
 

 

  

Le 7 février 2018 

 

Fini les chocolats pour la Saint-Valentin.  
Rien ne dit « Je t’aime » comme des détecteurs de fumée en état de marche,  

déclarent les services d’incendie de Brampton 

 

BRAMPTON, ON – Vous n’arrivez pas à trouver le cadeau idéal pour la Saint-Valentin cette année? 
Celui qui montre que vous tenez vraiment à quelqu’un? Les services d’incendie de Brampton ont une 
suggestion peu coûteuse, avec une incidence considérable et que vous pourrez trouver dans le 
magasin de rénovation résidentielle de votre quartier. 

Ce n’est pas simplement obéir à la loi d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne à chaque étage 
de votre logement et à proximité des aires prévues pour le couchage – c’est aussi la meilleure façon 
pour vous de protéger les personnes qui vous sont chères en cas d’urgence. Un détecteur de fumée 
peut ne coûter que 20 $ et vous permettre d’avoir l’esprit tranquille, car les personnes qui vous 
importent le plus auront une alerte précoce en cas d’incendie. 

Les services d’incendie de Brampton ont créé une vidéo pour aider à promouvoir ce message : fini les 
chocolats démodés pour la Saint-Valentin, cette année rien ne dit « Je t’aime » comme des détecteurs 
de fumée en état de marche. 

Conseils simples en matière de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone : 

• Installez des détecteurs de fumée à chaque étage et à proximité des aires prévues pour le 
couchage de votre domicile. Pour une protection accrue, installez un détecteur de fumée dans 
chacune des chambres en observant les recommandations du fabricant. Les logements de plus 
grande superficie peuvent exiger l’usage de plus de détecteurs de fumée. 

• Installez des détecteurs de monoxyde de carbone à proximité de toutes les aires destinées au 
couchage si votre domicile est équipé d’un appareil électroménager à combustion, d’une 
cheminée ou d’un garage attenant.  

• Vérifiez tous les mois si les détecteurs sont capables de détecter de la fumée et du monoxyde 
de carbone en appuyant sur le bouton de contrôle. Changez-en les piles tous les ans.  

• Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone se détériorent au fil du temps. 
Remplacez les appareils conformément aux recommandations du fabricant. 

Citations 

« La sécurité de nos résidents est une priorité et nous savons que pas tous les logements de Brampton 
sont protégés avec des détecteurs de fumée en état de marche. À la Saint-Valentin, montrez aux 
personnes qui vous sont chères que vous vous souciez vraiment d’eux et veillez à avoir cet appareil  

https://youtu.be/Ktf2bZnIdFs


 

 

 

d’importance vitale chez vous. » 

-     Linda Jeffrey, mairesse 

 

« On sait que les détecteurs de fumée en état de marche sauvent des vies. À la Saint-Valentin, pensez 
aux personnes importantes dans votre vie et assurez-vous qu’elles savent que vous les aimez en 
aidant à les protéger en cas d’incendie. »  

-     Michael Palleschi, conseiller régional et président du comité des services communautaires 

 

« Le feu se propage si rapidement que l’on peut disposer de moins de 60 secondes pour y échapper de 
manière sécuritaire, c’est pourquoi il est fondamental d’en signaler tôt la présence. Seuls des 
détecteurs de fumée en état de marche vous alertent tôt. »  

-       Bill Boyes, chef des pompiers. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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