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C’est le mois de la sensibilisation aux situations d’urgences à Brampton 
 
Le mois de mai est un mois important pour la gestion des situations d’urgence Brampton. 
 
Ce mois-ci, le Bureau de gestion des urgences de Brampton (BEMO) fête son 15e anniversaire et des 
événements mondialement reconnus en matière de sensibilisation aux urgences comme la Semaine de 
Préparation à l’urgence (du 1er au 7 mai) et la Semaine de la continuité des activités commerciales (du 
16 au 20 mai). Le BEMO a été créé en 2001 afin d’aider à prévenir, se préparer, réagir et se remettre 
des situations d’urgence majeures dans notre ville. 
 
« Le Mois de la gestion des urgences est une excellente occasion pour les résidants et gens d’affaires 
de Brampton d’évaluer leur propre préparation à l’urgence », a mentionné Grant Gibson, conseiller 
régional. « La Ville de Brampton dispose d’une abondance de ressources pour soutenir ce genre de 
planification et nous sommes une municipalité chef de file en matière de préparation à l’urgence. »  
 
Alain Normand, directeur du BEMO, a observé combien la capacité de Brampton à prévenir et à réagir 
aux urgences s’est développée. « Nous avons développé nos ressources internes et mis en place des 
partenariats partout dans la région; nous avons aussi eu à gérer de réelles situations d’urgence. En 
conséquence, nous disposons d’un groupe de professionnels de la gestion des urgences qui a de 
l’expérience et qui est en mesure d’aider les résidants, les entreprises et la Ville à se préparer et à 
réagir.” 
 
Le BEMO a prévu un mois bien rempli en événements. Des séances d’information et des événements 
spéciaux sont offerts tout au long du mois de mai dans le but d’aider les gens d’affaires et les résidants 
de Brampton à reconnaître les risques, à planifier et à être prêts.  
  
Ces événements incluent, notamment :  
 
Lancement du Mois de la gestion des urgences 
Samedi 7 mai 
de 9 h 30 à 18 h 
Centre commercial Shopper's World, devant le magasin Staples 
Joignez-vous à nous pour le grand lancement du Mois de la gestion des urgences; il y aura des 
véhicules d’urgence, des kiosques d’information, des présentations interactives et des cadeaux. Le 
BEMO sera accompagné des ses partenaires des services d’urgence et d’incendie de Brampton, de la 
Croix rouge, d’Enbridge Gaz, de la Radio amateur de Peel, de l’Ambulance ST.-Jean et d’Hydro One 
Brampton. 
 
Portes ouvertes au Centre d’évacuation  
Lundi 16 mai 
de 11 h à 13 h 
Centre récréatif Earnscliffe, 44 Eastbourne Drive 
Saviez-vous que certains de nos centres communautaires sont désignés comme centres d’évacuation 
en cas d’urgence? Des bénévoles vous montreront les installations d’un centre d’évacuation et vous 
indiqueront quoi faire en cas d’évacuation. 



 

 

 
 
 
 
Démonstration spéciale sur les matières dangereuses  
Mardi 24 mai 
de 12 h à 14 h 
rue Wellington ouest (à l'extérieur de l'Hôtel de Ville de Brampton, entre la rue George sud et la rue 
Main) 
 
Le BEMO, en partenariat avec les services d’urgence et d’incendie de Brampton, le service régional de 
police de Peel et le service ambulancier régional de Peel présenteront comment les répondants en cas 
d’urgence collaborent pour gérer les urgences liées aux matières dangereuses en toute sécurité. 
 
Portes ouvertes au Centre d’évacuation  
Samedi 28 mai 
de 11 h à 13 h 
Sportsplex de South Fletcher  
Le BEMO, en partenariat avec la Croix rouge canadienne, montrera aux résidants de la Ville de 
Brampton à quoi ressemble un centre d’évacuation, leur fournira de l’information sur les situations au 
cours desquelles un centre d’évacuation serait activé et sur quoi faire pendant une telle activation.  
 
Voilà d’excellentes occasions d’en apprendre davantage sur la préparation à l’urgence tout en 
participant à des activités amusantes et intéressantes. Visitez le site Web pour voir tous les détails de 
ces événements. (www.brampton.ca/prepared)  
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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. 

 
 

 

 
 
 

CONTACT MÉDIA 

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