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Semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre 
Les détecteurs de fumée en point de mire 

 
BRAMPTON, ON : beaucoup de décès dans un incendie se produisent la nuit entre 23 h et 7 h, 
quand la plupart des gens dorment. Un détecteur de fumée actif installé dans la maison divise 
par deux les risques de périr dans un incendie. Ces chiffres illustrent l’extrême importance 
d’avoir dans toutes les chambres un détecteur de fumée actif. 
 
Le thème de la semaine de prévention des incendies cette année est : « Entendre sonner où 
vous dormez. » Ce message ainsi que d’autres message de sécurité-incendie seront renforcés 
par les visites des pompiers des services d’incendie de Brampton (BFES) en divers lieux de la 
ville afin d’aider à protéger Brampton des incendies.  
 
« Nous devons continuer à informer nos résidants de l’importance vitale des détecteurs de 
fumée dans la maison, explique le chef des pompiers, Michael Clark; les chiffres récents 
recueillis lors de notre programme ‘Avertis pour la vie!’ indiquent un taux de conformité 
d’environ 50 % en matière de détecteurs de fumée et d’avertisseurs d’oxyde de carbone (CO). 
Nous recommandons vivement l’installation de détecteurs dans toutes les chambres. »  
 
« Les statistiques concernant la conformité des alarmes-incendie à Brampton sont 
inquiétantes, déclare Michael Palleschi, conseiller régional et vice-président des services 
d’incendie. Nous savons que les détecteurs de fumée actifs sauvent des vies. Toutes les 
activités de la semaine de prévention sont importantes pour l’éducation de nos résidants, alors 
si vous apercevez un camion de pompiers dans la ville, n’hésitez pas à aller vous y informer. » 
 
Le personnel des services d’incendie de Brampton collaborera avec les partenaires de la 
semaine de prévention, dont Dominos et Home Depot afin de livrer aux résidants de Brampton 
ces messages de sécurité importants. En outre, il y aura des kiosques et du matériel en 
exposition dans les Shopper’s Drug Mart et les centres communautaires de Brampton. La nuit 
de la pizza Dominos (jeudi 1er oct.) est toujours un grand succès, un camion de pompiers étant 
susceptible de vous livrer à domicile votre commande de pizza Dominos. 
 
Le lundi 5 octobre, l’hôtel de ville organisera une cérémonie de lever des couleurs en l’honneur 
de la semaine de prévention des incendies. L’annonce officielle de la semaine de prévention 
des incendies se fera en présence de la garde d’honneur des services d’incendie de 
Brampton, de madame le maire, Linda Jeffrey, de Sparky le chien-pompier et du chœur de 
l’école élémentaire St. Mary.  
 
 
 
 



 

 

Il est important que les résidants de Brampton sachent que chaque maison en Ontario doit 
être équipée : 

- d’un détecteur de fumée actif à chaque étage et à l’extérieur de toutes les 
chambres; 

- d’un avertisseur de monoxyde de carbone actif à l’extérieur de chaque chambre et 
lieu de repos de la maison si la maison est équipée d’un appareil à combustible 
(appareil de chauffage, sécheuse à gaz, chauffe-eau à gaz), d’un foyer ou d’un 
garage attenant.  
 

 
 
 
En outre, les services d’incendie de Brampton recommandent un détecteur de fumée dans 
chaque chambre de votre maison. Si les alarmes ne sont pas reliées directement au réseau 
électrique de votre maison, les services d’incendie de Brampton recommandent de les équiper 
de batteries au lithium d’une durée de vie de dix ans. 
 
Ressources 
 
Vidéo : le message du chef Clark à propos des avertisseurs de fumée 
 
Pour plus de renseignements à propos des activités de la semaine de prévention des incendies 
autour de Brampton, allez à : www.bramptonfire.com 
 
À propos de  Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives dernier cri et à l’un des services de transports parmi les plus évolutifs du Canada. Inauguré en 2007, l’hôpital 
municipal de Brampton fait partie du William Osler Health System, l’un des plus grands centres hospitaliers communautaires 
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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