
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

 

 Protégez ce qui compte le plus : vous et votre famille.  
Testez vos détecteurs de monoxyde de carbone (CO) aujourd’hui! 

 La ville de Brampton observe la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone 

(CO) du 1er au 7 novembre 

                                                                                                         

BRAMPTON, ON (1er novembre 2019) – les Services d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES) ont 
souligné le début de la Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone, créée dans le but de 
sensibiliser les gens à la surveillance du monoxyde de carbone (CO) dans leurs résidences et leurs 
lieux de travail.  

Le BFES organise des évènements tout au long de la semaine, dans la ville, aux endroits suivants : 

Date Heure Endroit 

1er nov. 
2019 

11 h – 15 h Costco, 10 Biscayne Cres. 

2 nov. 2019 10 h – 14 h Centre récréatif Cassie Campbell, 1050 Sandalwood Parkway 
Ouest.   

2 nov. 2019 10 h – 14 h Rona, 40 Gillingham Dr. 

4 nov. 2019 11 h – 13 h Hôtel de Ville de Brampton, 2 rue Wellington Ouest.  

5 nov. 2019 16 h – 19 h Centre communautaire Gore Meadows 10150 The Gore Road 

6 nov. 2019 15 h – 19 h Centre d’information Fire/Life Safety Education Centre,  225 
Central Pk. Dr. 

7 nov. 2019 15 h – 19 h Home Depot, 49 First Gulf Blvd. 

Conseils de sécurité : 

 Assurez-vous que des détecteurs de CO sont installés à proximité de toutes les chambres à 
coucher  

 Testez vos détecteurs de CO une fois par mois ou conformément aux instructions du fabricant. 

 Remplacez les détecteurs conformément aux instructions du fabricant. 

 Remplacez les piles de vos détecteurs de CO au moins une fois par année ou chaque fois que 
le signal de pile faible se fait entendre. N’attendez jamais.  

Pour plus de conseils sur la protection de votre famille, visitez www.bramptonfire.com. 

Citations 

« La Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone est une excellente façon de rappeler à tous 
d’utiliser des détecteurs de monoxyde de carbone dans leur résidence. Le CO est un tueur silencieux 
parce qu’il est un gaz incolore, inodore et sans saveur.  J’encourage tous nos résidents à venir à l’un 
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des nombreux évènements organisés dans divers emplacements de la ville et à parler avec notre 
équipe d’experts du service d’incendies de Brampton. Nous avons tous un rôle important à jouer pour 
la sécurité de notre communauté. » 

-        Patrick Brown, maire 

« L’équipe des Services d’incendie et d’urgence de Brampton travaille dur afin d’assurer la sécurité et 
le bien-être de notre communauté. Nos résidents ont aussi un rôle important à jouer dans leur propre 
protection et celle de leur famille en s’assurant que leurs détecteurs de monoxyde de carbone 
résidentiels sont en bon état de fonctionnement. En travaillant ensemble, nous pouvons sauver des 
vies. » 

-        Rowena Santos, conseillère régionale et présidente des Services à la communauté. 

  

« Pendant la Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone, nous souhaitons mobiliser 
l’attention dans notre communauté et faire en sorte que nos résidents soient en mesure de mieux se 
protéger eux-mêmes contre les incidents liés aux intoxications au monoxyde de carbone.  Les 
propriétaires et locateurs sont responsables de l’installation et du bon fonctionnement des détecteurs 
de monoxyde de carbone (CO) à tous les étages et à proximité de toutes les chambres à coucher. 
Assurez-vous de les tester régulièrement afin que tous les membres de votre famille soient bien 
protégés.  

-        Bill Boyes, chef des Services d’incendie et d’urgence de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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