
 

  

 

 
Pour communication immédiate           
 

Brampton s’associe au Centre RIC et à Communitech afin de ralentir la 
propagation de la COVID-19 et relancer l’économie locale par des dépistages 

rapides dans les petites et moyennes entreprises 

  

BRAMPTON, ON (9 juin 2021) – la ville de Brampton a annoncé aujourd’hui que son Office de 
développement économique, en coordination avec l’Office de gestion des urgences, s’était associé au 
Centre RIC et à Communitech pour fournir des tests de dépistage rapide aux petites et moyennes 
entreprises de Brampton. Ce programme, appelé StaySafe, contribuera à ralentir la propagation de la 
COVID-19 et à assurer une reprise plus rapide de l’économie locale. 

Le test rapide d’antigène COVID est une méthode rapide de dépister les cas de COVID asymptomatiques 
avant qu’ils ne provoquent d’éclosions sur les lieux de travail. La détection précoce des personnes 
asymptomatiques et présymptomatiques limite efficacement la propagation dans les lieux de travail et 
dans la communauté.  StaySafe permet d’obtenir des tests de dépistage rapide de sorte que les 
entreprises puissent instaurer un programme de dépistage sur les lieux de travail.  

StaySafe 

Financé par les gouvernements fédéral et provincial, le programme StaySafe est gratuit pour toutes les 
entreprises qui emploient moins de 150 employés qui ne peuvent pas travailler de la maison ou se 
distancer physiquement au travail. 

Le test rapide d’antigène administré sur place permet aux employés d’effectuer le dépistage eux-mêmes 
avant leur journée de travail et d’obtenir les résultats en quelques minutes. Si un employé obtient un 
résultat positif, l’employeur peut alors l’envoyer au centre de dépistage de la COVID le plus près pour des 
analyses plus poussées sans risquer d’exposer d’autres employés au virus. 

Cette possibilité est offerte aux organisations de Brampton qui emploient 150 personnes ou moins. 
L’adhésion et la mise en œuvre de ce programme exigent une inscription et une formation préalables. Les 
entreprises peuvent obtenir plus de renseignements sur le programme et s’inscrire ici. 

Les entreprises qui emploient plus de 150 employés peuvent commander directement à partir du portail du 
Gouvernement de l’Ontario. 

Reprise économique 

En vertu de la première étape pour la réouverture de la province, les détaillants de biens non essentiels 
peuvent accueillir des clients à 15 % de leur capacité, sans restrictions sur les produits pouvant être 
vendus, et les détaillants de biens essentiels et autres produits particuliers sont autorisés à 25 % de 
capacité, sans restrictions sur les produits pouvant être vendus. Au fur et à mesure que les entreprises se 
préparent à rouvrir leurs portes, les tests d’antigène rapides permettront non seulement de mieux protéger 
les travailleurs, mais rassureront également nos résidents qui souhaitent fréquenter ces commerces.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aS1%2BK1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ%3D&reserved=0


 

  

 

L’année dernière, le Conseil municipal de Brampton a approuvé une stratégie de reprise économique 
comme cadre de travail pour la poursuite de la reprise de l’économie locale. La Stratégie de reprise 
économique vise à rendre l’économie de Brampton plus résiliente et à lui donner un avantage 
concurrentiel pendant la reprise. La stratégie se fonde sur quatre pierres angulaires : L’innovation, la 
technologie et l’entrepreneuriat, lesquels fournissent un meilleur soutien aux entrepreneurs et aux petites 
entreprises; L’investissement; Les arts, la culture et le tourisme; Les infrastructures. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca   

Citations 

« La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences importantes sur nos entreprises locales et la grande 
communauté de Brampton. En continuant de collaborer et d’utiliser tout les outils mis à notre disposition, 
comme l’éloignement physique, le port de masques, une bonne hygiène et le respect des mesures mises 
en place par la Santé publique de même qu’en effectuant des tests de dépistage rapide, nous pouvons 
nous rapprocher du moment où mous pourrons revoir nos proches, participer aux activités que nous 
aimons et jouir en toute sécurité des entreprises locales qui nous manquent. Je remercier nos partenaires 
du Centre RIC et de Communitech et j’encourage toutes les petites et moyennes entreprises de Brampton 
à obtenir leurs trousses de dépistage rapide par le biais du programme StaySafe. » 

 — Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Les partenariats et la pensée innovante joueront un rôle essentiel dans notre retour sécuritaire à une vie 
normale après la pandémie de COVID-19. Notre projet collaboratif avec le Centre RIC et Communitech et 
le recours aux tests rapides dans les petites et moyennes entreprises nous permettront de mieux protéger 
les Bramptoniens et nos travailleurs dévoués tout en soutenant nos excellentes entreprises locales. »    

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président, développement économique, ville de 
Brampton 

« Au fur et à mesure que nous nous éloignons des conséquences de la pandémie de COVID-19, nous 
devons continuer de mettre de l’avant la sécurité de nos résidents et de nos travailleurs tout en soutenant 
la relance de l’économie locale. Nous encourageons toutes les entreprises admissibles de Brampton à se 
procurer les tests de dépistage rapide offerts par le programme StaySafe. En mettant la sécurité au 
premier plan, nous pouvons tous soutenir en toute confiance et en toute sécurité nos belles entreprises 
locales. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, Développement économique et 
culture, ville de Brampton 

« Le personnel de la Ville s’est engagé envers la sécurité de nos résidents et de nos travailleurs tout en 
appuyant nos entreprises locales dans cette première étape du déconfinement de la province. Nous 
remercions nos partenaires du Centre RIC et de Communitech. Les tests rapides contribueront à ralentir la 
propagation de la COVID-19 dans notre communauté et à assurer la reprise économique locale. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

 « Le Centre RIC est fier de participer à ce projet qui vise à protéger encore plus de membres de notre 
communauté.. Les programmes comme StaySafe ont comme objectif de nous permettre de retourner à 
une vie normale tout en demeurant en sécurité pendant le processus. À titre de catalyseur de 
changement, le Centre RIC se réjouit de voir la mise en œuvre de ce programme et encourage toutes les 
organisations admissibles à y participer. » 

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

  

 

- Pam Banks, directrice générale, Centre RIC 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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. 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

