
 

 

 
Le 4 octobre 2017 

 

Avez-vous un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie?  
Le message de la Semaine de la prévention des incendies :  

« Chaque seconde compte! » 
 

BRAMPTON, ON : Lors d’un incendie, chaque seconde compte. 
 
La préparation peut permettre à votre famille d’économiser des secondes précieuses, et possiblement 
de sauver des vies précieuses, lors d’une situation d’urgence. Le fait d’avoir et de répéter un plan 
d’évacuation de la maison en cas d’incendie est une étape importante de la préparation. 
 
Pour la Semaine de la prévention des incendies de cette année, du 8 au 14 octobre, voici ce que disent 
les Services d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES) et les services d’incendie partout en 
Amérique du Nord : « Every Second Counts – Plan Two Ways Out! » (Chaque seconde compte. 
Prévoyez 2 issues!). Un sondage récent de la National Fire Protection Association (NFPA) a constaté 
que la moitié des familles américaines n’avaient pas de plan d’évacuation de la maison. 
 
Il est facile de préparer et de répéter un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie : 

 Avec tous les membres de votre ménage, dessinez une carte de votre maison en indiquant 
deux issues de chaque pièce et un chemin vers l’extérieur à partir de chaque issue. 

 Répétez votre exercice d’évacuation en cas d’incendie deux fois par an. Faites un exercice le 
soir et un pendant la journée, à des heures où tout le monde est présent, et exercez-vous à 
utiliser différentes issues.  

 Montrez aux enfants comment sortir par eux-mêmes, au cas où les adultes seraient dans 
l’impossibilité de les aider. 

 
Le personnel du BFES personnel se joindra à ses partenaires de la Semaine de la prévention des 
incendies, y compris Domino’s à différentes succursales de Brampton, pour fournir ces messages de 
sécurité importants aux résidents de Brampton.  
 
La soirée pizza de Domino’s est un point saillant de la semaine : un camion d’incendie de Brampton 
pourrait livrer spécialement votre commande de pizza Domino’s directement à votre maison. Cette 
année, la soirée pizza Domino’s aura lieu le jeudi 5 octobre. 
 
Ce jour-là, l’Hôtel de Ville organisera une cérémonie spéciale de lancement et de levée du drapeau 
pour la Semaine de la prévention des incendies.  
 
Pour de plus amples renseignements sur la Semaine de la prévention des incendies à Brampton, 
rendez-vous à www.bramptonfire.com  
 

D’autres faits sur les incendies (tirés du sondage de la NFPA) : 
 

 Chaque année entre 2010 et 2014, environ un ménage sur 338 a déclaré un incendie 
domestique 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptonfire.com/


 

 

 La moitié des décès lors d’incendies domestiques ont été le résultat d’incendies qui ont été 
déclarés entre 23 h et 7 h, mais seulement un incendie domestique sur cinq a été déclaré 
pendant cette période 

 Entre 2010 et 2014, trois décès sur cinq lors d’incendies domestiques ont eu lieu dans des 
maisons où soit aucun détecteur de fumée n’était installé, soit les détecteurs installés ne 
fonctionnaient pas 

 La plupart des blessures attribuables à des incendies domestiques sont causées par des feux 
liés à la cuisson 

 
Citations : 
 
« Nos pompiers font un travail exceptionnel pour répondre aux urgences, mais nous devons tous nous 
assurer de comprendre les façons de nous protéger et de protéger nos familles en cas d’incendie. La 
Semaine de la prévention des incendies est une période pleine d’activités conçues pour nous rappeler 
l’importance de la préparation : lorsque vous voyez un camion d’incendie dans la ville, n’hésitez pas à 
aller parler à nos pompiers. » 
Linda Jeffrey, mairesse 
 
« Nous souhaitons rappeler à tous les résidents de Brampton les mesures importantes qu’ils peuvent 
prendre pour prévenir les incendies domestiques et s’y préparer. Chaque seconde compte. Réunissez 
votre famille pour préparer et répéter un plan qui vous permettra de vous mettre à l’abri des dangers et 
de vous rendre en lieu sûr. »  
Michael Palleschi, conseiller régional et président du Comité des services publics et communautaires 
 
« Aujourd’hui, les incendies domestiques se propagent plus rapidement que jamais auparavant. 
Comme vous pourriez disposer de moins de deux minutes pour quitter votre maison après le 
déclenchement du détecteur de fumée, nous voulons que chaque résident de Brampton prépare et 
répète un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie dès aujourd’hui. » 
Peter Gatto, chef intérimaire des Services d’incendie et d’urgence de Brampton  

 
-30- 

 
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 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2028 |  lisa.cox@brampton.ca   
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