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Brampton entame la deuxième étape de sa réouverture sécuritaire  

 

BRAMPTON, ON (24 juin 2020) – Aujourd’hui, à la suite de l’annonce du gouvernement de l’Ontario 
permettant à la région de Peel de passer à la deuxième étape de la réouverture, la ville de Brampton 
entre dans la phase suivante de son déconfinement.  

La deuxième étape permet à la Ville de rouvrir en toute sécurité les services, établissements et 
infrastructures qui suivent : 

Camps d’été 

Brampton offre aux enfants âgés de 4 à 10 ans une formule de camps d’été modifiée du 13 juillet au 
4 septembre. Les inscriptions seront ouvertes le 29 juin, soit en ligne ou en appelant le 311. Pour 
assurer la sécurité de tous les participants, la programmation comprendra davantage d’activités 
individuelles, à l’intérieur comme à l’extérieur. Des mesures de sécurité additionnelles seront 
également mises en place, notamment : 

• Les groupes peuvent compter au maximum huit participants et deux instructeurs 

• Les chefs de camp porteront un équipement de protection individuel 
• Les mesures de nettoyage et de désinfection seront accrues dans tous les établissements 

Fontaines à jets d'eau et Professor's Lake 

Les fontaines à jets d’eau de Brampton ouvriront le samedi 27 juin. 

La Ville prévoit ouvrir Professor’s Lake à la mi-juillet et l’accès à la plage sera offert sous réservation 
faite à l’avance.  

Arénas : Patinage artistique/entraînements de hockey 

Les arénas ouvriront le 29 juin pour l’entraînement seulement. Aucune activité libre n’est offerte pour le 
moment et les réservations doivent se faire auprès du personnel de la ville, au 905-874-BOOK. Les 
réservations commenceront le 25 juin. Les mesures de sécurité additionnelles limitent le nombre de 
participants à 10 incluant les entraîneurs. Il ne sera pas possible d’accéder aux vestiaires pour le 
moment. 

Terrains de sports, athlétisme et courts de basketball 

Les courts extérieurs de basketball seront ouverts au public le 26 juin.  



 

 

Les terrains de sports et les cages de frappeurs seront accessibles pour usage autorisé et pour 
l’entraînement seulement. Aucune activité libre n’est offerte pour le moment et les réservations doivent 
se faire auprès du personnel de la ville, au 905-874-BOOK. Il ne sera pas possible d’accéder aux 
vestiaires pour le moment. Le nombre de participants est limité à 10 par terrain, incluant les 
entraîneurs.  

Terrasses Brampton 

La Ville accepte les candidatures des établissements d’alimentation concernant l’agrandissement des 
terrasses à compter d’aujourd’hui. Les restaurants et les bars de Brampton sont autorisés à agrandir 
leurs terrasses sur les trottoirs et les espaces de stationnement privés afin d’accommoder plus de 
places assises à l’extérieur. Les entreprises peuvent obtenir plus d’information sur la page Patio 
Brampton de la ville. 

Bibliothèque de Brampton 

Dans le cadre de la phase deux de son plan de réouverture, la bibliothèque de Brampton se prépare à 
offrir un service de ramassage extérieur sans contact dans certaines de ses succursales, en accord 
avec la ville de Brampton et le service de santé publique de Peel. Des détails sont disponibles 
sur www.bramptonlibrary.ca, sur la page Facebook de la bibliothèque et sur Twitter à 
@bramptonlibrary. 

Liens 

• Programmes d’activités récréatives et services rétablis dans le cadre de la deuxième étape 

• Liste complète des réouvertures et des fermetures dans la ville 

• Réouverture et déconfinement de la ville de Brampton 

• Mises à jour de la ville de Brampton sur la COVID-19 

Citations 

« Je suis très satisfait de l’approche réfléchie et régionale choisie par la Province dans le cadre des 
réouvertures. Nous passons aujourd’hui à une nouvelle étape, après la déclaration de la situation 
d’urgence annoncée il y a trois mois; cela témoigne de l’engagement de notre communauté à suivre les 
conseils du service de santé publique de Peel. Je sais que nombre de nos résidents et entreprises sont 
pleins d’enthousiasme à cette idée et j’insiste pour rappeler à tous que nous devons continuer de 
respecter les mesures d’hygiène et de sécurité les plus strictes afin de maintenir le rythme de notre 
reprise. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Après de nombreuses semaines de planification et de discussions avec nos résidents et les 
intervenants locaux, nous sommes prêts à reprendre plusieurs activités et à offrir de nouveau plusieurs 
services en toute sécurité et en accord avec les recommandations provinciales. J’aimerais remercier 
notre communauté pour son engagement à réduire la propagation de la COVID-19 et à soutenir la 
réouverture complète de notre ville. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; chef du groupe de travail du maire sur la 
réouverture et la reprise 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fbramptonlibrary&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc52bce668b3f461a131908d818763a9b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8%2BAoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

« La Ville collabore étroitement avec le service de santé publique de Peel pour rouvrir ses installations 
et points de service conformément à ses recommandations et à ses règles de santé et la sécurité. 
Notre priorité reste la santé de nos employés, résidents et visiteurs et nous mettons en place des 
mesures de sécurité améliorées partout dans la ville au fur et à mesure que nos activités 
redémarrent. » 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT MÉDIA 

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