
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

 
La Ville de Brampton annonce que les bars, restaurants et établissements 

alimentaires de Brampton cesseront de servir en personne pour contenir la 
propagation de la COVID-19 

 

BRAMPTON, ON (16 mars 2020) – La Ville de Brampton soutient le service de santé publique de Peel 
à la suite de l’annonce faite aujourd’hui par la province de l’Ontario qui ordonne aux bars, aux 
restaurants et aux établissements alimentaires de cesser le service en personne pour aider à maîtriser 
la propagation de la COVID-19.  
 
En outre, le service de santé publique de Peel recommande vivement la fermeture des boîtes de nuit, 
des cinémas et des salles de concert à compter du 17 mars 2020 à 0 h 01. 
Le service de santé publique de Peel exhorte chacun à faire des efforts de respect de la distance 
sociale. La distance sociale consiste à éviter les contacts physiques et à se tenir à une distance sûre 
des autres (environ 2 mètres).  
 
Le service de santé publique de Peel continue de recommander vivement aux résidents qui ont voyagé 
à l’extérieur du Canada, y compris aux États-Unis, de s’auto-isoler pendant 14 jours. 
 
Bien que de nombreux restaurants, bars et établissements alimentaires aient déjà pris la décision de 
changer volontairement leur façon de faire des affaires pour protéger les habitants de Peel, toute 
entreprise de Peel qui choisit de défier les recommandations de la province ou du service de santé 
publique de Peel sera assujettie à des ordonnances en vertu de la Loi sur la protection et la promotion 
de la santé. 
 
La Ville de Brampton encourage les résidents à soutenir les établissements de restauration locaux en 
utilisant les options de plats à emporter et de ramassage disponibles. 
 
Pour les dernières mises à jour et les questions les plus fréquemment posées (FAQ) sur les services 
de la Ville et les fermetures d’installations et de programmes, veuillez consulter le site : 
www.brampton.ca/covid19. 
 
Pour obtenir des informations à jour sur le service de santé publique de Peel, consultez le site : 
www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
CITATION 
 
« Pour prendre les devants et aider à prévenir la propagation de la COVID-19 dans la communauté, il 
faut agir rapidement et collectivement. La Ville de Brampton soutient pleinement les recommandations 
du service de santé publique de Peel d’aujourd’hui, qui donnent la priorité à la sécurité de la 
communauté en fermant temporairement tous les services de restauration des établissements 
alimentaires locaux, y compris les restaurants, les bars et les cafés. La Ville de Brampton s’est 
engagée à réduire au minimum l’impact des mesures sans précédent prises en réponse à la COVID-
19. Il est plus important que jamais que nous restions unis en tant que communauté, et je demande le 
soutien continu du public alors que nous traversons les semaines à venir. » 

- Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes 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. Retrouvez-vous sur Twitter, Facebook, et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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