
 

 
 

 

 

La Ville lève les exigences relatives aux preuves de vaccination                                     
et aux limites de capacité des centres de loisirs de Brampton                                              

et les salles de spectacles de Brampton à compter du 1er mars 

BRAMPTON, ON (le 1er mars 2022) – À compter du 1er mars, il ne sera plus nécessaire de 
présenter une preuve de vaccination et les limites de capacité restantes seront levées dans les 
centres de loisirs et les salles de spectacles de Brampton. Ces mesures font suite à l’annonce 
faite par le gouvernement de l’Ontario le 14 février dernier et aux directives des autorités 
sanitaires de Peel. 

Les personnes qui se rendent dans les centres de loisirs ou les salles de spectacles de 
Brampton devront continuer à porter un masque non médical à l’intérieur et à s’éloigner 
physiquement. Les habitants sont invités à se soumettre à un autodépistage des symptômes du 
COVID-19 avant d’entrer dans les installations municipales et à rester chez eux s’ils ne se 
sentent pas bien. 

Loisirs 

Les centres de loisirs sont ouverts pour les programmes sur inscription et ceux sur rendez-
vous. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour visiter les centres de loisirs, mais il 
est recommandé aux visiteurs d’acheter leurs services en ligne avant leur visite, car tous les 
services sont offerts par ordre d’arrivée. Consultez les programmes disponibles et inscrivez-
vous sur la page www.brampton.ca/registerforprograms, en appelant le 311 ou en vous rendant 
en personne dans un centre de loisirs de la Ville.  

Salles de spectacle 

Les salles de spectacles, dont The Rose, rouvriront au maximum de leur capacité le 1er mars 
2022. Pour acheter des billets et en savoir plus, rendez-vous sur le 
site www.therosebrampton.ca. 

Masques 

Nous rappelons aux habitants que la Ville a étendu son règlement sur le port obligatoire du 
masque facial dans le cadre de la pandémie de COVIDà toutes les installations municipales. 
 
En vertu du règlement municipal sur le port obligatoire du masque dans le cadre de la 
pandémie de COVID, les masques non médicaux sont obligatoires dans tous les espaces 
publics à l’intérieur. Les foulards, les bandanas, les guêtres ou les cache-cou et les masques 
munis d’une valve d’expiration ne sont pas des formes acceptables de masques. Toujours en 
vertu du règlement, les masques ne peuvent être enlevés que pour consommer de la nourriture 
ou des boissons si une personne est assise dans un endroit désigné à cet effet. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4%2F50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo%3D&reserved=0


 

 

 

La Ville remercie les habitants de continuer à faire leur part, en s’éloignant physiquement, en 
pratiquant une bonne hygiène et en portant des masques pour aider à stopper la propagation 
de la COVID-19. 
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