
                                                          
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Project Zero (le projet zéro) vise à réduire le nombre de décès dus aux incendies et 
au monoxyde de carbone  

 
Brampton ON, le 26 juillet 2016 : hier, Enbridge Gas Distribution, le Conseil public du 
commissaire des incendies sur la sécurité-incendie et les services incendie et urgences de 
Brampton ont annoncé qu’ils entraient en partenariat afin d’améliorer la sécurité des foyers et de 
faire en sorte que le nombre de décès dus aux incendies et au monoxyde de carbone tombe à 
zéro.  

Dans le cadre du Projet zéro, une campagne d’information publique qui fournit un total de 3330 
avertisseurs aux résidents de 15 municipalités de l’Ontario, les services incendie de Brampton 
ont reçu 552 avertisseurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone. Cette année, 
Enbridge a investi 100 000 $ dans le Projet zéro.  

Depuis 2009, le Projet zéro a été lancé dans 78 communautés ontariennes.  

En août dernier, les services d’urgence et d’incendie de la ville de Thorold (Thorold Fire & 
Emergency Services) ont répondu au déclenchement d’un avertisseur à une adresse de la rue  
Richmond. Par coïncidence, l’équipe de pompiers était celle qui avait installé les avertisseurs de 
monoxyde de carbone dans la résidence en octobre 2014 dans le cadre du Projet zéro. Grâce au 
partenariat et aux ressources fournies par Enbridge et le Conseil public du commissaire des 
incendies sur la sécurité-incendie, les services d’urgence et d’incendie de Thorold ont pu ventiler 
la maison et éviter une situation éventuellement tragique.  

Lorsqu’ils sont correctement installés et entretenus, les avertisseurs combinés de fumée et de 
monoxyde de carbone permettent de sonner l’alarme suffisamment tôt pour permettre de quitter 
en toute sécurité une maison où se déclare un incendie ou qui présente un risque d’exposition au 
monoxyde de carbone.  

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore produit par la combustion incomplète de 
plusieurs types de combustibles courants. Il est important que tout le matériel de chauffe soit 
correctement entretenu afin d’éviter l’accumulation de monoxyde de carbone. Les avertisseurs de 
monoxyde de carbone sont recommandés en tant que seconde ligne de défense contre les 
dangers d’asphyxie au monoxyde de carbone. 

« La sécurité est une priorité essentielle d’Enbridge, qui s’engage à garantir qu’aucun décès ne 
survienne en Ontario à cause d’une exposition au monoxyde de carbone, déclare M. Mark 
Wilson, Enbridge Gas Distribution. Ce partenariat permettra de faire comprendre aux clients qu’il 
est important d’installer des avertisseurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone et 
d’entretenir correctement le matériel de chauffe. »  

« Le partenariat actuel entre Enbridge Gas Distribution et le Conseil public du commissaire des 
incendies sur la sécurité-incendie dans le cadre du Projet zéro a eu pour résultat la distribution de 
plus de 24 000 avertisseurs combinés dans les communautés ontariennes, explique M. Arthur 
Pullan, directeur général du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie. 
Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone en bon état sauvent des vies et nous 

 

 

 



sommes fiers de soutenir ce programme afin de garantir au mieux la sécurité des résidents de 
l’Ontario qui n’auraient autrement peut-être pas eu ces appareils de secours dans leurs foyers. »  
 
« Enbridge et le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie ont droit à 
toute notre gratitude pour ce don généreux d’avertisseurs qui sauvent des vies, déclare le chef 
des pompiers de Brampton, M. Michael Clark. Nous avons identifié les groupes éventuellement 
plus vulnérables et à risque plus élevé auxquels ces avertisseurs seront distribués. »  

« Je suis heureux de pouvoir fournir un plus grand nombre d’avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone aux résidents de Brampton, déclare le conseiller régional et vice-président 
des services incendie, M. Michael Palleschi. Nous sommes conscients qu’ils sauvent des vies, or 
la sécurité des résidents est une priorité pour les services incendie de Brampton et pour la 
municipalité. » 

À propos du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie  
Le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie (le Conseil) est un 
organisme de bienfaisance enregistré, établi en 1993 dont la mission consiste à favoriser la 
création d’« un monde dans lequel personne ne souffre par le feu. » Présidé par le commissaire 
des incendies de l’Ontario avec l’appui du Bureau du commissaire des incendies et la Gestion 
des urgences, le Conseil encourage la prévention des incendies et l’éducation de la population 
par le biais de subventions et de partenariats avec divers groupes et personnes impliqués dans la 
sécurité publique.  
 
À propos des services incendie et urgences de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) 
Ses origines remontant au premier corps de pompiers de Brampton de 1853, les services 
d’incendie et d’urgences de Brampton sont fiers de leurs 150 années de services innovateurs 
dans la Ville et auprès de ses résidents. Reconnus partout en Amérique du Nord comme des 
chefs de file proactifs en matière de prévention des incendies et d’opérations de lutte contre les 
incendies, ils ont pour mission la protection de la communauté grâce à des professionnels 
aguerris et des partenariats actifs et fournissent des services de la meilleure qualité en matière 
de prévention, d’éducation et de réponse aux urgences. Pour plus de renseignements, visiter 
www.brampton.ca ou suivre @BramptonFireES sur Twitter. 
 
À propos d’Enbridge Gas Distribution  
Enbridge Gas Distribution Inc. a plus de 165 ans d’histoire et est la plus ancienne société de 
distribution de gaz naturel au Canada. Elle appartient à Enbridge Inc., société établie au Canada 
et leader dans l’industrie du transport et de la distribution d’énergie. Enbridge s’est classée parmi 
les 100 plus durables entreprises mondiales des sept dernières années et a aussi été nommée 
parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada en 2015. Enbridge Gas Distribution et ses 
sociétés affiliées distribuent du gaz naturel à plus de deux millions de clients en Ontario, au 
Québec, dans l’État de New York et au Nouveau-Brunswick. Pour plus de renseignements, visiter 
www.enbridgegas.com ou suivre sur Twitter @EnbridgeGasNews. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

Kathy Ash, Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie 

Tél. : +1 866-379-6668 poste 105 

Courriel : kathy.ash@firesafetycouncil.com 

 

Natalie Stogdill, coordonnatrice média, Ville de Brampton 
Tél. : 905-874-3654 

http://www.brampton.ca/
https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.enbridgegas.com/
mailto:kathy.ash@firesafetycouncil.com


Courriel : natalie.stogdill@brampton.ca 

 

Elizabeth McCarthy, Enbridge Gas Distribution 

Tél. : +1 855-884-5112  

Courriel : enbridgegasmedia@enbridge.com 
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