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Un Plan directeur de lutte contre les incendies pour traiter des besoins 
d’une communauté variée et en pleine croissance 

BRAMPTON, ON (16 septembre 2020) – aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a adopté à 
l’unanimité le Plan directeur de lutte contre les incendies des Services d’incendie et d’urgence de 
Brampton (BFES) pour 2021-2025, qui comprend 32 recommandations visant à assurer la protection 
efficace et adéquate du service des incendies de Brampton dès maintenant et dans l’avenir. Le plan 
directeur contre les incendies du BFES fait partie intégrante des Priorités du mandat du Conseil pour 
2018-2022. 

Comme Brampton se place au deuxième rang pour la croissance au Canada, la sécurité incendie y 
présente des défis particuliers. L’élaboration du Plan directeur de lutte contre les incendies du BFES 
s’est appuyée sur l’information fournie par des intervenants internes et externes, notamment plus de 
2 000 résidents de Brampton, plus de 200 employés de première ligne, divers services municipaux et 
l’équipe de gestion du BFES. Le Plan directeur du BFES s’est également fortement inspiré d’une 
évaluation exhaustive du risque dans la communauté, d’une étude récente de l’emplacement de 
chaque caserne de pompiers et des lois et règlements en vigueur.  

Ce Plan directeur du BFES se fonde sur trois thèmes principaux :sûr, efficace et durable. Ces thèmes 
structurent les recommandations et initiatives, elles-mêmes regroupées en neuf domaines d’intérêt : 
interventions d’urgence; prévention des incendies et éducation; gestion des urgences; sécurité 
communautaire; équité et inclusion; innovation technologique; autonomie des effectifs; bonne 
gouvernance et viabilité environnementale. 

Les principales actions prévues par le plan comprennent, notamment : 

• La construction de trois nouvelles casernes de pompiers d’ici dix ans pour suivre le rythme de 
croissance de la ville.  

• La mise en œuvre d’un programme d’inspections de routine amélioré dans les immeubles en 
hauteur ou peu élevés et dans certains immeubles à vocation industrielle afin de favoriser une 
culture de conformité dans les bâtiments à risque élevé;  

• L’utilisation des technologies de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle afin de 
prévoir où des incendies sont le plus susceptibles de survenir, cibler les inspections de façon 
proactive et réduire la probabilité et l’ampleur des incendies;  

• Le soutien des efforts du service en matière de diversité, d’équité et d’inclusion par la mise en 
place de méthodes de recrutement novatrices dans le but de mieux refléter la pluralité de la 
communauté desservie.  

Le Plan directeur du BFES évoluera avec le temps afin de fournir le plus haut niveau de protection anti-
incendie possible. Pour consulter le Plan directeur du BFES dans son intégralité, rendez-vous sur 
www.bramptonfire.com. 
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« Le service d’incendie et d’urgence de Brampton est un service novateur de premier plan et le Plan 
directeur du BFES est conçu en fonction des besoins présents et futurs de notre ville en pleine 
croissance et extraordinairement variée. L’élaboration du Plan directeur du BFES permet à notre 
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équipe de s’assurer que Brampton est une ville bien gérée et prête à intervenir de la meilleure façon en 
situation d’urgence. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Nos services d’incendie et d’urgence jouent un rôle essentiel pour la santé et la sécurité des 
résidents de Brampton. Le Plan directeur du BFES nous garantit d’avoir une approche bien planifiée 
pour assurer la sécurité de nos résidents aujourd’hui comme demain. 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

« Notre ville cosmopolite grandit et nous devons constamment évoluer pour être prêts pour le futur. 
Notre Plan directeur contre les incendies du BFES nous guidera en ce sens. Je suis fier du travail 
accompli pour élaborer ce plan exhaustif et je suis particulièrement fier de faire partie d’un des 
premiers services d’incendie qui s’engage à créer une équipe plus représentative de son milieu.  

- Bill Boyes, chef du service des incendies, Services d’incendie et d’urgence de Brampton 

« Nos services cherchent toujours à atteindre l’excellence. Comme notre ville croît rapidement, notre 
Plan directeur du BFES nous assure d’être prêts à soutenir cette croissance par la fourniture de 
services d’urgence évolutifs pour tous ceux qui vivent, travaillent, étudient et viennent se divertir à 
Brampton. » 

- David Barrick, directeur général, ville 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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