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Brampton demande un soutien pour augmenter                                                                                    
la capacité des médecins pendant l’urgence liée à la COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (le 8 avril 2020) – Lors de sa réunion d’aujourd’hui, le conseil municipal de Brampton 
a approuvé une directive visant à aider à accroître la capacité locale en matière de soins de santé en 
soutenant des médecins qualifiés formés à l’étranger dans leur demande de travailler en première ligne 
pendant l’urgence liée à la COVID-19. 
 
Le conseil municipal a approuvé les lettres écrites par le maire Patrick Brown et la conseillère 
Charmaine Williams à la province. La Ville fera également part de la motion du conseil aux 
municipalités et aux cantons de l’Ontario en leur demandant d’apporter leur soutien par le biais de leurs 
propres lettres au ministre de la santé et au Premier ministre de l’Ontario.     
   
Le conseil municipal se félicite de l’annonce faite hier par le gouvernement de l’Ontario concernant son 
nouvel outil en ligne qui aide à mettre en relation les travailleurs qualifiés de première ligne avec les 
employeurs et reconnaît qu’il s’agit d’une étape très importante dans la lutte contre la COVID-19. 
 
Le 24 mars, après consultation du conseil municipal et sur la recommandation de l’équipe municipale 
de gestion des urgences, le maire Patrick Brown a déclaré l’état d’urgence dans la ville de Brampton, 
conformément au plan de gestion des urgences de la ville. Depuis lors, la ville a continué à prendre des 
mesures rapides et sans précédent pour aider à protéger la santé et la sécurité de la communauté. 
 
Liens 

• 24 mars 2020 – La Ville de Brampton déclare l’état d’urgence en réponse à COVID-19 

• 7 avril 2020 – La Ville de Brampton fait le point sur sa réponse à la COVID-19 
 
Citations 
 
« Dans toute la province et à Brampton, il y a des milliers de médecins et membres du personnel 
infirmier formés à l’étranger qui sont prêts et disposés à intervenir et à apporter leur soutien en 
première ligne dans le cadre de l’urgence liée à la COVID-19. Comme le nombre de cas confirmés 
continue d’augmenter chaque jour, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas puiser dans ce 
réservoir de talents – il s’agit de sauver des vies. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Brampton a pris la tête de cette cause. Nous appelons maintenant d’autres villes et villages de 
l’Ontario à se joindre à nous. Les professionnels de la santé qui se présentent chaque jour pour aider à 
lutter contre cette pandémie méritent nos éloges, mais ils ont aussi besoin de notre aide. Nous devons 
donner à ces travailleurs le soutien dont ils ont besoin en permettant à des médecins qualifiés, formés 
à l’étranger, de les rejoindre en première ligne et non sur la touche. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8, Ville de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak


 

 

 
 
 
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-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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