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La Ville de Brampton met fin à l’état d’urgence déclaré en réponse à la COVID-19 
  

BRAMPTON, ON (24 mars 2022) – Aujourd’hui, deux ans après avoir déclaré l’état d’urgence 
en réponse à la pandémie de COVID-19, le maire Patrick Brown a mis fin à la déclaration 
d’urgence de la Ville de Brampton au nom du conseil municipal et sur la recommandation de 
l’équipe de gestion des urgences de la ville. 

La Région de Peel a également mis fin à sa déclaration d’urgence aujourd’hui après avoir 
consulté le médecin hygiéniste, le Dr Lawrence Loh, ainsi que le service régional de gestion 
des urgences. 

La Ville a déclaré une urgence le 24 mars 2020, conformément à son plan de gestion des 
urgences. La déclaration était une mesure importante visant à soutenir les efforts faits par la 
province de l’Ontario et la Région de Peel pour contribuer à limiter la propagation de la 
COVID-19. La déclaration d’urgence était un outil administratif qui permettait à la Ville de 
réagir avec plus d’agilité à la pandémie afin d’assurer la sécurité de la communauté. 

La Ville maintient son accent sur la santé et la sécurité alors qu’elle poursuit sa réouverture de 
façon progressive et en toute sécurité, et remercie les résidents d’avoir fait leur part tout au 
long de la pandémie en gardant leurs distances physiquement, en adoptant une bonne 
hygiène, en se faisant vacciner et en portant des masques pour aider à arrêter la propagation. 

Les résidents devraient continuer à accorder la priorité à la santé et à la sécurité de la 
communauté en restant chez eux s’ils sont malades, et en recevant des vaccins et des doses 
de rappel contre la COVID-19. Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les vaccins 
contre la COVID-19, rendez-vous au portail provincial de vaccination. 

Si la situation liée à la COVID-19 à Brampton venait à changer, la Ville continuerait à travailler 
avec le Bureau de santé publique de Peel et à suivre toutes les mesures de santé et de 
sécurité provinciales et régionales pour soutenir les interventions d’urgence. 

Groupes de travail de soutien pour la COVID-19 

Tout au long de la pandémie, la Ville s’est attachée à protéger la santé et la sécurité du 
personnel et des résidents et à soutenir l’économie locale et les communautés touchées de 
manière disproportionnée. En mars 2020, la Ville a annoncé la création de quatre groupes de 
travail du maire pour coordonner des réponses efficaces à la COVID-19 : le groupe de travail 
sur le soutien économique, le groupe de travail sur le soutien social, le groupe de travail sur le 
soutien aux jeunes et le groupe de travail sur le soutien aux personnes âgées. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/news/archiveitem.asp?year=2022&month=2&day=24&file=2022224.xml&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=yYQiRapG1cydvd3Sf75uR1cu6L/u6ESV0H8TyqhigqQ=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=HrSFkscvto0x6fz8i5A4hwUCqGerNZKpEhCDlqbe6fU=&reserved=0


 

 

La Ville remercie sincèrement toutes les personnes impliquées dans les groupes de travail 
pour leur soutien aux efforts de réponse à la COVID-19 et à la communauté de Brampton au 
cours des deux dernières années, notamment : 

• Les co-responsables du groupe de travail sur le soutien économique : Paul 
Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, et Michael Palleschi, conseiller régional, 
quartiers 2 et 6 

• Les co-responsables du groupe de travail sur le soutien social : Rowena Santos, 
conseillère régionale, quartiers 1 et 5, et Jeff Bowman, conseiller municipal, quartiers 3 
et 4 

• Les co-responsables du groupe de travail sur le soutien aux jeunes : Charmaine 
Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8, et Harkirat Singh, conseiller municipal, 
quartiers 9 et 10 

• Les co-responsables du groupe de travail sur le soutien aux personnes âgées : 
Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, et Gurpreet Dhillon, conseiller régional, 
quartiers 9 et 10 

• Le président du Programme de jardin dans la cour : Doug Whillans, conseiller 
régional, districts 2 et 6 

• Le responsable du groupe de travail sur la réouverture et la reprise : Martin 
Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4 

Avec la fin de l’état d’urgence, la Ville procédera à la transition des groupes de travail et le 
soutien continuera d’être fourni à la communauté par l’entremise de la prestation de services 
municipaux et des réseaux de soutien social de la communauté. 

Mesures continues relatives à la COVID-19 

Nous rappelons aux résidents que bien que la Ville ait levé son Règlement sur le port 
obligatoire du masque pendant la COVID-19, le port du masque reste obligatoire dans certains 
endroits comme les transports en commun, les établissements de soins de santé, les foyers 
de soins de longue durée et les établissements de soins collectifs. Les résidents sont invités à 
respecter les personnes qui choisissent de continuer à porter des masques dans des 
environnements où ils ne sont plus nécessaires. 

Les masques continueront d’être exigés dans tous les autobus de Brampton Transit et dans 
les terminaux de Brampton Transit, conformément aux règlements de la province. Le 
nettoyage et l’assainissement restent en vigueur, et les installations et les terminaux qui ont 
des surfaces dures sont essuyés et assainis tous les jours. 
Visitez www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour obtenir des 
mises à jour sur le service. Les questions peuvent être posées au centre d’appels de 
Brampton Transit au 905 874-2999. 

Le dépistage n’est plus nécessaire pour entrer dans les installations de la Ville, y compris les 
installations récréatives. Les résidents sont encouragés à continuer à rester chez eux s’ils ne 
se sentent pas bien. 
  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Règlement%20intérieur/Couverture%20obligatoire%20du%20visage.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Règlement%20intérieur/Couverture%20obligatoire%20du%20visage.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=q/9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=NGZcAQkCNaDT7ukSZlVmuQSsUaJ16pWKQBjBnuiW4F0=&reserved=0
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« Je suis très reconnaissant d’annoncer que nous sommes en mesure de mettre fin à l’état 
d’urgence en réponse à la COVID-19 à Brampton. Nous ne serions pas là où nous sommes 
aujourd’hui sans les efforts remarquables de nos résidents, du personnel de la Ville, des 
travailleurs de la santé et des membres des groupes de travail de la Ville. Alors que nous 
passons à la prochaine étape de la pandémie, je sais que nous la traverserons comme nous 
l’avons fait ces deux dernières années – en tant que communauté. »  

 – Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Au cours des deux dernières années, notre équipe à la Ville de Brampton est restée 
fermement engagée à protéger la santé et la sécurité de notre communauté tout en continuant 
à fournir les services sur lesquels nos résidents et nos entreprises comptent. Je remercie 
sincèrement le personnel pour ses efforts, et au nom de la Ville, nous nous réjouissons de 
continuer à servir notre communauté alors que nous traversons cette nouvelle étape de la 
pandémie. » 

– Paul Morrison, directeur général intérimaire, Ville de Brampton 
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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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