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100 jours plus tard : Mises à jour sur la réponse de la Ville à la COVID-19  

BRAMPTON, ON (6 mai 2020) – Aujourd’hui marque le 100e jour depuis que la Ville de Brampton a 
tenu sa première réunion du Centre de commandement en cas d’urgence en réponse à la COVID-19. 
  

Lorsque la situation s’est aggravée en mars, la Ville a pris des mesures importantes pour aider à 
protéger la santé et la sécurité de la communauté, y compris la fermeture d’installations, l’annulation de 
programmes et une déclaration de l’état d’urgence. 
  

Reconnaissant les effets dévastateurs du virus sur les communautés les plus vulnérables de la Ville et 
sur l’économie, le maire et les conseillers municipaux ont annoncé la création de quatre équipes 
spécialisées et d’un programme pour soutenir les personnes dans le besoin : les groupes de travail du 
maire sur le soutien économique, le soutien social, le soutien aux personnes âgées et le soutien aux 
jeunes pour la COVID-19, et le programme de jardin dans la cour. 
  

Avec le soutien de partenaires locaux, de bénévoles et d’entreprises, ces groupes de travail ont fourni 
du soutien à des milliers de personnes dans la Ville. 
 

Points saillants 

Programme de jardin dans la cour 

• A reçu plus de 11 000 demandes de participation au programme à ce jour (avec environ 
5 000 résidents sur une liste d’attente). Le programme est maintenant plein. 

Groupe de travail sur le soutien économique 

• A soutenu plus de 5 000 entreprises par l’entremise d’aide et de consultations individuelles, de 
séminaires et de formations virtuels, d’une aide aux opérations de pivotement pour répondre 
aux nouveaux besoins liés à la COVID-19 et naviguer dans les dispositions législatives, et d’une 
aide aux entreprises pour trouver des locaux supplémentaires. 

• A mobilisé près de 900 petites entreprises ont été invitées à participer à des assemblées 
publiques téléphoniques pour discuter de l’impact de la COVID-19 et des solutions possibles. 

• A transformé les programmes d’arts et de culture vers des offres en ligne afin de continuer à 
offrir des options de divertissement aux résidents, tout en apportant un soutien aux artistes. 

Groupe de travail sur le soutien des personnes âgées 

• A répondu à 280 demandes d’informations et de ressources et est allé à l’épicerie 113 fois. 
• A collaboré avec 35 organisations communautaires au service des personnes âgées pour 

fournir des informations sur les soutiens et les programmes de la Ville. 
• A soutenu le lancement d’un café numérique pour les aînés pour encourager le vieillissement 

actif et le bien-être, et a dialogué avec des groupes de personnes âgées par l’entremise de 
deux assemblées publiques téléphoniques. 

https://letsconnect.brampton.ca/general/news_feed/april-16-city-of-brampton-announces-first-citywide-backyard-garden-program-in-canada-in-response-to-covid-19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/719
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx


 

 

• A établi avec un partenariat avec les épiciers locaux Longo’s, India Bazaar Fresh Piks et 
Fortinos pour développer un système de carte de paiement pour les personnes âgées qui ne 
peuvent pas passer des commandes en ligne. 

Groupe de travail sur le soutien social 

• A mis en place un système de distribution alimentaire d’urgence grâce à un partenariat avec 
quatre points d’ancrage de la distribution alimentaire : Regeneration, Knights Table, Khalsa Aid 
et United Sikhs. Livraison de plus de 1 500 repas et d’épicerie aux habitants de Brampton au 
cours des sept dernières semaines, soit une moyenne d’environ 215 repas par semaine. Rien 
de cela ne serait possible sans les bénévoles dévoués qui ont contribué à un total de 
550 heures de service. 

• Mise en place d’un système centralisé pour soutenir les principaux distributeurs d’aliments. Un 
total de 31 699 livres de dons de nourriture a été reçu, ainsi que 40 caisses (100 pièces par 
caisse) de contenants à emporter et 6 000 contenants à double coque. 

• A soutenu la Région pour aider 3 occupants de campements désireux de le faire à accéder au 
logement, au financement et aux autres aides demandées. 

Groupe de travail sur le soutien aux jeunes 

• A lancé un sondage auprès des jeunes qui a demandé aux jeunes de 14 à 29 ans en quoi la 
COVID-19 les affectait. Jusqu’à maintenant, plus de 200 jeunes ont répondu. 

• Rencontre toutes les deux semaines 35 organisations au service des jeunes afin d’entendre 
leurs préoccupations et de leur apporter le soutien demandé. 

• Accueille des activités en ligne permanentes, des discussions en direct sur Instagram aux 
vidéos TikTok amusantes, pour garder les jeunes actifs et engagés tandis qu’ils restent à la 
maison. Cette semaine, la Ville célèbre la Semaine nationale de la jeunesse (du 1er au 7 mai) 
avec des activités virtuelles gratuites. 

De plus amples renseignements sur les ressources disponibles et la manière d’obtenir du soutien 
pendant cette période sont accessibles à www.brampton.ca/COVID19. 

Citations 

« Tout en restant séparée, notre communauté s’est unie de la manière la plus efficace et la plus 
significative possible. Les résidents, les partenaires et les entreprises locales ont renforcé leur soutien 
aux personnes les plus vulnérables aux effets de la COVID-19. Alors que nous envisageons 
l’éventuelle réouverture de la Ville, nous savons qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Je 
demande aux résidents de continuer à maintenir le cap, à suivre les conseils de nos experts en matière 
de santé et à s’entraider. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Grâce à l’engagement et au travail acharné de notre équipe, des résidents et des entreprises, nous 
avons accompli tant de choses pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Nous 
continuerons à faire tous les efforts possibles pour protéger la santé et la sécurité de notre 
communauté tout en apportant notre soutien à ceux qui en ont le plus besoin. »  

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/720
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force?tool=survey_tool&tool_id=youth-covid-19-survey#tool_tab
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
http://www.brampton.ca/COVID19
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

