
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

La ville de Brampton donne le premier coup de pelle au Campus de 
prévention des incendies Williams Parkway 

                                                                                                

BRAMPTON, ON (3 décembre 2019) – le maire, les conseillers et la ville de Brampton ont aujourd’hui 
été les hôtes de la cérémonie d’inauguration des travaux du futur Campus de prévention des incendies 
Williams Parkway. 

Les installations centralisées, ultramodernes, doivent ouvrir leurs portes en 2022 et comprendront le 
quartier général, la division de prévention des incendies, la nouvelle caserne de pompiers 203, un 
centre de commandement en cas d’urgence, un centre de coordination des mesures d’urgence et des 
installations de formation en intérieur comme en extérieur. 

Voici quelques points saillants du projet : 

 Plus de 70 000 pi2 disponibles pour la gestion, la formation, l’enseignement, la recherche et le 
développement de nouvelles initiatives dans le domaine de la prévention des incendies, des 
mesures d’atténuation, de la préparation, des interventions et de la récupération. 

 Un bâtiment réel destiné à l’entraînement 12 mois par année et un deuxième bâtiment 
permettant aux recrues et aux pompiers déjà formés de s’entraîner simultanément.  

 Un espace commémoratif et un lieu de réflexion afin de se remémorer et d’honorer les pompiers 
qui ont donné leur vie pour la protection de nos résidents.  

 La Ville planifie que ces bâtiments obtiennent les certifications LEED « Argent » et Fitwel.  

Citations  

« Les services d’incendie et d’urgence de Brampton fournissent des services essentiels à notre 
communauté et ce campus offrira de nombreux avantages à notre personnel et à nos résidents. En 
centralisant les opérations et en simplifiant la prestation des services, notre équipe pourra s’assurer 
que Brampton continue d’être une ville bien gérée et de fournir l’excellence en matière de gestion et 
d’intervention en cas d’urgence. » 

-        Patrick Brown, maire 

« Nos services d’incendie et d’urgence jouent un rôle essentiel pour la santé et la sécurité des 
résidents de Brampton. Ce nouveau campus démontre aussi notre engagement envers le 
développement d’une ville verte par la volonté d’obtenir les certifications LEED Argent et Fitwel pour 
cet immeuble. » 

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



 

 

« Nous cherchons continuellement à atteindre l’excellence en matière de services à la communauté. 
Notre nouveau Campus de prévention des incendies Williams Parkway nous permettra d’améliorer nos 
activités de prévention des incendies tout en nous offrant un espace commémoratif pour nous souvenir 
et honorer les pompiers de Brampton qui ont donné leur vie pour protéger nos résidents. » 

-        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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