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Les Services d’urgence et d’incendie de Brampton s’associent à 
what3words pour améliorer la sécurité communautaire  

 
BRAMPTON, ON (5 mai 2021) – Les Services d’incendie et d’urgence de Brampton se sont 
associés à what3words, une appli mobile gratuite pour iOS et Android qui a divisé le monde en 
carrés de trois mètres, chacun ayant une adresse unique en trois mots.  
 
La Vde Brampton est une Ville saine et sûre qui se consacre au bien-être de sa communauté. 
what3words permettra aux Services d’incendie et d’urgence de Brampton de répondre aux 
appels d’urgence avec une identification plus précise de l’emplacement afin de permettre un 
envoi plus rapide au site de l’incident, ce qui est essentiel en cas d’urgence. Il appuie les 
services de sauvetage en aidant à retrouver les personnes perdues ou ayant besoin d’aide et 
en décrivant exactement où l’aide est nécessaire en cas d’urgence.  
 
En quoi consiste what3words?  
what3words est un moyen très simple de parler de l’emplacement. Il a divisé le monde en 
carrés de trois mètres de côté, chacun ayant une adresse unique de trois mots. Cela signifie 
que n’importe qui, partout, peut faire référence à n’importe quel endroit précis – de l’entrée 
d’un bâtiment précis à un point sur un sentier de randonnée ou un endroit isolé dans un champ 
– en utilisant seulement trois mots.   
 
Si quelqu’un se trouve dans une situation d’urgence et a du mal à décrire son emplacement, il 
peut utiliser what3words pour fournir les détails de son emplacement facilement et avec 
exactitude. Une personne peut trouver l’adresse what3words qui correspond à l’endroit où elle 
se trouve en ouvrant l’appli what3words. what3words affichera les trois mots qui 
correspondent à ce carré de trois mètres et l’appelant pourra les fournir à la répartition du 
service d’incendies, qui les saisira sur la carte what3words dans la salle de contrôle afin 
d’identifier l’endroit précis pour l’envoi.  
 
Si l’appli what3words est installée sur le téléphone d’une personne, elle fonctionne hors ligne, 
ce qui permet de découvrir son adresse en trois mots sans Wi-Fi ni données mobiles. Il est 
possible que la carte ne soit pas téléchargée, mais l’adresse en trois mots sera toujours 
affichée.  
 
what3words ne suit pas l’emplacement de ses utilisateurs, il fournit une méthode permettant 
aux utilisateurs de choisir de partager leur emplacement. what3words enregistre les 
recherches effectuées dans son appli mobile et son site cartographique, et elle connaîtra la 
ville à partir de laquelle ces recherches ont été effectuées, mais elle ne conserve pas de 
données de localisation au niveau individuel. 
 
Pour plus d’information sur what3words, visitez le site : www.brampton.ca  
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx
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« La sécurité communautaire est de la plus haute importance pour la Ville de Brampton, qui 
est une Ville saine et sûre. L’appli mobile what3words fournira à notre équipe des Services 
d’incendie et d’urgence une identification plus précise de l’emplacement, ce qui permettra de 
répondre aux appels d’urgence plus rapidement et plus précisément en cas de besoin. 
J’encourage tous les habitants de Brampton à télécharger cette application qui peut sauver 
des vies. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Brampton est une ville innovante, et nous sommes déterminés à trouver continuellement de 
nouvelles façons d’améliorer les services que nous offrons à nos résidents. what3words est un 
moyen simple de faire référence à n’importe quel endroit précis, ce qui ne fera qu’accélérer le 
temps nécessaire à notre personnel dévoué des services d’incendie et d’urgence pour 
protéger notre communauté dans les situations d’urgence. »  

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

 
« En tant que Ville bien gérée, nous cherchons toujours des façons de profiter de partenariats 
utiles qui offriront des avantages à nos résidents. Grâce à notre association avec what3words, 
toute personne de Brampton confrontée à une situation d’urgence pourra partager facilement 
et précisément sa position avec la répartition des services d’incendie. Cela permettra de 
gagner du temps au moment où cela compte le plus et permettra au personnel des Services 
d’incendie et d’urgence de Brampton de localiser facilement et rapidement les personnes qui 
ont besoin d’aide. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente des 
Services à la communauté, Ville de Brampton 

 
« what3words simplifie les discussions sur la localisation, en divisant le monde en carrés de 
trois mètres, chacun ayant une adresse de trois mots. Dans des situations stressantes ou 
dangereuses, il peut être difficile de se concentrer sur des détails comme l’emplacement, mais 
chaque seconde compte en cas d’urgence. what3words aidera notre équipe des Services 
d’incendie et d’urgence de Brampton à localiser précisément l’emplacement en cas d’urgence, 
ce qui nous permettra de nous rendre n’importe où à Brampton avec exactitude et rapidité 
pour servir notre communauté. »   

- Bill Boyes, chef, Services d’incendie et d’urgence de Brampton, Ville de Brampton 
 
« À la Ville de Brampton, nous sommes déterminés à faire progresser le mandat prioritaire du 
Conseil. Brampton est une Ville saine et sûre, et notre équipe des Services d’incendie et 
d’urgence joue un rôle essentiel à cet égard. Notre partenariat avec what3words améliorera la 
sécurité communautaire dans notre ville en permettant au personnel des Services d’incendie 
et d’urgence de Brampton de se rendre rapidement et précisément auprès des personnes 
dans le besoin, où qu’elles se trouvent. » 

- 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 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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