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La ville de Brampton reconnaît la Semaine de prévention des incendies 
du 4 au 10 octobre 

 

BRAMPTON, ON (2 octobre 2020) – la ville de Brampton rappelle à ses résidents que la semaine de 
prévention des incendies se tient du 4 au 10 octobre cette année et souhaite à cette occasion les 
informer sur les règles de sécurité dans la cuisine. Le thème de cette année est « Restez toujours dans 
la cuisine quand vous cuisinez. ». 

Les incendies de cuisine sont la principale cause d'incendies résidentiels à Brampton. Il existe 
quelques mesures simples à respecter en cuisine : 

• Restez toujours dans la cuisine quand vous cuisinez 

• Évitez toutes les distractions quand vous cuisinez, y compris votre téléphone cellulaire et la 
télévision 

• Si vous avez besoin de quitter la cuisine quand vous cuisinez, éteignez la cuisinière et ôtez les 
casseroles du feu.  

• Ne cuisinez jamais lorsque vous êtes somnolent ou sous l'influence de l'alcool ou du cannabis 

• Éloignez toute matière combustible de la cuisinière (p. ex., mitaines à four, ustensiles en bois, 
emballages de nourriture, serviettes, rideaux).  

• Portez des manches courtes ou ajustées.  

Évènements en ligne prévus pendant la Semaine de prévention des incendies 

En raison de la COVID-19, la programmation de la Semaine de prévention des incendies sera offerte 
en ligne cette année. Suivez les Services d’incendie et d’urgence de Brampton sur Twitter, Facebook 
et YouTube pour obtenir des conseils quotidiens, des recettes et plus encore! 

Joignez-vous à Bill Boyes, chef du service des incendies et au chef Jason Rosso de J. Red & Co. Food 
+ Drink le lundi 5 octobre à 18 h sur la page Facebook de la Ville de Brampton pour une séquence de 
cuisine en direct où l'on vous présentera une délicieuse recette ainsi que des conseils de sécurité 
incendie; vous aurez aussi la possibilité de poser des questions! 

Une séquence de cuisine sera aussi présentée en ligne par le chef Wayne Reid de Reggae Kitchen; 
vous pourrez y apprendre comment préparer sans danger un sauté de poulet charki chez vous.  

La Semaine de prévention des incendies aide Brampton à rester une ville saine et sûre. 

Citations  

« La Semaine de prévention des incendies nous rappelle combien la prévention des incendies est une 
priorité. Il est essentiel de cuisiner sans danger et ceci est d'autant plus important que plusieurs d'entre 
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nous restent à la maison pour contribuer à prévenir la propagation de la COVID-19. J’incite tous nos 
résidents à s'informer sur comment cuisiner prudemment. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la sécurité incendie. J'encourage nos résidents à être 
prévoyants. Informez-vous sur la sécurité incendie dans la cuisine et protégez votre maison et ceux 
que vous aimez des incendies. En faisant chacun notre part, nous sauverons des vies. » 

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

« Notre équipe travaille tous les jours et fait tout ce qu'elle peut pour assurer la sécurité et la santé de 
nos résidents. J’incite tous nos résidents à s'informer sur les moyens d'assurer la sécurité de leur 
résidence pour ceux qu'ils aiment. En travaillant de concert, nous pouvons changer la donne en 
matière de prévention des incendies. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; présidente, services à la communauté, 
ville de Brampton 

« Les incendies de cuisine sont la première cause d'incendies résidentiels à Brampton; en outre, il 
pourraient généralement être facilement évités. Notre équipe des services d’incendie et d’urgence de 
Brampton est toujours prête à intervenir; toutefois, nos résidents ont aussi un rôle important à jouer 
dans la prévention des incendies parce qu'ils ont la possibilité de les prévenir chez eux. Venez 
découvrir ce que vous devriez savoir pour protéger votre résidence et votre famille. » 

- 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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