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La Ville de Brampton introduit une politique de vaccination pour ses 
employés 

BRAMPTON, ON (1er septembre 2021) – Après une réunion spéciale du Conseil aujourd’hui, la Ville de 
Brampton fera avancer les efforts en cours pour mettre en œuvre une politique de vaccination pour 
tous ses employés. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le personnel municipal a travaillé en étroite collaboration 
avec les partenaires syndicaux et les municipalités de la Région de Peel, sous la direction du bureau 
de santé publique de Peel, à la mise en œuvre d’une série de mesures qui donnent la priorité à la 
sécurité des employés et du public dans la prestation des services municipaux. Cette politique suivra la 
même approche, contribuant à protéger la santé et la sécurité des employés municipaux et de leurs 
familles, et garantissant que la Ville puisse continuer à servir sa communauté en toute sécurité tout en 
la protégeant contre la COVID-19. 

La politique de la Ville tiendra également compte des renseignements annoncés aujourd’hui par le 
gouvernement de l’Ontario, qui exigera une preuve de vaccination dans certains milieux.  

La Ville de Brampton, qui est l’un des plus gros employeurs de la Région de Peel, compte plus de 
6 000 employés. Elle s’engage à offrir un lieu de travail sain et sécuritaire qui privilégie le bien-être du 
personnel et de la communauté qu’elle sert. Cette politique s’applique à tous les employés dans tous 
les services de la Ville. 

Les personnes bénéficiant d’exemptions seront accommodées en vertu du Code des droits de la 
personne de l’Ontario. 

La politique complète, y compris les dates d’entrée en vigueur, sera finalisée dans la semaine à venir.           

-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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