
 
 

 

 

Le gouvernement de l’Ontario annonce                                                                             
une fermeture à l’échelle de la province à compter du 3 avril 

BRAMPTON, ON (le 1er avril 2021) – Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une 
fermeture à l’échelle de la province à compter du 3 avril 2021, qui restera en vigueur en Ontario, y 
compris dans la région de Peel, pendant au moins 4 semaines. 

Les mesures de sécurité incluent, mais elles ne sont pas limitées à : 

• interdire les événements publics organisés et les rassemblements sociaux à l’intérieur; les 
personnes qui vivent seules sont autorisées à se réunir avec un autre ménage; 

• limiter la capacité des événements publics organisés ou des rassemblements sociaux à 
l’extérieur à un maximum de cinq personnes, sauf pour les rassemblements avec les membres 
du même ménage (les personnes avec lesquelles vous vivez); 

• limiter les achats en personne dans tous les commerces de détail, notamment en limitant la 
capacité de 50 % pour les supermarchés, les épiceries, les dépanneurs, les marchés de 
producteurs intérieurs, les autres magasins qui vendent principalement de la nourriture et les 
pharmacies, et de 25 % pour tous les autres commerces de détail, y compris les magasins à 
grande surface, ainsi que d’autres mesures de santé publique et de sécurité au travail 

• fermer les établissements de soins personnels; 
• interdire les repas à l’intérieur et à l’extérieur. Les restaurants, bars et autres établissements de 

restauration ne pourront fonctionner qu’avec des plats à emporter, des services au volant et des 
services de livraison; 

• interdire l’utilisation d’installations pour la pratique de sports et de loisirs à l’intérieur ou à 
l’extérieur (par exemple, les gymnases), sauf des exceptions très limitées; 

• exiger la fermeture des camps de jour; 
• Limiter la capacité des mariages, des funérailles et des services, rites ou cérémonies religieux à 

15 % d’occupation par pièce à l’intérieur, et au nombre de personnes pouvant maintenir une 
distance physique de 2 mètres à l’extérieur. Cela ne comprend pas les rassemblements sociaux 
associés à ces services, comme les réceptions, qui ne sont pas autorisées à l’intérieur et sont 

limitées à 5 personnes à l’extérieur. 

Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, il est demandé aux habitants de limiter les 
déplacements à l’extérieur de leur domicile aux nécessités telles que la nourriture, les médicaments, les 
rendez-vous médicaux, l’aide aux membres vulnérables de la communauté ou l’exercice en plein air 
avec les membres de leur foyer. Les employeurs de tous les secteurs d’activité doivent faire tout leur 
possible pour permettre aux employés de travailler à domicile. 

Services et installations de la Ville 
 
Hôtel de ville et installations municipales 
L’hôtel de ville et les installations municipales restent ouverts pour les services en personne, sur rendez-
vous uniquement. Les visites sans rendez-vous ne sont pas autorisées. Pour prendre rendez-vous, 
rendez-vous sur la page www.brampton.ca/skiptheline. 
 
 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Centres de loisirs de la Ville 
Toutes les installations récréatives de la Ville de Brampton restent fermées au public et les programmes 
intérieurs sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Programmes virtuels 

Conditionnement physique virtuel 

Les habitants sont invités à participer à des cours de conditionnement physique virtuels dirigés par des 
instructeurs. Il s’agit de séances d’entraînement gratuites de 30 minutes avec des instructeurs de 
conditionnement physique qualifiés. 

Ateliers pour les personnes de 55 ans et plus 

Les habitants de Brampton âgés de 55 ans et plus peuvent s’inscrire à des ateliers virtuels gratuits dans 
le confort de leur foyer. Les participants auront l’occasion de socialiser, de nouer de nouvelles amitiés et 
de se connecter en ligne dans un environnement sûr et structuré. 

Activités et ateliers virtuels inclusifs 

Cette série est une excellente occasion pour les participants handicapés ou ayant des besoins 
particuliers de participer à des activités, d’apprendre quelque chose de nouveau et de créer des amitiés 
durables avec leurs pairs. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les programmes virtuels, y compris les modalités 
d’inscription, sur la page www.brampton.ca/recreation. 

Activités récréatives à domicile 

Accédez à une variété d’activités récréatives à domicile, créées avec beaucoup de soin par le service 
des loisirs de Brampton en cliquant ici. 

Bibliothèque de Brampton 

La bibliothèque de Brampton offre des services limités dans les bibliothèques de Chinguacousy, Four 
Corners et Springdale uniquement. Le ramassage en bordure de rue est disponible dans les 
bibliothèques de Cyril Clark, Gore Meadows, Mount Pleasant Village, South Fletcher’s et South West 
Branch. Cliquez ici pour connaître les heures d’ouverture, les protocoles de sécurité et la procédure de 
mise en attente. Actuellement, les services offerts dans les bibliothèques comprennent le ramassage 
des documents retenus, une brève utilisation des ordinateurs de la bibliothèque à des fins 
transactionnelles, dans la limite d’une heure par jour, et des services limités d’impression et de 
photocopie. Il n’y a pas d’espace d’étude à la bibliothèque et l’utilisation d’appareils personnels pour 
travailler ou étudier n’est pas autorisée pour le moment. Découvrez les sacs thématiques « Grab’n’Go » 
sélectionnés par le personnel et retournez les documents en toute sécurité et facilement grâce aux 
boîtes de dépôt externes ouvertes 24 heures sur 24 dans toutes les succursales. Les amendes de 
retard ne seront pas facturées jusqu’à nouvel ordre. 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fblog%2Fcovid-19&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996564578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wPJ9rQUALksQWXA1gejh0UGG6gtt0bdfDTKrW7orXq0%3D&reserved=0


 
 

 

 

 Liens 
 
Pour en savoir plus : 

• Ville de Brampton - Mise à jour de la programmation et du service dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 

• Ville de Brampton - ce qui est ouvert, ce qui est fermé 

• Symptômes de la COVID-19 

• Vaccin contre la COVID-19 

• Dépistage à Brampton 

• Comment s’isoler 

• Assurer la sécurité des entreprises et des lieux de travail pendant la pandémie de COVID-19 

• Cas de COVID-19 dans la région de Peel 
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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 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wc1%2BkUK1hQoC6l%2Fj1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM%2B2XdOhv7qfy1w8uI18O34%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BGHtNAK%2Fva1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ItzB8Tul%2B4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm%2BkPt1KVDU%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

