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La Semaine de prévention des incendies de Brampton 
se déroule du 3 au 9 octobre 

 
BRAMPTON, ON (1er octobre 2021) – Du 3 au 9 octobre, les Services d’incendie et d’urgence de 
Brampton, la Ville de Brampton et Enbridge Gas, commanditaire de l’événement, reconnaissent la 
Semaine de prévention des incendies afin de renseigner la communauté sur la sécurité incendie et les 
préparatifs. Le thème de cette année, annoncé par la National Fire Protection Association (NFPA), est 
« Apprenez les sons de la sécurité incendie! ». Il vise à augmenter la sensibilisation aux différents sons 
émis par les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO). 
 
Connaître les sons importants de la sécurité incendie peut aider à sauver une vie. Comprendre la 
différence entre un piaulement simple, un piaulement double et des bips vous permettra de vous 
préparer à toutes les situations.  

• Une série continue de trois bips forts signifie qu’il y a de la fumée ou un incendie. Sortez, 
restez dehors et appelez le 9-1-1. 

• Un seul piaulement toutes les 30 ou 60 secondes signifie que la pile est faible et doit être 
remplacée. 

• Un piaulement qui continue après le remplacement de la pile signifie que le détecteur a 
atteint la fin de sa vie et doit être remplacé. Remplacez tous les détecteurs de fumée tous 
les 10 ans 

Assurez-vous que les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) répondent aux besoins 
de tous les membres de la famille, y compris ceux qui souffrent de handicaps sensoriels ou physiques. 
Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’entendre les alarmes sonores, des alarmes visuelles 
ou un système d’alerte d’urgence visuel doivent être mis en place pour signaler une situation 
d’urgence. 
 
Pendant la Semaine de la prévention des incendies, suivez les Services d’incendie et d’urgence de 
Brampton sur Twitter, Facebook et YouTube pour obtenir des conseils de sécurité et des informations 
sur la manière de reconnaître les sons de la sécurité.  
 
Merci au commanditaire de la Semaine de la prévention des incendies de Brampton, Enbridge Gas, 
pour son soutien généreux et continu à la sécurité incendie au sein de la communauté de Brampton. 
Chacun peut prendre des mesures simples, mais importantes, pour assurer sa propre sécurité et celle 
de son entourage. 

 
Citations 
 
« La sécurité incendie et l’éducation continues contribuent à faire de Brampton une Ville saine et 
sécuritaire. En cette Semaine de prévention des incendies, j’encourage tout le monde à se familiariser 
avec les sons de la sécurité afin d’assurer sa propre sécurité et celle de sa famille. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

 
 
« La sécurité commence chez vous. J’encourage les résidents à être proactifs dans leur sécurité, à 
apprendre les sons de la sécurité et à entretenir leurs détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, car ils sauvent des vies. » 

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

 
« Les détecteurs de fumée sauvent des vies et, lorsqu’ils sont correctement installés et entretenus, ils 
jouent un rôle essentiel dans la réduction des décès et des blessures dus aux incendies. Il est 
important d’apprendre les différents sons émis par les détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone afin de pouvoir prendre les mesures appropriées. Chaque personne du foyer doit comprendre 
les sons de ses alarmes et savoir comment réagir. » 

- Bill Boyes, chef des pompiers, 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 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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