
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
   

 

La Ville de Brampton souligne la Semaine de sensibilisation                                          
au monoxyde de carbone du 1er au 7 novembre 

  

BRAMPTON, ON (le 28 octobre 2022) – La Ville de Brampton souligne la Semaine de sensibilisation 
au monoxyde de carbone du 1er au 7 novembre. La Semaine de sensibilisation au monoxyde de 
carbone vise à éduquer la communauté sur le monoxyde de carbone, un gaz invisible inodore et 
insipide qui peut causer de grands dommages. Le thème de cette année est « Ce que vous ne pouvez 
ni voir, ni sentir, ni goûter PEUT vous tuer », et rappelle l’importance du bon fonctionnement des 
détecteurs de monoxyde de carbone. 

Les Services de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton rappellent aux habitantes et 
habitants que des détecteurs de monoxyde de carbone en état de marche peuvent leur sauver la vie. 
Conseils importants à retenir : 

• installez des détecteurs de monoxyde de carbone en état de marche à côté de 

TOUTES les pièces où vous dormez; 

• testez les détecteurs tous les mois. Envisagez d’utiliser des détecteurs munis 

d’une pile au lithium d’une durée de vie de 10 ans; 

• planifiez votre évacuation du domicile et exercez-vous deux fois par an; 

• ne faites jamais chauffer un véhicule ou ne laissez pas un véhicule au ralenti dans 

un garage; 

• ne cuisinez jamais avec un barbecue ou une cuisinière au propane à l’intérieur de 

la maison ou du garage; 

• n’utilisez jamais d’appareils de chauffage au propane à l’intérieur de la maison ou 

du garage. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Semaine de sensibilisation au monoxyde de 
carbone et sur la planification de l’évacuation d’un domicile maison, veuillez consulter les pages 
suivantes : 

• Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone; 

• Plan d’évacuation du domicile; 

• Plan d’évacuation du domicile (multilingue). 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/Carbon-Monoxide-Awareness-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
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« Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone, j’encourage tout le monde 
à faire installer des avertisseurs de monoxyde de carbone dans leur domicile et à avoir un plan 
d’évacuation du domicile; ces mesures importantes contribuent à faire de Brampton une ville saine et 
sûre. Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux. L’éducation et la sensibilisation continues à la 
sécurité et à la prévention peuvent aider à assurer la sécurité de nos résidents et à sauver des vies. » 
- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La sécurité passe par vous ! Nous encourageons l’ensemble des habitantes et habitants à se 
renseigner sur les dangers du monoxyde de carbone et à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer votre sécurité et celle de votre famille à la maison. Faites le plan d’évacuation de votre domicile 
et assurez-vous que des alarmes de monoxyde de carbone sont installées et testées régulièrement. » 
- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente, Services communautaires, Ville de 
Brampton 

« La Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone offre une importante occasion d ’éduquer 
notre communauté sur les dangers de ce gaz et sur la façon de prévenir les empoisonnements au 
monoxyde de carbone dans votre maison. Tout domicile doté d’appareils à combustion ou d’un garage 
attenant doit être équipé d’un détecteur de monoxyde de carbone en état de marche à côté de toutes 
les pièces où l’on dort. Veillez à tester les détecteurs de monoxyde de carbone tous les mois et à 
remplacer les piles au moins une fois par an. En outre, les familles devraient avoir un plan d’évacuation 
de la maison et le pratiquer deux fois par an. » 
- Bill Boyes, chef des pompiers, Services de lutte contre les incendies et d’urgence de Brampton 
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Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de 
nos communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique 
et environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. 

Connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 
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