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Les pompiers de Brampton honorent AADCO Auto Parts pour leur générosité et font
une démonstration
BRAMPTON, ON : les services d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES) ont participé vendredi à la
remise d’une plaque commémorative à M. Don Fraser et AADCO Auto Parts en remerciement de leur
soutien à la formation des pompiers et à la sécurité des résidants de Brampton.
Durant deux années, Mr. Fraser et AADCO Auto Parts ont fait don de centaines d’automobiles et de
terrain d’entraînement pour que les pompiers de Brampton puisse pratiquer la désincarcération, à l’aide
d’outils tels que les « mâchoires de survie », et exercer leur capacité à secourir les occupants coincés
dans un véhicule.
L’évènement incluait la remise par le conseiller municipal de Brampton, monsieur Michael Palleschi,
vice-président des services incendie et urgence, d’une plaque à M. Fraser, et la démonstration par les
pompiers de l’équipe « A » du BFES des outils et techniques de désincarcération.
Le conseiller Palleschi a remercié M. Fraser de son soutien au BFES et souligné que sa contribution
participait aussi à la sécurité des résidants of Brampton. « C’est grâce à la générosité et au soutien de
M. Fraser que nos résidants bénéficient de spécialistes en désincarcération automobile bien entraînés,
bien équipés et déterminés. »
Ressource supplémentaire


Vidéo : Brampton Fire and Emergency Services – Démonstration de désincarcération
automobile

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives dernier cri et à l’un des services de transports parmi les plus évolutifs du Canada. Inauguré en 2007, l’hôpital
municipal de Brampton fait partie du William Osler Health System, l’un des plus grands centres hospitaliers communautaires
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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