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Le Bureau d’assurance du Canada fait le don de 150 détecteurs de monoxyde de
carbone au service d’incendie de Brampton
BRAMPTON, ON : Doug DeRabbie, du Bureau d’assurance du Canada, a livré une cargaison de
détecteurs de monoxyde de carbone (CO) au Centre des aînés Flower City Seniors Centre hier. Ces
150 détecteurs de CO ont été remis aux services d’urgence et d’incendie de Brampton.
Le chef du service d’incendie de Brampton, Michael Clark, a eu le plaisir d’accepter les détecteurs.
« Nous apprécions grandement ces détecteurs de CO et le don très généreux du Bureau d’assurance
du Canada. Ils nous seront très utiles pour aider à protéger les résidants de Brampton du risque
d’intoxication au monoxyde de carbone. »
Le Bureau d’assurance du Canada a collaboré avec le député provincial Ernie Hardeman (qui a
présenté la loi rendant les détecteurs de CO obligatoires) et la Fondation Hawkins-Gignac à sensibiliser
les gens aux dangers du CO.
« Nous avons donné des détecteurs de CO à 50 services d’incendie et municipalités partout en Ontario
au cours des deux dernières années », a déclaré M. DeRabbie. « Nous avons donné plus de
5 000 détecteurs et prévoyons poursuivre notre travail auprès de tous les intervenants afin de
sensibiliser les gens aux dangers du CO et à la façon de s’en protéger. »
Le personnel du service d’incendie a profité de l’occasion pour parler aux visiteurs du Centre des aînés
des dangers du CO à la maison et des détecteurs de CO.
Michel Palleschi, conseiller régional et vice-président du service d’incendie, de même que Jeff
Bowman, conseiller du quartier 4, étaient présents lors de cet événement. « Il est important que nous
distribuions ces détecteurs de CO aux résidants de Brampton qui en ont besoin », a déclaré le
conseiller Palleschi. « Nous savons que l’intoxication au monoxyde de carbone est un danger réel et
mortel; je suis heureux de soutenir cet événement et l’attention particulière donnée à la sensibilisation
du public pendant la Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone ».
La Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone se déroule du 1er au 7 novembre au Canada.
Le service d’urgence et d’incendie de Brampton vous demande :
 d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone en bon état de marche à l’extérieur des
chambres à coucher – c’est la loi!
 d’utiliser des détecteurs de CO munis de piles au lithium bonnes pendant 10 ans – sinon, de
remplacer vos batteries une fois par an;
 de tester régulièrement vos détecteurs de fumée et de CO en pressant le bouton de test.
 de replacer tous vos détecteurs existants fabriqués avant 2009. Comme les détecteurs de
fumée, les détecteurs de CO ne durent pas éternellement.
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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