
 
 

 

 

20 janvier 2017  

 

Michael Clark, chef des services d’incendie et d’urgence de Brampton est nommé  
Chef des pompiers de l’année pour 2016 

 
BRAMPTON, ON : Lors de la conférence de l’Association des chefs des pompiers de l’Ontario (Ontario 
Association of Fire Chiefs [OAFC]) qui s’est tenue le 18 janvier dernier à Toronto, on a attribué à 
Michael Clark, chef des services d’incendie et d’urgence de Brampton, le prix du Chef des pompiers de 
l’année 2016.  
 
Cette reconnaissance du Chef Clark est fondée sur ses 34 années de service remarquable dans les 
services d’incendie et sur son leadership à Brampton en 2016. M. Clark a été nommé chef des services 
d’incendie et d’urgence de Brampton en 2014. 
 
« La Ville de Brampton et ses résidents reçoivent d’excellents services de la part du Chef Clark et des 
Services d’incendie et d’urgence de Brampton », a déclaré le conseiller Jeff Bowman, vice-président 
des Services d’incendie. « Cette reconnaissance de ses pairs est fort bien méritée et nous sommes 
fiers du rôle joué par notre chef et tout le personnel des services d’incendie dans la protection de nos 
résidents, de nos entreprises et de nos visiteurs. » 
 
« Je suis honoré de cette distinction honorifique de la part de l’OAFC, mais il s’agit vraiment d’une 
reconnaissance collective », a déclaré Michael Clark, chef des pompiers. « Sans le soutien des 
dirigeants de la Ville et sans le magnifique travail de tout le service, nous n’aurions pas été en mesure 
d’accomplir tout cela. » 
 
Au cours de l’année 2016, plusieurs projets et initiatives des services d’incendie et d’urgence de 
Brampton ont produit des résultats importants afin de mieux servir les résidents et la Ville de Brampton. 
 

• Le service a connu de grands succès grâce à de nouvelles techniques et formations, 
notamment le Standard Resource Deployment, une nouvelle approche à la prise de décision 
sur place qui a permis d’économiser des millions en dommages matériels.  

• On a mis en place un nouveau règlement sur les feux d’artifice, fondé sur l’engagement du 
milieu, qui permet à la Ville de mieux protéger les résidents et leurs biens tout en autorisant 
tous les citoyens à célébrer les occasions importantes avec leurs familles.  

• Brampton a créé un nouveau partenariat avec quelques-uns de ses nombreux groupes 
communautaires afin de permettre des inspections de prévention des incendies dans les lieux 
de culte et les locaux culturels.  

• Le service s’est fondé sur une approche de travail en équipe pour les négociations portant sur 
des conditions de travail avec la direction municipale.  

• Le service a aussi mis en place le programme Road to Mental Readiness (aide à la 
disposition mentale) – conçu pour soutenir le personnel du service des incendies, former les 
participants aux façons de répondre à la stigmatisation et les aider à reconnaître les signes et 
symptômes des traumatismes dus au stress professionnel, y compris le trouble de stress 
post-traumatique et le stress mental traumatique. 

 



 
 

 

La mission de l’OAFC consiste à prendre les devants en matière d’innovation et d’excellence pour la 
sécurité publique et la sécurité des personnes. Pour y arriver, l’association est une voix reconnue et qui 
fait autorité pour toutes les questions relatives à la gestion et à la livraison des services d’incendie et 
d’urgence en Ontario. L’OAFC représente les chefs de pompiers des 449 services d’incendie 
municipaux de la province.  
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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 résidents 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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