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La Ville lance le Groupe de travail du maire pour un plan progressif en vue 
de la réouverture sécuritaire des installations et la reprise des services 

municipaux  

BRAMPTON, ON (22 avril 2020) – Aujourd’hui, la Ville a annoncé un Groupe de travail du maire qui 
entamera le processus détaillé de planification en vue de la réouverture éventuelle des installations 
municipales et la reprise progressive des programmes et services affectés, tout en continuant à 
accorder la priorité à la santé et la sécurité de la communauté. 

Dirigé par Martin Medeiros, conseiller régional, et selon les conseils du Bureau de gestion des 
urgences de Brampton, le groupe de travail se concentrera sur la réouverture des installations 
municipales de façon sécuritaire et mesurée. Le groupe fournira des conseils concernant les processus 
qui guideront les groupes de travail spécialisés sur la COVID-19 pendant le retour progressif afin que 
les résidents, les entreprises et les employés continuent à recevoir le soutien dont ils ont besoin. Le 
groupe tiendra des consultations avec les intervenants de différents ordres de gouvernement, des 
groupes d’utilisateurs des sports et des arts et des associations de résidents concernant leurs besoins 
en matière de sécurité et les résultats voulus. 

En tant que président du comité des Services aux personnes de la Région de Peel, le conseiller 
Medeiros et le groupe de travail s’appuieront sur les conseils du service de santé publique de Peel et 
des gouvernements de l’Ontario et du Canada, et collaboreront avec les quatre groupes de travail du 
maire de la Ville. Le groupe informera le maire des commentaires des résidents et du monde des 
affaires concernant l’accès aux services municipaux, les changements nécessaires aux services 
recommandés par les responsables de la santé publique et des occasions pour la Ville de trouver de 
nouvelles façons de faire des affaires. Le groupe examinera également les différentes possibilités de 
financement offertes par d’autres ordres de gouvernement afin d’atténuer les répercussions financières 
de la COVID-19 sur les activités de la Ville. 

Ces détails et conseils seront partagés avec le maire et étudiés par le Conseil municipal à une date 
ultérieure. 

Le 16 mars, la Ville avait fermé les installations municipales, y compris l’Hôtel de Ville, et avait annulé 
certains programmes et événements. Un état d’urgence a été annoncé pour la Ville de Brampton le 
24 mars. D’autres fermetures ont eu lieu depuis et les annulations des événements et festivals de la 
Ville sont en vigueur jusqu’au 2 juillet 2020. À l’heure actuelle, les installations municipales restent 
fermées jusqu’à nouvel ordre. 

Pour obtenir les mises à jour les plus récentes et une foire aux questions (FAQ), rendez-vous à : 
www.brampton.ca/COVID19. 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

 

Citations 

« L’annonce faite par la province en début de semaine concernant les progrès réalisés est un signe à la 
fois d’espoir et du travail acharné de nombreuses personnes. Je suis encouragé par l’action collective 
de notre communauté, mais je sais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir dans notre 
lutte contre ce virus. Alors que notre attention se déplace de l’intervention d’urgence vers la réouverture 
de la ville, notre priorité reste la santé et la sécurité de notre communauté. Nous avons tous un rôle à 
jouer dans notre retour, et je rappelle aux résidents de bien vouloir continuer à pratiquer l’éloignement 
physique et à suivre les conseils du service de santé publique de Peel. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Les habitants et les entreprises de Brampton sont travailleurs et résistants. Ensemble, nous tracerons 
la voie de la réouverture d’un Hôtel de Ville qui fournit les services importants sur lesquels les résidents 
comptent, tout en le faisant de manière sûre et progressive. Le groupe consultatif du maire nous 
fournira des conseils qui nous permettront de continuer à fournir les soutiens assurés par les groupes 
de travail et de mettre en place une approche prudente pour reprendre la gamme de services que la 
Ville fournit et qui soutiennent notre vie quotidienne. » 

– Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4. 

« La réouverture de la Ville nécessitera un plan minutieux qui tiendra compte d’un certain nombre 
d’éléments et accordera la priorité aux conseils de nos experts en matière de santé. La création de ce 
groupe de travail maintenant donnera à notre équipe le temps nécessaire pour développer notre 
approche de manière réfléchie et s’assurer que, lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité, 
nous serons tout à fait prêts à rouvrir les installations et à reprendre les activités et les programmes. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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