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La Ville de Brampton annonce le groupe de travail du maire sur le soutien des 
personnes âgées pour la COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (18 mars 2020) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton a annoncé son troisième groupe 
de travail spécialisé pour soutenir l’économie locale et les communautés vulnérables : le groupe de 
travail du maire sur le soutien des personnes âgées pour la COVID-19. 
 
Coprésidée par Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, et Gurpreet Dhillon, conseiller régional, 
quartiers 9 et 10, cette équipe spécialisée assurera la coordination de l’accès aux renseignements et 
aux ressources dont les personnes âgées de Brampton ont le plus besoin pendant cette période. 
 
Ce groupe travaillera en étroite collaboration avec le Centre de commandement en cas d’urgence de la 
Ville de Brampton et le personnel de la Ville pour gérer une intervention efficace afin de prendre une 
longueur d’avance sur la COVID-2019. 
 
L’annonce d’aujourd’hui suit le lancement d’hier des groupes de travail du maire sur le soutien et la 
reprise économiques et le soutien social pour la COVID-19. Lisez davantage à ce sujet ici. 
 
Communiquez avec nous 
Les personnes qui souhaitent collaborer et aider à appuyer les efforts de secours de la Ville dans le 
cadre de la COVID-19 peuvent nous contacter par courriel : 

• Groupe de travail du maire sur le soutien et la reprise économiques pour la COVID-19 – 
Covid19business@ brampton.ca 

• Groupe de travail du maire sur le soutien social pour la COVID-19 – Covid19support@ 
brampton.ca 

• Groupe de travail du maire sur le soutien des personnes âgées pour la COVID-19 – 
Covid19seniors@ brampton.ca 

 
Autres renseignements 
Pour obtenir les mises à jour les plus récentes et une foire aux questions (FAQ) concernant les 
services de la Ville et les fermetures des installations et des programmes, rendez-vous à : 
www.brampton.ca/covid19. 
 
Pour obtenir les renseignements les plus à jour de la part du service de santé publique de Peel, 
rendez-vous à : www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
Citation 
« Bien que l’Hôtel de Ville reste fermé pour contribuer à protéger les résidents et les employés de 
Brampton, le Conseil continue à travailler pour s’assurer que nous collaborons au soutien de 
l’économie locale et de nos communautés vulnérables. Ce nouveau groupe de travail nous permettra 
de nous assurer que nous prenons soin des personnes âgées de Brampton en les aidant à faire 
l’épicerie et en allant chercher leurs médicaments. Avec nos intervenants, nous nous engageons à 
minimiser l’impact de la COVID-19 à Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

