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La Ville de Brampton reconnaît le 100e anniversaire de la Semaine de la 
prévention des incendies 

BRAMPTON, ON (6 octobre 2021) – Du 9 au 15 octobre, la Ville de Brampton, y compris les Services 
d’incendie et d’urgence de Brampton, ainsi que Enbridge Gas et Dominos, commanditaires de 
l’événement, reconnaissent le 100e anniversaire de la Semaine de la 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 « Le feu 
n’attend pas. Planifiez votre évacuation! » Le thème est d’éduquer tout le monde sur les mesures 
simples mais importantes qu’ils peuvent prendre pour se protéger et protéger ceux qui les entourent 
contre les incendies domestiques. 

Planification de l’évacuation de la maison 

• Les résidents devraient avoir un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie et le 

répéter deux fois par an 

• Établissez un lieu de rencontre à l’extérieur, devant votre maison 

• Prévoyez deux façons de sortir de chaque pièce  

• Ne retournez jamais à l’intérieur pour quoi que ce soit, y compris les animaux de 

compagnie 

• Sortez et restez dehors! Appelez immédiatement le 9-1-1 en cas de feu!   

  
Pour célébrer le 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies, la Ville de Brampton 
organisera des journées portes ouvertes dans les casernes de pompiers de la ville. Soyez l’une des 
50 premières familles à recevoir un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone sans 
souci pendant 10 ans. Il y aura également des visites des camions de pompiers et des casernes. 

Journées portes ouvertes 

Mardi 11 octobre 2022, de 15 h 30 à 19 h 
Lieu : Caserne 210, 10530 Creditview Road 

Mercredi 12 octobre 2022, de 15 h 30 à 19 h 
Lieu : Caserne 206, 7880 Hurontario Street 

Mercredi 12 octobre 2022, de 15 h 30 à 19 h 
Lieu : Caserne 207, 75 Vodden Street East 

Jeudi 13 octobre 2022, de 15 h 30 à 19 h 
Lieu : Caserne 209, 2691 Sandalwood Parkway East 



 

 

Vendredi 14 octobre 2022, de 15 h 30 à 19 h 
Lieu : Caserne 202, 280 Bramalea Road 

Liens  

• Plan d’évacuation de la maison (en anglais)  

• Plan d’évacuation de la maison (multilingue)  

 Citations 

« Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies, il est 
important de se rappeler que la sécurité incendie et l’éducation contribuent à faire de Brampton une 
ville saine et sécuritaire. J’encourage nos résidents à visiter les journées portes ouvertes pendant la 
Semaine de la prévention des incendies et à élaborer leur propre plan d’évacuation de la maison en 
cas d’incendie pour assurer la sécurité de leur famille. » 
– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La sécurité commence chez vous. J’encourage les résidents à être proactifs dans leur sécurité et à 
élaborer un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie, car il peut sauver des vies. Visitez nos 
journées portes ouvertes dans votre caserne de pompiers locale pendant la Semaine de la prévention 
des incendies pour en savoir plus! » 
– Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la communauté, 
Ville de Brampton 

« Le fait d’avoir un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie est essentiel pour réduire les 
décès et les blessures liés aux incendies. Prenez le temps de dresser un plan et de le passer en revue 
avec votre famille afin que chacun sache ce qu’il faut faire en cas d’incendie domestique. Pour célébrer 
100e ans de la Semaine de la prévention des incendies, nous encourageons les résidents à visiter nos 
journées portes ouvertes et à se renseigner sur la prévention des incendies. » 
– 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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https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Documents/English/Home%20Escape%20Plan%20-%20English.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7+A+0scwN4CrQA1wiuc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna/301xZPtc8iEQxKYoA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P8/jomtkZlg6j2Bt7keO4+geUI+85W29L+6WlXB76AI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca


 

 

                                                                                       

 
 


