
 
 

 

 

21 septembre 2017 
 

La Ville de Brampton propose des emplacements pour se rafraîchir dans la 
ville 

Les dates d’opération des aires à jets d’eau sont prolongées à cause du temps 
anormalement chaud en septembre  

 
À la lumière des températures anormalement chaudes que nous connaissons en septembre cette 
année, la Ville de Brampton rappelle à ses résidents que tous les centres récréatifs et toutes les 
succursales de la bibliothèque sont accessibles pour se rafraîchir pendant les heures normales 
d’ouverture.  
 
Tous les emplacements pour se rafraîchir sont climatisés et disposent d’eau potable au robinet ou en 
fontaine; en outre, il y est toléré de flâner, ce qui permet aux résidents de rester au frais.  
 
Les dates d’opération des aires à jets d’eau ont été prolongées au-delà de la date habituelle de 
fermeture après la fête du Travail. Nous encourageons nos résidents à consulter le site Web de la Ville 
pour se renseigner sur les heures de bains libres.  
 
Restreindre les activités extérieures  
Nous recommandons à nos résidents de restreindre leurs activités extérieures. Nous leur 
recommandons aussi d’éviter de rester au soleil, de boire beaucoup d’eau et de fréquenter des endroits 
climatisés.  
 
Personnes à risque  
Les aînés et les jeunes enfants sont particulièrement sensibles à la chaleur; nous encourageons nos 
résidents à rendre visite à leurs amis et aux membres de leur famille qu’ils pensent vulnérables.  
 
Animaux de compagnie  
Suggestions pour tenir les animaux de compagnie au frais : 

• Gardez vos animaux de compagnie à l’intérieur 
• Assurez-vous qu’ils ont beaucoup d’eau fraîche 
• Faites circuler l’air à l’intérieur  
• Limitez le temps passé au soleil et procurez-leur de l’ombre 

 
Ne laissez jamais des enfants ou des animaux de compagnie dans un véhicule lorsqu’il fait chaud.  
 
Sécurité aquatique  
Nous rappelons aussi à nos résidents d’être prudents près de l’eau :  

• Gardez toujours vos enfants à votre portée près de l’eau 
• Ne nagez jamais seul 
• Limitez et contrôlez l’accès aux piscines de jardin en le clôturant de tous les côtés 
• Faites porter un vêtement de flottaison aux jeunes enfants lorsqu’ils sont aux abords de la 

piscine ou à la plage  
• Choisissez des plages et piscines surveillées pour aller nager  
• Videz les pataugeuses et seaux d’eau quand vous ne les utilisez pas 



 

 

• Si vous avez une piscine ou un chalet, assurez-vous que tous les membres de la famille 
acquièrent des habiletés en sauvetage 

 
Pour plus de renseignements sur la sécurité en période de chaleur intense, consultez www.brampton.ca 
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