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Mesures de santé et de sécurité prises par la Ville de Brampton contre le 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (11 mars 2020) – La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec le service 
de santé publique de Peel et d’autres partenaires de la communauté et de la région du Grand Toronto et 
de Hamilton pour prendre des précautions visant à protéger les résidents et prévenir la propagation du 
COVID-19 (coronavirus). 
 
Le COVID-19 cause une maladie respiratoire qui peut être transmise d’une personne à l’autre. Les 
symptômes vont de légers à graves, et comprennent généralement la fièvre, la toux et l’essoufflement.  
 
Comme pour toute maladie, il est recommandé de rester à la maison si vous êtes malade et d’éviter tout 
contact avec des personnes malades. Veuillez vous laver les mains régulièrement et couvrir votre toux 
et vos éternuements. 
 
La Ville suit les instructions et les conseils du service de santé publique de Peel. Bien que le risque 
actuel reste peu élevé à Peel, la Ville de Brampton prend les mesures suivantes pour contribuer à 
protéger la santé de notre communauté : 

• Brampton Transit – Fréquence accrue du nettoyage et de la désinfection des surfaces dures et 
des sièges dans les autobus, les installations et les terminaux.  

• Événements/Programmes – Les programmes appartenant à la Ville fonctionnent comme prévu. 
Les partenaires d’événements externes peuvent avoir différents protocoles en matière de santé 
et de sécurité, et certains événements pourraient donc être annulés.   

• Installations – Fréquence accrue du nettoyage et de la désinfection des installations et des 
comptoirs publics. Des affiches sur le lavage des mains sont placées dans les toilettes, et des 
stations de désinfection des mains sont placées à toutes les entrées des installations et dans les 
toilettes. 

 
La Ville de Brampton a un plan exhaustif de continuité des activités pour aider tous les services de la 
Ville à fournir les services quotidiens et d’urgence aux résidents. Les Services d’incendie et d’urgence 
de Brampton ont créé une équipe interne pour assurer la liaison avec les intervenants de la Ville, le 
commissaire des incendies de l’Ontario et les partenaires des services d’urgence afin de se préparer au 
COVID-19 et en atténuer l’impact. 
 
Pour obtenir des renseignements à jour sur le COVID-19, rendez-vous à www.peelregion.ca/coronavirus 
et suivez @RegionofPeel.  
  
Autres renseignements : 

• Province de l’Ontario : Ministère de la Santé – Nouveau coronavirus (COVID-19) 

• Gouvernement du Canada – Mise à jour sur le coronavirus (COVID-19) 

• Organisation mondiale de la santé – Mise à jour sur le coronavirus (COVID-19) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195300214405441&sdata=+KLPDyU9RzUFt/xtrWp/GWN//fLk460geSO0QVqVolI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/RegionofPeel&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195300214415437&sdata=81kWcZy/Tu7HmPe3qpC9P+RLBSl4EWYAf5pG9jyZYU8=&reserved=0
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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