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Les efforts de défense des droits de Brampton se traduisent par 
l’allègement des loyers pour les petites entreprises  

 
BRAMPTON, ON (24 avril 2020) – Aujourd’hui, les résultats des efforts de défense des droits de 
Brampton se sont concrétisés avec l’annonce par le gouvernement fédéral de la conclusion d’un accord 
de principe avec l’ensemble des provinces et des territoires pour la mise en œuvre de l’Aide d’urgence 
du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) pour les petites entreprises. Ce programme réduira de 
75 % le loyer des petites entreprises qui ont été affectées par la COVID-19. 
 
Le nouveau programme d’AUCLC fournira aux petites entreprises de Brampton un soutien dont elles 
ont bien besoin. Il s’agit d’une mesure prônée par la Ville depuis l’annonce de fermetures d’entreprises 
non essentielles. Le 1er avril, le maire Brown a envoyé une lettre au premier ministre Ford et au ministre 
Clark afin de demander l’allègement des loyers pour les petites entreprises. L’allègement des loyers est 
un enjeu clé continu pour les petites entreprises depuis la déclaration de pandémie liée à la COVID-19, 
en mars. Lors d’un sondage lors d’une assemblée publique téléphonique pour les petites entreprises 
du Groupe de travail sur le soutien économique, 73 % des participants ont indiqué n’avoir reçu aucune 
forme d’allègement des loyers. Il s’agit d’un problème qui a été débattu avec les représentants 
fédéraux et provinciaux lors de toutes les réunions du Groupe de travail du maire sur le soutien 
économique pour la COVID-19.  
 
Le Groupe de travail du maire sur le soutien économique pour la COVID-19 est l’un des quatre groupes 
de travail mis sur pied pour soutenir les résidents et les entreprises de Brampton à faire face aux 
répercussions de la COVID-19. Le Groupe de travail sur le soutien économique est chargé de la 
coordination des recommandations et des mesures à prendre pour soutenir les efforts d’aide aux 
entreprises à Brampton. Le Groupe de travail, qui compte des représentants du gouvernement fédéral 
et du gouvernement provincial, ainsi que des partenaires tels que la Chambre de commerce de 
Brampton, la Downtown Brampton Business Improvement Association (BIA) et la Chambre de 
commerce noire du Canada (CCNC), travaille activement pour soutenir les entreprises de Brampton 
depuis l’apparition de la COVID-19. Le Groupe de travail a tenu deux assemblées publiques 
téléphoniques avec des petites entreprises, auxquelles ont participé un total de 500 entreprises, et 
deux autres avec le secteur de la restauration et les entreprises de plus grande taille. De plus, le 
personnel a répondu à environ 1 200 demandes d’information de la part d’entreprises de Brampton 
depuis l’apparition de la COVID-19. 
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« Nos entreprises sont essentielles au bien-être général de notre communauté, et nous avons fait tout 
notre possible pour les soutenir et les défendre depuis le début de cette crise liée à la COVID-19. Nous 
avons le plaisir de voir que nos efforts se traduisent par des mesures tangibles qui auront des effets 
concrets pour notre communauté des affaires. Je tiens à remercier les représentants fédéraux et 
provinciaux de notre groupe de travail sur le soutien économique, le député Kamal Khera et le député 
provincial Prabmeet Sarkaria, ainsi que la Chambre de commerce de Brampton, la Downtown 
Brampton BIA et la Chambre de commerce noire du Canada, qui ont travaillé avec nous pour trouver 
des solutions. La COVID-19 s’est avérée être un raz-de-marée économique et nous devons nous 
associer pour soutenir nos résidents et nos entreprises. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
  

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premier-ministre-annonce-des-partenariats-les-provinces-et-les
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force


 

 

« Cette période a été très stressante pour tout le monde – et en particulier pour nos propriétaires et 
exploitants d’entreprises. Nous avons été très proches de nos entreprises tout au long de cette crise, et 
nous avons entendu leurs préoccupations. Elles sont inquiètes pour leurs activités, leurs employés et 
leurs avenirs. Nous continuerons à les soutenir maintenant et alors que nous nous tournons tous vers 
la reprise et notre nouvelle normalité. Nous sommes heureux que ce nouveau programme offrira un 
allègement important et immédiat pour un grand nombre d’entre elles. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5, Ville de Brampton, et coprésident, 
Groupe de travail du maire sur le soutien économique pour la COVID-19 

 
 
« Bien que cette crise ait été incroyablement difficile pour de nombreux membres de notre 
communauté, nous avons également constaté la résilience, la gentillesse et l’esprit communautaire. Si 
certains d’entre eux ont éprouvé des difficultés, d’autres, qui en sont capables, ont relevé le défi de 
faire pivoter leurs entreprises pour soutenir la crise et de donner de la nourriture et de l’argent. Nous 
continuerons à soutenir notre communauté du mieux que nous pouvons. Je sais que vous continuerez 
à vous soutenir les uns les autres, et nous nous en sortirons. » 

- Michael Palleschi, conseiller régional pour les quartiers 2 et 6, Ville de Brampton, et 
coprésident, Groupe de travail du maire sur le soutien économique pour la COVID-19 
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