosques d’information 
publique seront accessibles pendant la semaine à différents endroits de Brampton.  
 
Pour en savoir plus sur les activités communautaires organisées dans le cadre de la Semaine de la 

protection civile, veuillez suivre ce lien.  Pour en savoir plus sur le programme Lighthouse, rendez-vous 

à brampton.ca/lighthouseprogram.  
  
Citations 
« Le programme Lighthouse est un exemple inspirant qui montre comment les organismes 
confessionnels de Brampton s’unissent pour aider tous les membres de la communauté en cas 
d’urgence. Brampton est une mosaïque de croyances et de cultures qui ont toutes un rôle à jouer dans 
la sécurité et le bien-être de la ville. J’encourage un plus grand nombre d’organismes confessionnels à 
se joindre à cette initiative communautaire cruciale et j’encourage les habitants à en apprendre 
davantage sur le programme. »  

– Patrick Brown, maire 
 

http://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/article.aspx/13
https://www.brampton.ca/lighthouseprogram


 

 

« Le lancement du programme des phares lors de la Semaine de la protection civile revêt une 
importance particulière. Les urgences peuvent survenir n’importe quand et n’importe où. La préparation 
aux situations d’urgence est avant tout notre responsabilité personnelle. Soyez conscient, soyez prêt et 
donnez la priorité à la collecte d’articles pour un kit de préparation aux situations d’urgence, si vous ne 
l’avez pas déjà fait. » 

– Rowena Santos, conseillère municipale et présidente du comité pour les services 
communautaires 
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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