
 

 

Week-end de Pâques 2021 à Brampton pendant la pandémie de COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (le 25 mars 2021) - Cette année, le Vendredi saint a lieu le vendredi 2 avril et le lundi 
de Pâques aura lieu le lundi 5 avril. 
 
Tous les services essentiels et critiques, y compris les Services d’incendie et d’urgence, de la 
circulation, de l’application des règlements, des opérations routières et de sécurité continueront à 
fonctionner comme de coutume pour soutenir la communauté. 
 
Les habitants peuvent appeler le 311 ou le 905 874-2000 (en dehors de Brampton), utiliser l’application 
311 de Brampton (disponible sur l’App Store ou Google Play), visiter le site www.311brampton.ca ou 
envoyer un courriel à l’adresse 311@brampton.ca pour toute demande de renseignements. Nous 
sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toute question concernant la Ville de 
Brampton ou la Région de Peel, y compris les questions relatives à COVID-19. Visitez la 
page www.brampton.ca/COVID19 pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
Service de transport de Brampton 
Le service de transport de Brampton fonctionnera selon les niveaux de service suivants du 2 au 5 avril. 
 

Vendredi 2 avril (Vendredi saint) 
Les horaires seront les mêmes que ceux du dimanche et des jours fériés.  
Les comptoirs du service à la clientèle aux terminaux seront fermés. Le centre d’assistance sera à la 
disposition du public de 9 h à 18 h. 
 
Samedi 3 avril 
Les horaires seront les mêmes que ceux du samedi.   
Les comptoirs du service à la clientèle aux terminaux seront ouverts pendant les heures normales. Le 
centre d’assistance sera à la disposition du public de 9 h à 18 h.  
 
Dimanche 4 avril (dimanche de Pâques) 
Les horaires seront les mêmes que ceux du dimanche et des jours fériés.  
Les comptoirs du service à la clientèle aux terminaux seront fermés. Le centre d’assistance sera à la 
disposition du public de 9 h à 18 h. 
 
Lundi 5 avril (lundi de Pâques)  
Les horaires seront ceux des jours de semaine. 
Les comptoirs du service à la clientèle aux terminaux seront ouverts pendant les heures normales. Le 
centre d’assistance sera à la disposition du public de 9 h à 21 h. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler le centre d’assistance au 905 874-2999 
ou visitez le site www.bramptontransit.com.  
 

Un horaire accru de nettoyage et d’assainissement reste en vigueur. Brampton Transit a pour objectif de 
désinfecter la totalité des surfaces dures, des compartiments des opérateurs et des sièges toutes les 
48 heures. À l’heure actuelle, la majorité des autobus sont assainis toutes les 24 heures. Les 
installations et les terminus qui ont des surfaces dures sont essuyés et assainis tous les jours. 
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La Ville exhorte les passagers à continuer de garder le plus possible une distance physique dans les 
terminus et aux arrêts d’autobus, même s’ils portent un masque. Nous rappelons également aux 
passagers d’apporter leur propre désinfectant pendant les déplacements, comme du désinfectant pour 
les mains ou des lingettes, de se laver les mains souvent et de tousser ou éternuer dans leur coude. Si 
vous êtes malade, veuillez vous abstenir de prendre les transports en commun, faites-vous tester sur le 
site d’évaluation de la COVID-19 le plus proche et suivez les instructions du service de santé publique. 
 
Sur les conseils des autorités sanitaires de Peel, nous rappelons aux usagers qu’il est obligatoire de 
porter un masque non médical bien ajusté couvrant le nez, la bouche et le menton dans les autobus et 
les terminaux. La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires des autorités 
sanitaires de Peel et le bureau de gestion des urgences de Brampton pour continuer à surveiller les 
risques. 
 
Visitez la page www.brampton.ca/COVID19 pour obtenir des mises à jour régulières et visitez le site 
www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur les 
services. Les questions peuvent être adressées au centre d’assistance du service de transport de 
Brampton au 905 874-2999. 
 
Service de loisirs de Brampton 
Activité Bunny EGGScitement 
Sautez sur l’occasion de vous amuser avec une édition sécurisée de l’activité Bunny EGGScitement 
pour Pâques! Procurez-vous une trousse de bricolage et suivez un tutoriel en ligne pour créer un pot de 
plantes coloré, participez à une chasse aux œufs virtuelle et téléchargez des activités de coloriage à 
partir du 29 mars.  
 
