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Le chef du service des incendies de Brampton, Bill Boyes, remporte le titre 

de Chef des pompiers de l’année au Canada 
 
BRAMPTON, ON (13 septembre 2021) – Bill Boyes, chef du service des incendies et d’urgence de 
Brampton (BFES) a été nommé Chef des pompiers de l’année par l’Association canadienne des chefs 
de pompiers (CAFC) et par le Service d’inspection des assureurs incendieMD (SIAI). Ce programme 
annuel vise à reconnaître l’excellence dans le secteur des services d’incendies dans tout le Canada. 
 
La carrière du Chef Boyes a commencé à Brampton où il d’abord été pompier, pour ensuite devenir 
capitaine. À l’emploi du service des incendies de Brampton depuis 2017, il a été impliqué dans 
l’évolution et la formation du personnel du service, tout en demeurant engagé à fournir la meilleure 
qualité des services de sécurité incendie. Partisan de la croissance continue, Bill Boyes se passionne 
au sujet de l’importance d’améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion dans les services d’incendie; il y 
parvient en suscitant des occasions de formation permanente et en organisant des séances d’information 
publiques virtuelles sur les possibilités de carrière.  
 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le chef Boyes a fortement contribué à aider la 
communauté à surmonter les défis qui se présentaient et a pris un rôle de direction dans l’équipe de 
gestion des urgences de la Ville tout en assumant à tous égards son rôle de chef des pompiers.  
 
M. Boyes est un vrai champion de l’innovation et s’efforce continuellement de positionner 
stratégiquement le BFES et la Ville par le biais du Plan directeur de lutte contre les incendies. Cette 
année, le Conseil municipal de Brampton a approuvé le projet du BFES visant à remplacer une 
autopompe par un camion à incendie électrique, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et à faire de Brampton une ville verte.   

 
Le chef Boyes est un membre engagé et respecté de la corporation; sa mise en candidature a été 
proposée par la conseillère Rowena Santos et approuvée par toute l’équipe de direction de la Ville et 
un nombre important de collègues - tant à l’interne que dans la communauté, y compris Nishan 
Duraiappah, chef de la Police régionale de Peel.  
 
 
Citations 
 
« Je félicite notre Chef Boyes pour ce prix bien mérité. Il est un important membre de notre équipe de 
direction et concrétise tous les aspects du rôle d’un chef; il est un bâtisseur communautaire, un 
champion de la sécurité, un penseur innovant et un leader compatissant. Depuis 2017, Bill Boyes a 
contribué à faire en sorte que le service d’incendie et d’urgence de Brampton devienne l’équipe 
visionnaire et moderne d’aujourd’hui et nous le remercions chaudement pour son engagement 
continu. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Les efforts de Bill Boyes dépassent toujours les attentes et il va constamment au-delà de l’appel du 
devoir pour guider et servir la communauté lorsque nous en avons le plus besoin. Il championne 



 

 

l’innovation dans le domaine des services de pompiers et s’efforce de bâtir une équipe inclusive, qui se 
serre les coudes et orientée vers l’avenir. Il se démarque comme leader en croyant fermement à 
l’approche collaborative, tant avec son équipe locale, avec ses collègues qu’auprès de la communauté 
dans son ensemble.  » 

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

 
« Notre chef des pompiers, Bill Boyes, est un meneur exemplaire qui donne corps à nos valeurs de 
courage, de confiance, de compassion et d’intégrité. Il fait preuve d’initiative et a fait en sorte que 
l’équipe entière des Services d’incendie et d’urgence de Brampton soit reconnue comme l’une des 
meilleures par ses pairs et par les respectés membres de la communauté. Félicitations! Chef! » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
 
« Bill Boyes a toujours dépassé les attentes dans l’exercice de ses fonctions de chef des pompiers. 
Dès l’arrivée de la COVID-19, il a assumé son rôle de leader compatissant avec cœur pour soutenir la 
sécurité et le bien-être de la communauté. » Sa collaboration avec ses partenaires des services 
d’urgence, y compris la Police régionale de Peel, est grandement appréciée. » Personne ne mérite cet 
honneur plus que lui. » 

- Nishan Duraiappah, Chef, Police régionale de Peel 
 
« Nous sommes fiers de reconnaître le chef du service des incendies, Bill Boyes comme chef des 
pompiers de l’année 2021, pompiers de carrière et volontaires. Le rôle de chef du service des 
incendies exige des standards d’excellence personnelle et professionnelle très élevés. L’attribution de 
ce prix témoigne d’attributs dépassant de loin ces standards déjà élevés. Cette reconnaissance nous 
inspire tous à regarder avec confiance vers un avenir meilleur et riche de possibilités, comme le fait Bill 
Boyes. Je félicite chaleureusement le chef Boyes, les services d’incendie et d’urgence de Brampton et 
la ville de Brampton. Nous vous sommes reconnaissants. » 

- John McKearney, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers, chef du service 
des incendies de Whistler 

 
« Je suis honoré d’être le lauréat du prix de Chef des pompiers de l’année par l’Association canadienne 
des chefs de pompiers (CAFC) et par le Service d’inspection des assureurs incendieMD (SIAI). Mon 
succès dans ce rôle est entièrement dû au soutien permanent et au succès de l’équipe des services 
d’incendie et d’urgence de Brampton. Je suis fier de ce que nous accomplissons tous ensemble et je 
considère comme un privilège de servir Brampton, notre service des incendies et notre sensationnelle 
communauté. » 

- Bill Boyes, chef du service des incendies et d’urgence 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 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. 

 

CONTACT MÉDIA 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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