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La Ville de Brampton déclare un état d’urgence en réponse à la COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (24 mars 2020) – Aujourd’hui, après des consultations avec le Conseil municipal et 
selon la recommandation de l’équipe de gestion des urgences de la Ville, le maire Patrick Brown a 
déclaré un état d’urgence dans la Ville de Brampton, conformément au plan de gestion des urgences 
de la Ville. 
 
Il s’agit d’une mesure importante qui permettra de soutenir les efforts faits par la province de l’Ontario 
et la Région de Peel pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19. 
 
Cette déclaration facilitera les efforts d’intervention d’urgence en cours de la Ville en permettant plus de 
flexibilité et de rapidité alors qu’elle prend des mesures pour aider à prévenir les impacts de la COVID-
19.  
 
La Ville de Brampton continuera à soutenir le public en fournissant des services essentiels et critiques 
pour la vie de tous les jours, y compris Brampton Transit, les Services d’incendie et d’urgence et le 
service d’application des règlements qui assure l’accès aux services d’urgence dans toute la ville. 
 
La Ville s’engage à tenir les résidents de Brampton informés et continuera à fournir des mises à jour 
sur la réponse de la Ville à la COVID-19 au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à www.brampton.ca/COVID19 ou suivez 
@CityBrampton sur Twitter, Facebook et Instagram.  
 
Citations 
 
« La déclaration d’aujourd’hui soutient les efforts d’intervention d’urgence de la Ville en permettant plus 
de flexibilité et de rapidité alors qu’elle prend des mesures pour atténuer les impacts de la COVID-19. 
Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger notre communauté, et la Ville ne ménagera 
aucun effort pour le faire.  Nous avons tous une responsabilité dans ce domaine, alors pour l’instant, 
restez à la maison. Nous nous en sortirons ensemble en tant que ville. » 
 

Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« L’administration municipale a lancé notre plan d’intervention d’urgence au niveau 2 le 13 mars, 
passant à une urgence majeure de niveau 1 le 17 mars, en réaction à la COVID-19. La déclaration 
d’aujourd’hui donne au personnel de la Ville une plus grande souplesse pour réagir efficacement et 
rapidement à cette situation, et reflète le sérieux avec lequel la Ville prend cette question et la sécurité 
de son personnel et du public qu’elle sert. » 
 

David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
Liens 

• Ville de Brampton : COVID-19 

• Service de santé publique de Peel – Nouveau coronavirus (COVID-19) 

• Province de l’Ontario : Ministère de la Santé – Nouveau coronavirus (COVID-19) 
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https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019


 

 

 
 
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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