
 

 

Masques obligatoires aux patinoires extérieures                                                                
de Brampton, à partir du 27 janvier  

BRAMPTON, ON (le 27 janvier 2021) – Aujourd’hui, le conseil municipal de Brampton a approuvé à 
l’unanimité une motion visant à mettre en place le port obligatoire de masques aux patinoires extérieures 
de Brampton, à compter de ce 27 janvier. 

Les masques non médicaux ou les couvre-visages sont désormais obligatoires sur la glace des huit 
patinoires extérieures de la Ville pour tous les participants âgés de plus de 10 ans. 

Les participants de tous âges doivent continuer à porter un masque ou un masque non médical dans 
toutes les autres zones des patinoires de la Ville. Cela comprend l’attente dans les files d’attente, les 
toilettes, les zones de transit et toutes les zones communes. 

La santé et la sécurité de la communauté sont les principales priorités de la Ville, en particulier pendant 
la pandémie de COVID-19. Pour connaître l’emplacement des patinoires, leur statut, les informations sur 
les réservations et plus encore, veuillez consulter la page www.brampton.ca/outdoorskating. 

Réservations 

Pour obtenir des renseignements sur le processus de réservation, consultez la 
page www.brampton.ca/outdoorskating ou appelez le 905 791-2240. 

En raison de la forte demande et de la capacité limitée, les habitants sont autorisés à faire une seule 
réservation par jour pour le patinage en plein air. Cette mesure vise à garantir un accès équitable au 
patinage en plein air pour l’ensemble de la communauté. 

Annulations 

Veuillez annuler toute réservation dont vous n’avez plus besoin afin que les autres résidents aient la 
possibilité de réserver un créneau horaire. Pour annuler votre réservation, appelez le 905 791-2240. 
Veuillez annuler toute réservation dont vous n’avez plus besoin afin que les autres résidents aient la 
possibilité de réserver un créneau horaire. Pour annuler votre réservation, appelez 
le recconnects@brampton.ca. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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