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Le marché des jardiniers de Brampton ouvrira dans le centre-ville                                           

de Brampton avec des mesures de sécurité à partir du 27 juin 

 
BRAMPTON, ON (le 19 juin 2020) – De retour pour une nouvelle saison, le célèbre marché des 
jardiniers de Brampton a pris des mesures de sécurité en réponse à la COVID-19.  
 
Le marché fonctionnera les samedis du 27 juin au 24 octobre 2020, de 8 h à 13 h, dans le centre-ville 
de Brampton. La nouvelle heure de démarrage du marché permettra aux agriculteurs et aux 
marchands de s’installer en toute sécurité dans la rue pour l’arrivée de la clientèle. 
 
Un grand nombre de vos agriculteurs et marchands préférés seront de retour pour vendre des produits 
locaux frais et des aliments préparés et emballés. Les produits artisanaux et les aliments préparés sur 
place ne seront pas disponibles. La santé et la sécurité de la communauté sont la priorité absolue de la 
Ville durant la pandémie de la COVID-19, et des mesures de sécurité seront appliquées. 
 
Sur les conseils du service de santé publique de Peel, la Ville de Brampton mettra en place les 
mesures de sécurité suivantes : 
 

• tous les marchands et les clients sont tenus de porter un masque ou un couvre-visage non 
médical lorsqu’ils se trouvent au marché; 

• des stations de désinfectant pour les mains seront disponibles dans tout le marché; 

• un nombre défini de visiteurs sera admis dans la zone de marché à tout moment; 

• il n’y aura qu’une entrée et une sortie pour chaque zone du marché. 
 
La Ville recommande qu’une seule personne par ménage se rende au marché cette saison. 
 
La Ville encourage les clients à maintenir une distance physique lorsqu’ils sont au marché. Cela signifie 
qu’ils doivent rester à deux mètres (six pieds) des autres en tout temps, à moins qu’ils ne fassent partie 
de leur cercle social de dix personnes, en vertu des ordonnances d’urgence de la province. Les 
rassemblements de plus de dix personnes sont interdits en vertu des ordonnances d’urgence de la 
province. Il est également rappelé aux clients d’emporter leur propre désinfectant personnel, tel que du 
désinfectant pour les mains ou des lingettes, de se laver souvent les mains et de s’abstenir de se 
toucher le visage. 
 
Afin de rendre les achats aussi efficaces que possible, un plan avec les postes des marchands sera 
disponible en ligne à l’adresse www.brampton.ca/markets et sur place les jours de marché. 
 
Cette année, le marché des jardiniers de Brampton est généreusement parrainé par l’université 
d’Algoma. 
 
La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la santé publique de Peel 
et du Bureau de gestion des urgences de Brampton pour continuer à surveiller les risques. Visitez le 
site www.brampton.ca/covid19 pour obtenir des mises à jour régulières. 

http://www.brampton.ca/markets
http://www.brampton.ca/covid19
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« Nous sommes très heureux d’annoncer que le marché des jardiniers de Brampton, qui se tient depuis 
longtemps au cœur du centre-ville, commencera sa saison le 27 juin! Je vous encourage à profiter du 
marché et à faire vos courses tout en portant un masque, en pratiquant la distanciation physique et en 
maintenant une bonne hygiène. Je me réjouis de vous accueillir à nouveau sur le marché cette 
année. » 

-      Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Le marché des jardiniers de Brampton est une tradition dans notre communauté, et j’ai hâte de le voir 
s’animer cette année. De nombreux marchands exceptionnels seront sur place et j’encourage tout le 
monde à soutenir ces entreprises. Assurez-vous de respecter les mesures de sécurité en place afin de 
garantir la meilleure expérience possible pour tout le monde. » 

- Gurpreet Dhillon, conseiller régional, quartiers 9 et 10, Ville de Brampton; vice-président, 
développement économique et culture 

« Alors que le marché des jardiniers de Brampton démarre pour la saison, la santé et la sécurité de la 
communauté sont nos priorités absolues. Profitez du marché, faites vos achats comme bon vous 
semble et respectez les mesures de sécurité. Ensemble, nous pouvons rester en bonne santé, en 
sécurité et heureux pendant toute la saison du marché. »     

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, Ville de Brampton; vice-président, développement 
économique et culture 

« La Ville prend très au sérieux la santé et la sécurité de la communauté, en particulier pendant la 
pandémie de la COVID-19. Nous ouvrons le marché des jardiniers de Brampton avec les conseils du 
service de santé publique de Peel, et nous invitons tout le monde à suivre les mesures de sécurité en 
place. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

« Le marché des jardiniers de Brampton est un élément essentiel du centre-ville de Brampton, et je 
suis très heureuse d’apprendre cette excellente nouvelle. Un certain nombre de commerces du centre-
ville de Brampton sont présents cette année, et j’encourage les habitants et les visiteurs à faire leurs 
achats localement, à rester en sécurité et à soutenir notre grande ville et notre centre-ville. »    

- Suzy Godefroy, directrice générale, organisme Downtown Brampton BIA 

« Le marché des jardiniers de Brampton est une tradition à laquelle mon entreprise est toujours 
heureuse de participer. Il est important, aujourd’hui plus que jamais, que les visiteurs fassent leurs 
achats localement. Cette année, je serai au marché pour vendre des pâtisseries, du pain et des 
sandwichs au schnitzel. Veuillez pratiquer l’éloignement physique et une bonne hygiène, afin que nous 
puissions tous rester en sécurité et profiter du marché. » 

-       Vera Krasavac, propriétaire, Queen Gypsy 



 

 

 

-30- 

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 
communautés 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

