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Une élève de 3e année prouve ses connaissances en matière d’urgence incendie  
 
BRAMPTON, ON : Gurneev Channa a su exactement ce qu’elle devait faire. Quand un petit feu s’est 
déclaré chez cette élève de troisième année de l’école publique Homestead, elle a mis à profit ses 
connaissances en matière de sécurité incendie. 
 
Le feu s’est déclaré dans une lumière de véranda de la maison de la famille Channa. Le jeune frère de 
Gurneev, curieux, voulait rester dans la maison pour regarder le feu. Mais Gurneev savait, pour l’avoir 
appris à l’école ainsi qu’au centre éducatif sur la sécurité des personnes des services d’incendie et 
d’urgence de Brampton qu’elle devait faire sortir sa famille et que quelqu’un devait appeler le 9-1-1. 
 
« Quand les gens pensent au service incendie, cela évoque généralement des pompiers et des 
camions rouges, déclare le chef des pompiers, Michael Clark, mais tous les services de lutte contre les 
incendies savent que la première ligne de défense contre le feu et les blessures est en fait l’éducation 
publique. La rapidité avec laquelle Gurneev a réfléchi et agi nous a beaucoup impressionnés. Elle a eu 
exactement l’attitude qui peut sauver des vies en cas d’urgence. » 
 
Le chef Clark, le conseiller régional et vice-président des services incendie, Michael Palleschi et 
d’autres membres des services de lutte contre les incendies se sont rendus à une assemblée spéciale 
à l’école, le vendredi 3 juin, afin d’honorer Gurneev en lui remettant une plaque. En plus de la plaque 
remise à Gurneev en récompense de ses agissements louables, une plaque a également été remise à 
l’école publique Homestead à titre de reconnaissance de son engagement assidu dans l’éducation à la 
sécurité incendie.  
 
« Ceci témoigne de l’excellent jugement de Gurneev et de l’efficacité de l’enseignement à la sécurité 
incendie qu’elle a reçu de l’école et du centre d’éducation à la sécurité incendie et à la sécurité des 
personnes, a déclaré le conseiller régional Palleschi, nous sommes très fiers de ces partenariats ainsi 
que des éducateurs qui veillent à la sécurité de notre ville et de ses résidants. »  
 
Gurneev a appliqué des leçons essentielles qu’elle a apprises à propos de la sécurité incendie, des 
leçons importantes quelle que soit l’envergure de l’incendie. Si un feu se déclare, tout le monde doit 
sortir immédiatement et rester dehors, puis appeler le 9-1-1. 
 
Chaque famille devrait avoir un plan d’évacuation du logement et un lieu de rassemblement en cas 
d’urgence. Dans le cas de la famille Channa, elle s’est rassemblée près d’un grand arbre devant sa 
maison.  
 
Le lendemain, les parents de Gurneev ont appelé son professeur pour lui raconter ce qui s’était passé 
et pour remercier tous ceux qui lui avaient enseigné ces importantes leçons de sécurité incendie.  
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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. 
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