
 

 

 
Le 1er octobre 2018 

PAS de détecteur de fumée, PAS de chance 
 
BRAMPTON, ON – Seuls les détecteurs de fumée EN BON ÉTAT DE MARCHE peuvent sauver des 
vies.  
 
Toutes les maisons doivent être munies de détecteurs de fumée fonctionnels sur chaque étage et à 
l’extérieur de chaque chambre à coucher.  
 
Du 6 au 12 octobre, des représentants du service d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES) seront 
postés ici et là dans la ville afin de diffuser le message voulant que seuls les détecteurs de fumée EN 
BON ÉTAT DE MARCHE peuvent sauver des vies : PAS de détecteur de fumée, PAS de chance.  
 
Le personnel du BFES se joindra à ses partenaires de la Semaine de prévention des incendies, 
notamment Domino’s, Old Navy, le Centre Bramalea City et Shoppers World afin de transmettre 
d’importants messages de sécurité aux résidents de Brampton.  
 
Le jeudi 4 octobre, l’Hôtel de Ville sera l’hôte de la cérémonie de lancement et de levée du drapeau 
pour a Semaine de prévention des incendies.  
 
Cette année, le samedi 6 octobre, la station 209 du BFES tiendra des portes ouvertes où les résidents 
pourront visiter la station et un camion et les 50 premières familles qui présenteront un plan 
d’évacuation de leur maison pourront obtenir un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de 
carbone. 
 
Pour plus d’informations au sujet de la Semaine de prévention des incendies et des évènements qui 
auront lieu à Brampton, visitez www.bramptonfire.com 
 
Des faits sur la fumée et les incendies (de la SNPI) : 

 Trois décès sur cinq dus à des incendies domestiques entre 2010-2014 ont été provoqués par 
l’absence de détecteurs de fumée ou la présence de détecteurs de fumée qui ne fonctionnaient 
pas.  

 Le taux de décès pour 100 incendies domestiques rapportés était plus de deux fois plus élevé 
dans les maisons qui n’avaient pas ou n’utilisaient pas de détecteurs de fumée. 

 Dans les cas où des détecteurs de fumée étaient présents, mais non fonctionnels, presque la 
moitié des détecteurs manquaient de piles ou étaient débranchés.  

 Les piles usées avaient causé le quart des défaillances des détecteurs de fumée.  
 
Citations 
 
« Nous avons tous la responsabilité de faire notre part pour éviter les incendies domestiques, nous 
protéger et protéger nos familles. Nous savons que les détecteurs de fumée en bon état de marche 
peuvent sauver des vies; cette année, la Semaine de prévention des incendies est une période riche 
en activités et en évènements voulant nous rappeler l’importance d’être prêts. »  

- Linda Jeffrey, mairesse 
 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

« Les statistiques montrent qu’en Amérique du Nord, près de trois décès sur cinq dans des incendies 
domestiques surviennent dans des maisons où les détecteurs de fumée ne fonctionnent pas. C’est 
pourquoi, cette année, nous voulons protéger nos résidents en déployant le message suivant : seuls 
les détecteurs de fumée en bon état de marche peuvent sauver des vies. PAS de détecteur de fumée, 
PAS de chance.” 

- Bill Boyles, chef des Services d’incendie et d’urgence de Brampton  
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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 www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

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

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

