
 

 

La Ville de Brampton rouvre le cimetière de Brampton                                                         
avec un accès et des heures d’ouverture limités 

 

BRAMPTON, ON (le 7 mai 2020) - À compter du samedi 9 mai 2020, la Ville de Brampton rouvrira le 
cimetière de Brampton, au 10 avenue Wilson, avec un accès contrôlé et limité pour assurer la sécurité 
de tous les visiteurs et du personnel. 

L’accès au cimetière sera limité à la porte de la rue Church (la plus proche de la rue Beech). 

Les 25 anciens cimetières de la Ville restent fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Conformément aux directives établies par les autorités de l’Ontario en matière de deuil (Bereavement 
Authority of Ontario), un maximum de dix personnes sera autorisé à entrer dans le cimetière de 
Brampton en même temps, avec un maximum de cinq personnes par parcelle. Chaque visite sera 
limitée à 15 minutes.  

D’autres restrictions peuvent s’appliquer si des familles se rendent sur des parcelles adjacentes. Par 
conséquent, les habitants peuvent avoir à attendre plus longtemps. 

Pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, les visiteurs doivent continuer de se tenir en 
permanence à deux mètres des autres personnes (qui ne vivent pas dans la même résidence).  

Heures d’ouverture du cimetière de Brampton : 

• Samedi 9 mai : 17 h à 20 h 

• Dimanche 10 mai : FERMÉ 

• À partir du lundi 11 mai : du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 19 h 30; samedi et dimanche, de          
15 h à 19 h 30 

Des panneaux seront installés à l’extérieur du cimetière de Brampton pour indiquer les nouvelles heures 
d’ouverture. 

Les services essentiels, tels que les enterrements et la vente de lots funéraires, continuent d’être fournis 
sur rendez-vous seulement. Les habitants sont priés d’appeler le 905 874-2997 pour prendre rendez-
vous. 

La Ville de Brampton est responsable de la gestion du cimetière de Brampton, ainsi que de 25 anciens 
cimetières. Une liste des cimetières de Brampton est disponible ici. 

 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx


 

 

Citations 

« Nous comprenons l’importance pour les familles de pouvoir rendre hommage à leurs mères et grands-
mères décédées en cette fête des Mères, et la fermeture du cimetière est une décision difficile que la 
Ville a dû prendre. Afin de fournir ces services importants de la manière la plus sûre possible, la Ville 
rouvre le cimetière de Brampton avec un accès et des heures d’ouverture limités ce samedi, mais le 
fermera dimanche, car un grand nombre de visiteurs est attendu. Nous voulons continuer à protéger la 
santé et la sécurité de nos visiteurs et de notre personnel en maintenant des mesures de distanciation 
sociale, mais aussi soutenir ceux qui souhaitent avoir accès à ces services en ce moment. » 

    - Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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CONTACT MÉDIA 
Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
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