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La Ville sollicite l’avis de la communauté sur les plans de réouverture et de 

reprise 
 
BRAMPTON, ON (12 mai 2020) – Le groupe de travail du maire sur la réouverture et la reprise a 
entamé le dialogue avec la communauté pour s’assurer que la réouverture de la Ville répond aux 
besoins en matière de service et de sécurité du public et du personnel.  
 
Cela comprendra une série de consultations avec des groupes d’utilisateurs précis, des entreprises et 
des groupes communautaires. La première de ces consultations aura lieu le 13 mai avec des groupes 
sportifs.   
 
La communauté de Brampton est également invitée à faire part de ses commentaires en participant à 
un nouveau sondage sur la réouverture et la reprise disponible en ligne iciou par courriel à l’adresse 
covid19reopencity@brampton.ca. 
 
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.  
  
Pour plus d’information sur la réponse de la Ville à la COVID-19, visitez www.brampton.ca/ COVID19  
  
Citations 
  
« L’élaboration de plans pour notre éventuelle réouverture et la reprise de la Ville repose sur une étroite 
collaboration avec nos partenaires et sur les conseils de la province et du service de santé publique de 
Peel. Notre objectif est d’établir une réponse coordonnée qui maintient l’élan pour prévenir la 
propagation de la COVID-19. Je suis reconnaissant à notre communauté pour son travail et son 
engagement et je lui demande de continuer à soutenir nos mesures. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Le travail est bien engagé pour établir un plan sûr et mesuré pour la réouverture et la reprise 
progressives de la Ville. Nous comptons sur le soutien continu de la communauté et sur ses 
commentaires à mesure que nous avançons dans ce processus. J’attends avec impatience d’avoir des 
discussions sérieuses avec les parties prenantes de la Ville qui nous aideront à formuler nos plans et à 
assurer une approche globale. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional pour les quartiers 3 et 4, et responsable du groupe de 
travail du maire sur la réouverture et la reprise 
  

« Depuis l’apparition de la COVID-19, la Ville a considérablement modifié sa prestation de services et 
de programmes. Dans la perspective de la réouverture et de la reprise éventuelles des activités, notre 
objectif reste le même : le bien-être de notre communauté. Notre objectif est d’équilibrer 
soigneusement les besoins des résidents et de toutes les parties prenantes de la Ville tout en 
accordant la priorité à la santé et à la sécurité. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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