
 

 
 

 

 

Transition de l’intervention des Services d’incendie et d’urgence de 
Brampton aux inondations dans le quartier Churchville vers un effort de 

reprise 

  

BRAMPTON, ON (23 février 2022) – Aujourd’hui, Bill Boyes, commandant du lieu de l’incident et chef 
des services d’incendie et d’urgence de la Ville de Brampton, a conclu que la partie d’urgence de 
l’intervention et des opérations liées à l’inondation du quartier Churchville est passée à un effort de 
reprise en cours. 
 
Aujourd’hui, tous les résidents du quartier Churchville ont pu regagner leur domicile. 
 
L’équipe des travaux publics et de l’ingénierie de la ville et le Bureau de gestion des urgences de 
Brampton poursuivront les opérations de reprise en cours, y compris le déglaçage, les efforts de 
nettoyage et le soutien aux résidents locaux en coordonnant les services publics essentiels. 
 
Le pont Churchville reste fermé à la circulation automobile et Creditview Road est ouvert à la circulation 
locale uniquement. Le sud du parc Churchville reste fermé pour le moment, et le personnel des parcs de 
la Ville travaillera en étroite collaboration avec Credit Valley Conservation sur un plan de restauration de 
la zone. Les travaux de réparation nécessaires sur les chaussées et les accotements endommagés 
auront lieu pendant les mois d’été. 
 
Aucune précipitation supplémentaire n’est prévue dans les prochains jours, mais les conditions 
météorologiques peuvent changer. Les résidents sont encouragés à surveiller l’évolution des tendances 
et tout impact associé sur leur propriété. 
 
Une équipe provinciale d’aide en cas de catastrophe sera sur place demain pour évaluer la région en 
vue d’une éventuelle aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux sinistrés pour la reprise 
après une catastrophe (ASRC). 
 
La Ville de Brampton remercie ses organisations partenaires, à savoir la Région de Peel, la police 
régionale de Peel, Credit Valley Conservation, l’Office de la sécurité des installations électriques, 
Enbridge, Alectra, ses partenaires communautaires Global Medic et Khalsa Aid, ainsi que les 
entrepreneurs qui l’appuient, pour leur soutien dévoué pendant cette urgence. 
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