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Dans la foulée de l’augmentation des capacités des centres de dépistage 
locaux par le gouvernement de l’Ontario, la ville de Brampton demande à 

tous ses employés de subir un test de dépistage de la COVID-19  

BRAMPTON, ON (25 mai 2020) – la ville de Brampton prie aujourd’hui tous ses employés de passer un 
test de dépistage de la COVID-19 auprès de leur unité de santé locale. La Ville recommande à tous les 
employés qui pensent avoir été exposés ou avoir contracté la COVID-19 de passer un test. Cette 
demande fait suite à la décision du gouvernement ontarien de fournir des capacités de dépistage 
additionnelles afin de tester toutes les personnes qui le demandent.  

Le service de santé publique de Peel a reçu de l’Agence Santé Ontario la directive de commencer 
immédiatement à tester quiconque consulte un centre local de dépistage local et de ne refuser le tester 
à personne. Les résidents qui souhaitent passer le test n’ont plus à être dirigés vers un centre de 
dépistage par Télésanté Ontario, un centre de soins primaires ou par le service de santé publique.  

La Ville prend activement les mesures additionnelles nécessaires pour contribuer à aplatir la courbe et 
arrêter la propagation de la COVID-19 à Brampton dans ses établissements et dans les services de 
transport de Brampton Transit, et par l’annulation des programmes et services qui encouragent les 
regroupements ou entravent l’éloignement physique. 

Le ministère de la Santé publiera une liste des centres d’évaluation et de leurs adresses sur le site 
Web de la Province de sorte que le public et les employés puissent les trouver facilement. La Ville 
remercie le gouvernement provincial pour son engagement à augmenter les tests et les évaluations 
mobiles et collaborera avec les hôpitaux locaux afin de faciliter les évaluations mobiles à ses 
établissements qui fournissent des services essentiels.  

La Ville incitera aussi les entreprises locales, par le biais de la Chambre de commerce de Brampton et 
du BIA du Centre-ville, à demander à leurs employés qui travaillent sur les sites rouverts au cours des 
dernières semaines de chercher à passer un test.  

Citations 

« J’ai parlé avec le premier ministre hier et je trouve très encourageant que la Province augmente la 
capacité de dépistage partout sur le territoire. Nous suivons la recommandation du Gouvernement 
voulant que les personnes qui ne présentent pas de symptômes subissent le test de la COVID-19, et 
Brampton souhaite donner l’exemple en Ontario en demandant à ses employés de s’y soumettre afin 
d’entraver la propagation de la COVID-19. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La ville de Brampton collabore avec ses partenaires des services de santé et de main-d’œuvre 
locaux dans le combat contre la COVID-19 et nous savons que l’augmentation du nombre des tests 
peut jouer un rôle dans la réduction de l’impact de ce virus sur la population de Brampton, en particulier 
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chez nos employés affectés aux services essentiels. Nous continuerons à travailler de concert afin 
d’aplatir la courbe et d’arrêter la propagation. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« Nos employés fournissent un service essentiel et de première ligne en transportant nos résidents à 
travers la ville pendant la pandémie. Nous encourageons nos membres à subir un test et à prendre les 
mesures nécessaires afin de protéger leur santé et celle des usagers de nos transports en commun; 
cela contribuera à aplatir la courbe. » 

- Frank Vani, président, Syndicat uni du transport, section locale 1573 

« Nos premiers répondants prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que nous luttons 
activement contre cette pandémie de COVID-19. Comme les capacités de tests ont été augmentées 
dans la Province, nous encourageons fortement nos membres à subir un test, même s’ils n’ont pas de 
symptômes, de sorte que nous puissions limiter la propagation de ce virus. » 

- Paul Lecompte, président, Association des pompiers professionnels de Brampton, section locale 1068 

« Nos membres continuent de fournir les services municipaux pendant cette période difficile et nous les 
incitons à participer à la solution afin que tout revienne à la normale le plus tôt possible. Comme il est 
plus facile d’obtenir un test, nous recommandons à nos membres de se faire tester afin de faire notre 
part dans la lutte contre la COVID-19. » 

- Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 831 
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