
 

 
 

 

 

La Ville de Brampton se prépare à passer                                                                      
en toute sécurité à la deuxième phase du plan d’action                                              

provincial pour le déconfinement le 30 juin prochain 

  
BRAMPTON, ON (le 24 juin 2021) – À la suite de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement de 
l’Ontario, la Ville de Brampton se prépare à passer en toute sécurité à la deuxième phase du plan 
d’action de la province pour le déconfinement, ce mercredi 30 juin à 0 h 01. Cette étape arrive deux 
jours plus tôt que prévu grâce à l’amélioration continue des indicateurs de santé publique et au 
déploiement des vaccins de la province en partenariat avec les unités sanitaires locales, les partenaires 
de soins de santé, les municipalités et le dévouement continu de notre communauté. 
 
À partir du 30 juin, les règles et mesures suivantes seront en place dans le cadre de la deuxième étape 
du plan d’action provincial pour le déconfinement : 

• les rassemblements sociaux et événements publics organisés à l’extérieur : 25 personnes 
maximum; 

• les rassemblements sociaux et événements publics organisés à l’intérieur : 5 personnes 
maximum; 

• les repas à l’extérieur : 6 personnes par table; 
• les commerces de détail essentiels avec limite de capacité de 50 %; 
• les commerces de détail non essentiels avec limite de capacité de 25 %; 
• les plus grands services religieux, cérémonies et rites à l’intérieur, y compris les mariages et les 

funérailles avec limite de capacité de 25 %; 
• les camps de vacances avec nuitées; 
• les services de soins personnels avec port du couvre-visage en tout temps, avec limite de 

capacité de 25 %; 
• les salles de réunion et événements à l’extérieur avec limite de capacité de 25 %; 
• les événements sportifs et ligues sportives à l’extérieur avec limite de capacité de 25 %; 
• les cours de conditionnement physique à l’extérieur ont capacité plafonnée au nombre de 

personnes pouvant maintenir une distanciation physique de trois mètres; 
• les sports de plein air sans contact ou modifiés pour éviter le contact, avec certaines restrictions 

en place; 
• les ligues, jeux et événements sportifs en intérieur ne sont pas autorisés, à l’exception des 

athlètes professionnels, des groupes, des camps de jour, etc.; 
• les cinémas, salles de spectacle, événements musicaux et attractions en plein air sont limités à 

25 %. 

Le Plan d’action pour le déconfinement est un plan en trois étapes visant au déconfinement de la 
province en toute sécurité et avec prudence, et à lever progressivement les mesures de santé publique 
en fonction du taux de vaccination à l’échelle de la province et de l’amélioration des principaux 
indicateurs de santé publique et de soins de santé. 
 
Lisez le communiqué de presse de la province en cliquant ici. 
 
  
 
 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
https://news.ontario.ca/fr/release/1000399/lontario-passe-a-la-deuxieme-phase-du-plan-daction-pour-le-deconfinement-le-30-juin-2021


 

 

Services et installations de la Ville 
Installations récréatives extérieures de la Ville 
Les installations récréatives extérieures disponibles au cours de la deuxième phase comprennent des 
terrains de golf et des champs d’exercice, des terrains de football et d’autres sports, des terrains de 
baseball et des cages de frappe, des courts de tennis et de basket-ball, des terrains de boulingrin et de 
pétanque, des parcs de BMX et de patinage, des pataugeoires et des aires de jets d’eau. La plage de 
Professor’s Lake et la piscine extérieure d’Eldorado Park devraient rouvrir pour la saison à partir du 
30 juin, si les conditions météorologiques et l’état de l’eau le permettent. 
 
Pour connaître les délais de réouverture et les détails concernant les paramètres de santé et de sécurité 
COVID-19 pour des équipements municipaux spécifiques, veuillez consulter la 
page www.brampton.ca/summerfun. 
 
Aires de jeux d’eau et pataugeoires 
Les aires de jeux d’eau de la Ville sont ouvertes tous les jours de 10 h à 21 h. La pataugeoire du parc 
Chinguacousy est ouverte tous les jours à partir du 26 juin de 10 h à 20 h, si le temps le permet. Il est 
demandé de respecter la distanciation physique et il est demandé aux résidents de s’autoévaluer pour 
les symptômes de la COVID-19 avant de s’y rendre. Vous trouverez une liste des emplacements et des 
heures d’ouverture des aires de jeux d’eau et des pataugeoires en cliquant en cliquant ici. 
 
Camps d’été 
Camps en personne 
Les camps d’été en présentiel pour les enfants et les jeunes commencent le 5 juillet. Les inscriptions 
sont toujours possibles en ligne à l’adresse URL www.brampton.ca/reccamps. Les camps comprendront 
des activités telles que des jeux, des sports, de l’artisanat et plus encore, du lundi au vendredi de 8 h 45 
à 17 h 15. La semaine du 2 août sera raccourcie en raison du jour férié. Les frais varient. Appelez le 311 
ou visitez la page www.brampton.ca/reccamps pour vous inscrire. 
Camps virtuels 
Les camps virtuels offrent aux participants âgés de 4 à 6 ans et de 6 à 10 ans la possibilité de nouer de 
nouvelles amitiés, d’améliorer leurs compétences sociales et de travailler sur des projets passionnants à 
leur propre rythme tout en interagissant en temps réel avec leurs pairs et leurs familles. Les camps 
virtuels d’inclusion seront également disponibles pour les participants âgés de 6 à 13 ans et de 14 à 
20 ans. Tous les programmes seront dirigés par des instructeurs formés par la Ville de Brampton et 
utiliseront la plateforme WebEx. Il est possible de s’inscrire sur la page www.brampton.ca/recathome. 
 
Vaccinations 
Toute personne âgée de 12 ans ou plus qui habite, travaille ou va à l’école dans la région de Peel peut 
prendre rendez-vous pour recevoir sa première dose. 
Le délai entre la première et la deuxième dose doit être d’au moins 28 jours pour les personnes de 
18 ans et plus, et d’au moins 8 semaines pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Depuis le 27 juin, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent réserver ou reprogrammer leur deuxième dose. 
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les vaccins contre la COVID-19, consultez le portail 
sur la vaccination de la province. 
 
Liens 

• Mises à jour des programmes et des services de la Ville de Brampton pendant la pandémie de 
COVID-19 

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

http://www.brampton.ca/summerfun
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/recathome
hhttps://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
hhttps://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening


 

 
 

 

 

• 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 à 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 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%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%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%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%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%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%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%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%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%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%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

