
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE   

La Ville soutient le ramassage en bordure de rue                                                       
pour les entreprises du centre-ville de Brampton  

BRAMPTON, ON (le 30 juillet 2020) – Cette semaine, la Ville de Brampton a mis en place de nouvelles 
zones de stationnement en bordure de rue dans le centre-ville pour aider à aider les entreprises locales 
et les habitants. 

Alors que les entreprises s’adaptent aux incidences de la COVID-19 et offrent leurs services et produits 
en ligne, la collecte et la livraison en bordure de rue sont encouragées afin de protéger la santé et la 
sécurité des clients et de la communauté. 

Consciente de la demande accrue de stationnement dans le centre-ville et en consultation avec 
l’Association pour l’amélioration des activités commerciales du centre-ville de Brampton (Downtown 
Brampton Business Improvement Association, BIA), la Ville a approuvé que les « zones de 
chargement » soient également utilisées comme stationnement de ramassage en bordure de rue afin 
d’assurer la sécurité des entreprises, des clients et des habitants. Afin de sensibiliser le public, des 
panneaux ont été installés pour indiquer quelles zones peuvent être utilisées pour des places de 
stationnement de 15 minutes en bordure de trottoir. Les emplacements sont notamment les suivants :  

• 46 rue Queen Est; 
• 12 rue Queen Est; 
• Rue Main Nord – place Garden; 
• Rue Main Nord – allée Vivian; 
• 24 rue Main Sud; 
• 74 rue Queen Ouest. 

Tout au long de sa démarche de lutte contre la COVID-19, la Ville a introduit des mesures visant à 
soutenir les entreprises locales dans leur redressement et à s’assurer qu’elles peuvent fonctionner en 
toute sécurité : 

• Le 13 mai, le conseil municipal de Brampton a approuvé une stratégie de relance 
économique qui servira de cadre à la Ville pour aller de l’avant avec la relance de l’économie 
locale.  

• Le 20 mai, la Ville de Brampton a lancé sa campagne de soutien aux entreprises locales 
Support local pour encourager les habitants à faire des achats, à manger, à faire des cadeaux 
et à soutenir les entreprises locales. 

• Le 29 mai, Brampton a été l’une des premières municipalités du Canada à annoncer sa 
participation au programme ShopHERE. 

• Le 24 juin, la Ville a lancé son programme de terrasses Patio Brampton pour permettre à ses 
restaurants et à ses bars d’agrandir leur terrasse et de maintenir une distance physique à 
l’extérieur. Grâce au programme Patio Brampton, un plus grand nombre d’habitants ont pu sortir 
à l’extérieur pour profiter du temps estival et soutenir les entreprises locales. À ce jour, 38 
demandes ont été approuvées dans le cadre du programme Patio Brampton. 
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« Nous avons fait tout notre possible pour soutenir nos entreprises locales tout au long de la pandémie, 
et ces nouvelles zones de stationnement en bordure de trottoir permettront aux clients de faire plus 
facilement leurs achats en toute sécurité dans leur commerce local préféré. Continuons tous à soutenir 
les entreprises locales et aidons notre communauté et notre économie à se remettre pendant cette 
période difficile. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Notre groupe de travail sur le soutien économique a travaillé en étroite collaboration avec nos 
entreprises locales pour les aider à faire face à toutes les répercussions de la COVID-19, et nous 
continuerons à chercher des moyens de soutenir notre secteur des affaires alors que nous entrons 
dans la troisième phase de la réouverture et de la reprise de la province. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5; coresponsable du groupe de travail sur le soutien 
économique; Ville de Brampton 

« Les zones de stationnement pour ramassage en bordure de rue sont un autre exemple des mesures 
que nous avons prises pour soutenir nos entreprises locales dans toute la ville. Ces entreprises sont 
l’épine dorsale de notre communauté et elles font partie intégrante de notre économie. Maintenant plus 
que jamais, il est vital que nous soutenions les entreprises locales pour aider notre ville à se remettre 
des répercussions de la COVID-19. » 

- Michael Palleschi, conseiller régional, quartiers 2 et 6; coresponsable du groupe de travail sur le 
soutien économique; Ville de Brampton 

« Le conseil municipal et le personnel de la Ville ont exploré des moyens novateurs et sécuritaires pour 
aider nos entreprises locales à faire face aux répercussions continues de la COVID-19. Grâce à un 
engagement continu avec notre communauté d’affaires locale et les parties prenantes, nous 
continuerons à travailler sur de nouvelles solutions pour soutenir la réouverture et le rétablissement 
complet de Brampton. »                                                                                                                                          

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton       
          -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. 
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