
 

 

La Ville de Brampton rouvre les toilettes                                                                         
de certains grands parcs aujourd’hui, le 19 juin 

BRAMPTON, ON (June 19, 2020) – Dans le cadre du plan de réouverture et de rétablissement de la 
Ville de Brampton, les toilettes de certains grands parcs de Brampton rouvrent aujourd’hui, le 19 juin. 

La Ville prend la santé et la sécurité de la communauté au sérieux, et comme les parcs ont rouvert dans 
notre communauté, les toilettes sont la prochaine étape pour assurer que les habitants ont accès à ce 
confort nécessaire. 

Les toilettes seront ouvertes du lundi au vendredi de 16 à 21 heures, et le samedi et le dimanche de 9 à 
21 heures, dans les parcs suivants : 

• le parc Batsman; 
• le parc Chinguacousy;  
• le parc Creditview Sandalwood; 
• le parc Eldorado; 
• le parc Gage; 
• le parc McCandless;  
• le parc Teramoto. 

Les toilettes seront tenues par des préposés qui veilleront à ce qu’elles soient nettoyées fréquemment, 
et des panneaux seront affichés pour encourager les habitants à respecter les mesures de santé et de 
sécurité. 

Mesures de sécurité liées à la COVID-19 

La Ville invite les habitants à se munir de désinfectant personnel, tel que du désinfectant pour les mains 
ou des lingettes, à se laver souvent les mains, à tousser ou éternuer dans le creux du coude et à porter 
des masques non médicaux. La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
de la santé publique de Peel et du Bureau de gestion des urgences de Brampton pour continuer à 
surveiller les risques. Visitez le site www.brampton.ca/covid19 pour obtenir des mises à jour régulières, 
et appelez le 311 pour joindre la ville de Brampton et la région de Peel à tout moment. 
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