POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE

Protégez ce qui vous importe le plus
La Semaine de prévention des incendies se déroule à Brampton du 7 au 13 octobre
2019
BRAMPTON, ON (3 octobre 2019) – du 7 au 13 octobre, la Ville de Brampton soulignera la Semaine
de prévention des incendies par la tenue de plusieurs évènements dans toute la ville. Le thème de
cette année est : « Seuls les détecteurs de fumée en bon état de marche peuvent sauver des vies –
pas de détecteur de fumée, pas de chance ».
Pour donner le coup d’envoi à cette semaine, les services d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES)
ouvriront les portes de la caserne no 210 au public au 10530 Creditview Road le samedi 5 octobre.
L’évènement se déroulera de 10 h à 13 h, et une cérémonie de lever du drapeau aura lieu à 11 h. Les
50 premières familles qui présenteront leur Plan d’évacuation de la maison obtiendront un détecteur de
fumée et d’autres cadeaux. Les visiteurs pourront y visiter la station et le camion d’incendie.
Des pompiers visiteront également les quartiers d’Armbro Heights, de Brampton Ouest et du centreville tout au long de la semaine pour rassembler des données sur les connaissances des résidents en
matière d’installation, d’entretien et de remplacement des détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone dans la ville de Brampton. Ces données contribueront à mieux cibler les programmes
d’information du public dans le futur.
Pour une liste complète des évènements, visitez www.bramptonfire.com
Le BFES vous rappelle qu’il faut :
 tester vos détecteurs de fumée une fois par mois
 changer les piles chaque année
 installer un nouveau détecteur si le vôtre a plus de 10 ans
 vous assurer d’avoir des détecteurs de fumée à chaque étage de votre maison et à l’extérieur
de toutes les chambres à coucher
la Semaine de prévention des incendies et une initiative importante qui contribue à faire de Brampton
une ville saine et sécuritaire.
Citations
« La Semaine de prévention des incendies nous rappelle due la sécurité incendie est une priorité. Il est
important que chacun de nous prenne les mesures préventives nécessaires pour protéger nos maisons
et nos familles. Planifiez votre fuite et sachez ce qu’il faut faire en cas d’incendie. Encouragez votre
famille, vos amis et vos voisins à tester leurs détecteurs de fumée ».
- Patrick Brown, maire
« Nous reconnaissons et apprécions tout ce que nos pompiers font pour protéger nos vies jour après
jour, mais nous avons aussi notre rôle à jouer dans la sécurité incendie. Nos détecteurs de fumée sont
notre responsabilité. J’encourage tous nos résidents à être prévoyants. Assurez-vous d’être bien

informés de comment protéger vos maisons et vos proches des incendies. Être bien informé et agir en
conséquence peut sauver des vies ». ”
- Rowena Santos, conseillère et présidente des Services à la communauté.

« Prenez quelques minutes tout au long de l’année afin de protéger ce qui vous importe le plus : votre
famille. Votre responsabilité consiste à vous assurer que vos détecteurs de fumée sont en bon état de
marche sur chaque étage de votre maison et à l’extérieur de toutes les chambres à coucher. Seuls les
détecteurs de fumée en bon état de marche peuvent sauver des vies – pas de détecteurs de fumée,
pas de chance ».
- Bill Boyes, chef des Services d’incendie et d’urgence de Brampton
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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