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Brampton reçoit le prix Water Smart®  
 
BRAMPTON, ON : Les programmes de formation en sécurité aquatique de Brampton ont été reconnus 

par la Société de sauvetage de l’Ontario qui a attribué à la Ville le prix Water Smart® 2015. Le prix a 

été présenté lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société, le 1er avril dernier.  
 

Le prix Water Smart® est attribué annuellement à un membre affilié de la Société de sauvetage qui a 

fourni un service remarquable à la communauté en matière de formation pour la prévention des 
noyades en Ontario. La Ville de Brampton reçoit ce prix pour la première fois.  
 
Barbara Byers, directrice du programme d’Éducation du public à la Société de sauvetage, est venue 
annoncer cette réussite au Conseil municipal de Brampton hier et a félicité la Ville pour son 
engagement à fournir une formation en sécurité aquatique à ses résidants. 
 
« L’initiative de la Ville de Brampton en matière de sécurité nautique constitue une approche unique 
pour la prévention des noyades dans la communauté, car elle se base sur un plan durable, de solides 
partenariats, la collaboration et la pensée innovante », a déclaré Mme Byers. 
 
En 2015, Brampton est devenue la première municipalité au CANADA à offrir le programme de 
formation Nager pour survivre de la Société de sauvetage aux adolescents et aux adultes. Les 
programmes Nager pour survivre sont gratuits et peuvent sauver des vies, car ils apprennent aux gens 
comment survivre en cas de chute dans l’eau. Le programme est offert depuis longtemps, par le biais 
des écoles qui y participent, aux élèves de 3e et 7e année; les ados et les adultes peuvent maintenant 
s’inscrire gratuitement au cours Nager pour survivre 14+ sur le site Web de la Ville : www.brampton.ca  
 
Brampton inclut également de la formation en sécurité nautique dans d’autres programmes, comme les 
camps de vacances, les cours de natation et les messages sur la sécurité sur glace dans les cours de 
patinage. Le programme scolaire Fit Kids and Water Works de Brampton rejoint plus de 17 000 enfants 
chaque année et leur fournit de l’information sur la santé physique, la nutrition et la sécurité aquatique.  
 
La société de sauvetage est un fournisseur de services complets de programmes, produits et services 
conçus pour éviter la noyade. La Société sauve des vies et prévient les blessures associées à l’eau par 
ses programmes de formation, le programme d’éducation du public Water Smart®, la recherche sur la 
prévention des noyades, la gestion de la sécurité aquatique et le sauvetage sportif. Chaque année, 
plus d’un million de Canadiens participent aux programmes de natation, de sauvetage, de surveillance 
aquatique et de leadership de la Société.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton


 
 

 

 
 

 

 
CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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