Vous pourrez ramasser les trousses de bricolage en bordure de rue, sans contact, le 31 mars et le 
1er avril, de 15 h 30 à 19 h, au centre communautaire Cassie Campbell, au chalet de ski du parc 
Chinguacousy, au centre communautaire Gore Meadows et au complexe sportif South Fletcher. Veuillez 
respecter la signalisation et les consignes de sécurité sur place pendant le ramassage. Les trousses de 
bricolage sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi et sont limitées à une par 
famille, jusqu’à épuisement des stocks. 
 
Visitez la page www.brampton.ca/recreation pour obtenir de plus amples renseignements sur l’activité 
amusante de Bunny EGGScitement. 
 
Loisirs à domicile 
Restez actif et engagé à la maison grâce à des tutoriels de fitness et d’artisanat en ligne ! Essayez un 
circuit complet, apprenez à faire des cœurs en origami, exercez vos talents de calligraphe, etc. Accédez 
à une variété d’activités à la page www.brampton.ca/recathome.   

  
Les centres de loisirs de la Ville de Brampton sont temporairement fermés et les programmes et 
services de loisirs en personne dirigés par des instructeurs sont suspendus en réponse aux mesures 
provinciales de confinement pour la COVID-19. Pour obtenir des renseignements sur les programmes et 
services de loisirs virtuels et en plein air, visitez la page www.brampton.ca/recreation. 
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Libraire de Brampton 
Les services de ramassage en succursale et en bordure de rue de toutes les bibliothèques de la 
bibliothèque ne seront pas disponibles le vendredi 2 avril (Vendredi saint).  
 
Visitez le site Web de la bibliothèque de Brampton à tout moment pour découvrir notre bibliothèque 
numérique. Vous y trouverez un accès à des livres numériques, des livres audios, des émissions de 
télévision et des films en streaming, des cours en ligne, des activités artistiques et artisanales, et bien 
plus encore, le tout gratuitement avec votre carte de bibliothèque. Pour obtenir une carte de 
bibliothèque de Brampton, veuillez cliquer ici. Profitez de la souplesse de retour des ouvrages 

empruntés grâce aux boîtes de dépôt externes ouvertes 24 heures sur 24 dans toutes les succursales. 
Restons en contact! Abonnez-vous à nos mises à jour par courriel et suivez-nous sur Facebook, Twitter 
et Instagram. 
 
Service de contrôle des animaux de Brampton 

Le refuge pour animaux de Brampton sera fermé Vendredi saint, le 2 avril, le dimanche de Pâques, le 
4 avril, et le lundi de Pâques, le 5 avril. Le refuge sera ouvert de 10 h à 16 h, sur rendez-vous 
uniquement, le samedi 3 avril. 
 
Le service de contrôle des animaux est sur la route du lundi au vendredi de 7 h à 22 h, et le samedi, le 
dimanche et les jours fériés de 8 h à 18 h 30, et répondra uniquement aux appels suivants : 

• collecte d’animaux domestiques ou sauvages malades, blessés ou agressifs; 

• animaux agressifs; 

• chiens en liberté;  

• enquête sur une morsure de chien; 

• collecte d’un chien errant confiné; 

• collecte d’un animal mort. 
 

En dehors de ces heures, le service de contrôle des animaux répondra uniquement aux urgences. 
 
Rappels des autorités sanitaires de Peel pour la fin de semaine de Pâques 
 
Pendant le congé de Pâques, veillez sur vos proches en vous réunissant uniquement avec ceux avec 
lesquels vous habitez. Bien que la campagne de vaccination soit en cours, nous ne devons pas baisser 
la garde et continuer à suivre les conseils des autorités sanitaires. Ces mesures restent notre meilleure 
défense contre le virus. Pour les membres de votre famille et vos amis qui ne vivent pas chez vous, 
prenez des photos et organisez des appels virtuels pour rester en contact et maintenir la distance 
physique. Demandez à votre lieu de culte de vous proposer des options de rassemblement virtuel afin 
de réduire le risque de propagation. Si vous devez vous réunir en personne, veuillez respecter les 
limites de rassemblement pour les services religieux. 
 

 
    CONTACT MÉDIA DE LA VILLE DE BRAMPTON 

    Monika Duggal 
    Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
    Communications stratégiques   
    Ville de Brampton 
    905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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CONTACT MÉDIA DE LA RÉGION DE PEEL 

Ashleigh Hawkins 
Spécialiste de la communication – Santé publique 
Région de Peel 
416 818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      
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