
 
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  
 

Mise à jour 3 : La Ville de Brampton prend des mesures de santé et de 
sécurité supplémentaires contre le COVID-19 – L’Hôtel de Ville et les 

installations sont fermés, les événements et les programmes sont annulés 
 
BRAMPTON, ON (13 mars 2020) – À la suite de l’annonce faite aujourd’hui par le service de santé 
publique de Peel concernant les précautions supplémentaires relatives au COVID-19 pour protéger 
Peel, la Ville de Brampton a apporté des changements importants aux services et aux programmes pour 
contribuer à protéger la santé et le bien-être de notre communauté. 
 
Événements gérés par la Ville  
 
Tous les événements gérés par la Ville qui ont lieu entre le 14 mars et le 5 avril sont annulés. Tous les 
événements communautaires qui ont lieu dans les installations de la Ville pendant cette période sont 
également annulés.  
 
Programmes d’activités récréatives et camps pendant la semaine de relâche  
 
À compter du lundi 16 mars, les programmes de la semaine de relâche sont annulés. De plus, les 
programmes d’activités récréatives sont annulés du 16 mars au 5 avril. Des remboursements complets 
seront versés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec 
recconnects@brampton.ca. 
 
Fermeture des installations de la Ville 
 
Pour contribuer à prévenir la propagation de la COVID-19, toutes les installations de la Ville, y compris 
l’Hôtel de Ville, les centres récréatifs et communautaires, les centres d’arts du spectacle, et les 
succursales de la bibliothèque de Brampton seront fermées du 16 mars au 5 avril inclusivement.  
 
Réunions du Conseil  
 
Entre le 16 mars et le 5 avril, toutes les réunions du Conseil municipal, du Comité du Conseil et du 
Comité d’ajustement sont annulées. 
 
The Rose Brampton 
 
Entre le 16 mars et le 5 avril 2020, tous les événements planifiés aux centres d’arts du spectacle de la 
Ville de Brampton, y compris The Rose Brampton, sont annulés ou reportés. Les centres d’arts du 
spectacle sont fermés au public jusqu’au 5 avril 2020.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter la billetterie de The Rose Brampton 
pendant les heures d’ouverture (du lundi au samedi, de 10 h à 18 h) au 905 874-2800, postes 62803 et 
62804, ou envoyer un courriel à boxoffice@brampton.ca. 
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Services essentiels 
 
Tous les services essentiels, y compris les Services d’incendie et d’urgence de Brampton, Brampton 
Transit, les services de circulation, l’application des règlements, les activités routières, les services de 
sécurité, les services aux animaux et les tribunaux des infractions provinciales, continueront à 
fonctionner comme d’habitude dans notre communauté.  
 
Pour contribuer à protéger la santé de nos employés et de nos résidents, la Ville a augmenté la 
fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces dures et des sièges dans les autobus, les 
installations et les terminaux. 
 
Centre de commandement en cas d’urgence – Plan d’intervention d’urgence de la Ville de 
Brampton activé 
 
La Ville de Brampton continue à suivre les conseils du service de santé publique de Peel. Bien que la 
Ville n’ait pas déclaré une urgence officielle pour le COVID-19, le Bureau de gestion des urgences de 
Brampton a activé le plan d’intervention d’urgence de la Ville de Brampton au niveau 2. Cette décision 
permet de consacrer plus rapidement des ressources précises à la prévention et à l’isolement.  
 
Centre d’évaluation pour le COVID-19 – Centre Memorial de Peel 
 
Le William Osler Health System a ouvert un centre d’évaluation pour le COVID-19 au Centre Memorial 
de Peel pour les services intégrés de santé et de mieux-être afin d’effectuer le dépistage et l’évaluation 
des membres de notre communauté qui ressentent des symptômes possibles du COVID-19. Le Centre 
d’évaluation Osler n’est pas une clinique sans rendez-vous. Le Centre d’évaluation est ouvert de 14 h à 
20 h, sept jours sur sept. Ce centre est situé dans une zone autonome du Centre Memorial de Peel et 
n’a aucune incidence sur les autres patients qui fréquentent le centre de soins d’urgence ou les services 
de consultation externe du site. Osler reste un endroit sécuritaire où recevoir des soins. 
 
Lors de la participation aux événements et aux programmes de la Ville, les gens sont encouragés à 
suivre les pratiques d’hygiène recommandées du service de santé publique de Peel : 

• Si on vous a demandé de vous surveiller vous-même, veuillez suivre les conseils de votre 
fournisseur de soins de santé. 

• Lavez vos mains souvent avec de l’eau et du savon, ou utilisez un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool. 

• Évitez le plus possible de toucher vos yeux, votre bouche et votre nez. 

• Évitez tout contact avec les personnes malades et leurs affaires. 

• Couvrez votre toux et vos éternuements avec un mouchoir en papier. Si vous n’avez pas de 
mouchoir en papier, toussez ou éternuez sur la partie supérieure de votre manche ou dans un 
coude, pas dans vos mains. Lavez vos mains après avoir toussé ou éternué. 

• Maintenez un mode de vie sain, y compris une alimentation saine, de l’exercice et suffisamment 
de sommeil, pour renforcer le système immunitaire de votre corps. 

• Faites-vous vacciner contre la grippe. Vous êtes plus susceptible de contracter la grippe que la 
COVID-19, et être malade diminue votre immunité aux autres germes. 

• Si vous devez vous isoler, veuillez suivre les conseils de votre fournisseur de soins de santé. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus/%23protect&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo+4IhkRk=&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en


 
 

 

 

La ville de Brampton prend le COVID-19 au sérieux et continue à suivre les conseils du service de santé 
publique de Peel. Les renseignements les plus à jour sont disponibles à www.peelregion.ca/coronavirus.  
 
 
Message du maire Patrick Brown 
 
« La Ville de Brampton prend la mesure supplémentaire de fermer les services et les installations et de 
reporter les événements et les programmes pour limiter la propagation du COVID-19. Ces mesures 
importantes protégeront la santé et la sécurité des résidents de Brampton. Nous reconnaissons l’impact 
de ces fermetures sur nos résidents et nous évaluons constamment notre réponse à cette situation en 
évolution. Nous encourageons les résidents à suivre les pratiques d’hygiène recommandées et à ne pas 
utiliser inutilement Brampton Transit. » 
 
 
Autres renseignements : 

• Ville de Brampton : COVID-19 

• Mise à jour 2 : La Ville de Brampton prend des mesures de santé et de sécurité supplémentaires 
contre le COVID-19 

• Service de santé publique de Peel – Nouveau coronavirus (COVID-19) 

• Ville de Brampton – Mise à jour 1 

• Centre d’évaluation pour le COVID-19 au Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de 
santé et de mieux-être 

• 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) 
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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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