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Enbridge Gas Inc. aide les services incendie de Brampton                                                               
à réduire le nombre de décès liés aux incendies                                                                                                     

et au monoxyde de carbone grâce au Project Zero 

BRAMPTON, ON (le 5 novembre 2019) – Aujourd’hui, Enbridge Gas Inc. et les services incendie et 
d’urgence de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services, BFES) ont annoncé leur volonté 
d’améliorer la sécurité des foyers et de réduire à zéro le nombre de décès dus au feu et au monoxyde 
de carbone. 

BFES a reçu 576 avertisseurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone dans le cadre du 
programme Project Zero, une campagne d’éducation du public qui fournira plus de 9 100 alarmes aux 
habitants de 40 municipalités en Ontario. 

Cette année, Enbridge Gas Inc. a investi 275 000 $ dans le programme Project Zero. Au cours des 
11 dernières années, le programme a fourni plus de 44 356 avertisseurs aux services incendie de 
l’Ontario. 

Lorsqu’ils sont correctement installés et entretenus, les avertisseurs combinés de fumée et de 
monoxyde de carbone aident à prévenir rapidement les personnes à éviter en cas d’incendie ou 
d’exposition au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et inodore qui est 
un sous-produit de la combustion incomplète de nombreux types de combustibles courants. 
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« Nous attachons une grande importance aux partenariats avec les entreprises de notre communauté 
pour améliorer la vie de nos habitants. Ce don d’Enbridge aura une incidence directe sur la vie de nos 
habitants et contribuera à leur sécurité. Participer au programme Project Zero nous aidera à donner 
des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone à nos habitants qui en ont besoin. » 
    -        Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton  
 
« C’est un fait : les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone sauvent des vies, mais nous 
rencontrons encore des habitants qui n’en possèdent pas ou qui ne vérifient pas que leurs avertisseurs 
fonctionnent et qui n’expirent pas. Nous encourageons tous les habitants à s’assurer qu’ils disposent 
d’avertisseurs de monoxyde de carbone en bon état de marche près de toutes les zones de couchage 
de leur maison. Cela pourrait sauver la vie de votre famille. »  
   -        Bill Boyes, chef des services incendie et urgences de Brampton 
 
« Le monoxyde de carbone est bien appelé le « tueur silencieux » pour une raison. Nous avons la 
preuve que la prévention sauve des vies. Nous savons que le meilleur moyen d’éviter l’exposition au 
monoxyde de carbone est de l’éliminer à la source en entretenant correctement les équipements de 
combustion, et que les alarmes constituent un deuxième moyen de défense essentiel pour se protéger 
contre l’intoxication par le monoxyde de carbone. » 
    -        Grant Kilpatrick, directeur de l’exploitation, Enbridge Gas Inc. 
 



 

 

 
« L’objectif du programme Project Zero est de fournir des avertisseurs combinés de fumée et de 
monoxyde de carbone aux communautés de l’Ontario qui en ont le plus besoin. C’est un programme 
que les services incendie municipaux peuvent adopter pour sensibiliser leurs communautés à la 
nécessité pour tous les foyers ontariens d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone s’ils ont un 
appareil de chauffage au mazout ou un garage attenant. » 
-        Jon Pegg, commissaire des incendies de l’Ontario et chef, Gestion des situations d’urgence. 
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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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