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Les fermetures et annulations prolongées de la Ville entraînent                                    
une suspension temporaire de l'emploi dans les services non essentiels 

 
BRAMPTON, ON (Le 17 avril 2020) – En raison de la fermeture prolongée d'installations et de 
l'annulation de programmes en réponse à la COVID-19, la Ville de Brampton a pris la difficile décision 
de suspendre temporairement l'emploi d'environ 2 000 membres du personnel à temps partiel, 
temporaires ou suppléants et saisonniers dans des services non essentiels et non critiques à compter 
du 18 avril 2020. 
 
Il s'agit d'une mesure temporaire et la Ville espère que ces employés reviendront travailler pour la Ville 
dès que nous serons en mesure de reprendre les différents programmes et services. 
 
Dans cette attente, la ville reste déterminée à fournir des services de soutien aux employés touchés et 
prévoit que bon nombre d'entre eux seront admissibles au soutien financier des programmes 
d'avantages sociaux du gouvernement du Canada. 
 
En début de semaine, sur les conseils du bureau de gestion des urgences de Brampton et du service 
de santé publique de Peel, la Ville a annoncé que tous les permis de festivals, d'événements, de 
spectacles et d'événements communautaires de la Ville pour des événements dans les installations de 
la Ville et les centres d'arts du spectacle, sont annulés jusqu'au 1er juillet 2020, inclusivement. Ceci fait 
suite à l'annonce du 27 mars 2020 que l'hôtel de ville et toutes les autres installations de la Ville de 
Brampton resteraient fermés jusqu'à nouvel ordre pour aider à prévenir la propagation de la COVID-1.  
 
La Ville continuera de fournir des services essentiels et critiques, notamment les services d'incendie et 
d'urgence, les transports en commun, l'application des règlements, les services animaliers, 
l'exploitation et l'entretien des travaux, les parcs et les opérations forestières, les services de sécurité, 
les demandes de plans d'implantation, les permis et inspections de construction, les modifications du 
plan officiel (Official Plan Amendments, OPA) et les demandes de planification du zonage, 311 et les 
fonctions administratives ou techniques. 
 
Pour consulter les dernières mises à jour et les questions fréquemment posées (FAQ), veuillez vous 
rendre sur le site suivant: www.brampton.ca/COVID19. 
 
Citations 
 
« Ce sont sans aucun doute les moments les plus difficiles que la Ville ait connus, ce qui nous a 
amenés à prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. La fermeture prolongée des installations 
de la Ville a entraîné un changement dans la manière dont nous fournissons les programmes et les 
services. Notre objectif reste une réponse durable qui atténue les effets négatifs à long terme de cette 
pandémie tout en nous permettant de contribuer à protéger la sécurité de notre communauté et à 
fournir les services essentiels et critiques sur lesquels les résidents comptent. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Comme de nombreuses organisations dans tout le pays, nous réagissons activement et atténuons 
les divers impacts de cette crise. Nous restons déterminés à faire en sorte que le personnel ait accès 
aux services de soutien dont il a besoin pendant cette période. Je tiens également à assurer à tous que 
cette décision difficile est le résultat direct des fermetures et des annulations en réponse à la COVID-19 
et ne reflète pas les contributions des employés touchés qui restent un élément précieux de notre 
équipe. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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