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Get Back to Better. Vaccinate Brampton. 

La Ville lance la campagne « Vaccinate Brampton » 
pour encourager les résidents à se faire vacciner 

  

BRAMPTON, ON (2 juin 2021) – Alors que le déploiement des vaccins se poursuit et à la suite de 
l’annonce de la province concernant l’accélération de l’administration des deuxièmes doses cet été si 
l’approvisionnement le permet, la Ville lance sa campagne « Get Back to Better. Vaccinate Brampton » 
afin de tirer parti de l’élan créé à Brampton et à Peel. 

« Get Back to Better. Vaccinate Brampton. » met l’accent sur les raisons personnelles qui ont poussé des 
habitants influents de Brampton à prendre la décision de se faire vacciner, et montre comment, si tous les 
habitants se font vacciner au fur et à mesure, la communauté protégera son entourage et retrouvera les 
aspects de la vie qui lui ont manqué à cause de la pandémie de COVID-19.  

Les vaccins jouent un rôle essentiel dans le retour à mieux de notre communauté. Chacun a été touché 
différemment par la vie pendant la COVID-19, et tous les résidents ont leurs propres raisons de se faire 
vacciner. 

Vaccins 

En date du 25 mai 2021, 357 008 résidents de Brampton – soit 52,3 % – avaient reçu leur première dose 
du vaccin contre la COVID-19. Les personnes âgées de plus de 12 ans qui vivent, travaillent ou étudient à 
Peel peuvent désormais prendre leur premier rendez-vous de vaccination dans la Région de Peel. 

Le 28 mai 2021, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il allait accélérer le déploiement des 
deuxièmes injections en visant un été à deux doses. Si l’approvisionnement en vaccins est suffisant, on 
prévoit que la majorité des résidents de l’Ontario qui choisissent de recevoir le vaccin pourront être 
complètement vaccinés d’ici la fin de l’été. 

À l’heure actuelle, les résidents de Peel âgés de 80 ans ou plus peuvent réserver leur deuxième dose à un 
intervalle plus court. D’autres renseignements sont disponibles ici. 

Rappels sur la santé et la sécurité 
Même si les résidents ont été vaccinés, nous leur rappelons l’importance de suivre toutes les mesures de 
santé et de sécurité destinées à assurer la sécurité de notre communauté et à arrêter la propagation de la 
COVID-19. Les habitants de Brampton doivent continuer à porter des masques, à pratiquer la distanciation 
physique, à maintenir une bonne hygiène et à rester chez eux s’ils ne se sentent pas bien. 

Protégez-vous et protégez vos proches, et si vous ne l’avez pas encore fait, prenez rendez-vous pour 
recevoir votre premier vaccin contre la COVID-19. Restez à jour sur l’admissibilité à la deuxième dose sur 
le portail de réservation des vaccins de la province, et prenez rendez-vous pour recevoir votre vaccin le 
plus tôt possible. Ensemble, nous arrêterons la propagation de la COVID-19. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000217/ontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|dd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637582535099149625|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+sjBvDnjg2b5dvscM3/X0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/getting-the-vaccine/%23rebook&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|dd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637582535099159625|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=tjKc4dfRa2qGChgpxK+GA/I2G/m/oXF9DOk6iyBdhpI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|dd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637582535099159625|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=PUjsMzvwdiItamlin20corH8EZckBP56TQNlD4gX/EE=&reserved=0


 

  

 

 

Liens 

• Site Web – Get Back to Better.Vaccinate Brampton. 
• Vidéo – Get Back to Better.Vaccinate Brampton. 

• Portail de rendez-vous pour les vaccins de la Région de Peel 
• Portail de rendez-vous pour les vaccins du gouvernement de l’Ontario 

• La réponse à la COVID-19 de la Ville de Brampton 

• Cas de COVID-19 à Peel 

Citation 

« Avec l’arrivée du temps chaud, je sais que tous les résidents de Brampton entrevoient des jours 
meilleurs à venir. Les vaccins jouent un rôle absolument essentiel pour que nous puissions tous voir les 
personnes qui nous manquent et participer aux activités de groupe et de plein air que nous aimons. Merci 
à ceux qui ont reçu leur première dose, et à ceux qui ne l’ont pas reçue et qui sont admissibles, veuillez 
prendre votre rendez-vous de vaccination. Avec un été à deux doses et en respectant toutes les mesures 
de santé et de sécurité, nous sommes en effet sur la bonne voie pour ‘revenir à mieux’. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

-30- 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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