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Nous avons tous un rôle à jouer en cas d’urgence 
La ville de Brampton souligne la Semaine de la sécurité civile, du 3 au 9 mai 2020 

 

BRAMPTON, ON (4 mai 2020) – du 3 au 9 mai, Brampton souligne la Semaine de la sécurité civile 
Cette année, à la lumière de la pandémie de COVID-19, la Ville rappelle à ses résidents l’importance 
de faire leur part en étant préparés et en restant en sécurité.  

Nos résidents sont mieux préparés et contribuent à protéger notre communauté contre la propagation 
de la COVID-19 en se tenant informés, en respectant les consignes d’éloignement physique et en 
suivant les conseils du service de santé publique de Peel. La Ville encourage ses résidents à maintenir 
ces efforts afin de protéger Brampton. 

La Ville tient aussi à remercier son équipe de gestion des urgences et ses partenaires communautaires 
qui, à l’heure actuelle, mettent leurs plans en œuvre et travaillent de concert afin de protéger la sécurité 
de notre communauté dans le contexte de la COVID-19.  

Tous les ans, la Semaine de la sécurité civile nous incite à rappeler à nos concitoyens de revoir le 
Guide de préparation à l’urgence de Brampton et de se tenir prêts à toute éventualité, y compris à des 
conditions climatiques extrêmes, à des inondations et à des coupures de courant. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca/prepared. 
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« Toute l’équipe municipale est à l’œuvre avec ses partenaires afin d’assurer la santé et la sécurité de 
notre communauté pendant l’épidémie de COVID-19. Il n’est pas toujours facile de s’assurer que 
l’information circule adéquatement et que les interventions soient bien coordonnées dans les 
circonstances. J’aimerais féliciter le Bureau de gestion des urgences de Brampton et le personnel de 
gestion des urgences de la Région de Peel pour leurs efforts visant à s’assurer que nous travaillons 
tous ensemble à enrayer la propagation de la COVID-19. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  

« Nous avons tous un rôle à jouer dans le combat contre la COVID-19. Merci à nos résidents d’avoir 
respecté les mesures d’éloignement physique et d’avoir ainsi joué un rôle important pour la sécurité de 
notre communauté en réduisant la propagation du virus. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente du comité des services à la 
communauté, ville de Brampton 

« La réponse sans failles de notre ville à la COVID-19 est le fruit des préparatifs et des exercices 
effectués par notre personnel et nos partenaires. Qu’il s’agisse des exercices d’urgence ou des 
activités de préparation et de formation, notre bureau de gestion des urgences s’assure que tout est en 
place pour intervenir en toutes circonstances dans notre communauté. » 
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- Jeff Bowman, conseiller municipal pour les quartiers 3 et 4; membre du comité du programme de 
gestion des urgences de Brampton  

« Cette année, la Semaine de la sécurité civile est différente de toute autre, car notre équipe doit faire 
face aux réalités de la pandémie de la COVID-19. Grâce aux efforts coordonnés et au travail de 
planification continu de notre équipe de gestion des urgences et grâce à l’engagement de nos résidents 
et de nos gens d’affaires à collaborer avec nous pour combattre ce virus, nous pensons maintenant à 
l’avenir et à la réouverture éventuelle de la ville. Nous vous demandons de rester prêts et de continuer 
à respecter les conseils des professionnels et des services de santé et d’urgence afin d’assurer la 
sécurité et résistance de notre communauté. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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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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