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Ne soyez pas un PokéStat
La sécurité d’abord; la capture d’un Pokémon ensuite.
BRAMPTON, ON : Amusez-vous bien, mais soyez prudents! La Ville de Brampton vous met en garde :
lorsque vous utilisez la nouvelle appli populaire Pokémon Go pour téléphone intelligent, faites d’abord
preuve de prudence avant de capturer un Pokémon.
Quand les gens jouent de façon sécuritaire, l’appli leur permet de sortir et d’explorer la ville. Les
utilisateurs peuvent trouver un Pokémon dans les parcs urbains, aux sites historiques et le long des
rues qu’ils empruntent quotidiennement.
L’appli permet à ses utilisateurs de collectionner des personnages Pokémon apparaissant dans un
espace de jeu virtuel qui correspond au monde réel. Contrairement à d’autres jeux vidéo, celui-ci
encourage les utilisateurs à sortir de la maison et à se déplacer à pied.
On demande aux joueurs d’être respectueux des lieux où ils sont lorsqu’ils suivent la piste d’un
Pokémon. Bien que les casernes de pompiers, hôpitaux, entreprises et édifices municipaux soient
populaires comme « PokéStops », il est essentiel que les joueurs restent à distance des voies d’accès
d’urgence et portes de secours.
« Nous avons vu des joueurs se rassembler dans les voies d’accès des véhicules d’urgence et c’est un
sérieux problème de sécurité » a déclaré Michael Clark, chef des pompiers de Brampton. « Les
PokéStops ne s’arrêtent pas comme les vrais camions de pompiers – ceux-ci doivent rapidement
quitter les stations. Amusez-vous bien, soyez vigilants et soucieux de la sécurité – ne soyez pas un
PokéStat! »”
Précautions à prendre pour les utilisateurs de l’appli :
 Portez attention à où vous êtes et à ce qui vous entoure
 Regardez autour de vous (et non sur l’appli) quand vous traversez les rues, descendez d’un
autobus ou quand vous marchez
 Éloignez-vous des endroits où les véhicules d’urgence comme les camions de pompiers,
voitures de police et ambulances circulent fréquemment
 N’utilisez pas l’appli au volant d’un véhicule, à vélo ou sur une planche à roulettes
 Évitez les propriétés privées, ruelles sombres ou les endroits où vous n’iriez habituellement pas
si vous ne jouiez pas à ce jeu
-30À 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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