
 

 
 

 

 

Le centre pour les entrepreneurs de Brampton                                                         
rouvrira ses portes aux clients le 12 avril 

  

BRAMPTON, ON (le 8 avril 2022) – Dans un souci constant de santé et de sécurité, le centre pour les 
entrepreneurs de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre, BEC) et son espace communautaire de 
travail rouvriront leurs portes pour les services en personne les mardis et jeudis de 9 h à 16 h à compter 
du mardi 12 avril 2022.   

Les demandes doivent être soumises et approuvées par le BEC pour utiliser l’espace de travail partagé. 
Les demandes peuvent être soumises à l’adresse Brampton.ca/incubator. L’espace communautaire de 
travail sera disponible pour les candidats approuvés de 9 h à 16 h. 

À partir de la semaine du 4 juillet 2022, l’espace communautaire de travail sera ouvert trois jours par 
semaine, dont les jours seront déterminés ultérieurement. 

Les consultations avec les conseillers d’entreprise du BEC resteront virtuelles pour le moment et doivent 
être réservées à l’avance. Il ne sera pas possible d’utiliser des casiers. 

Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire pour entrer dans les installations de la ville, les 
utilisateurs de l’espace communautaire de travail sont priés de respecter les personnes qui choisissent 
de continuer à porter un masque. La distanciation physique, les limites de capacité et la présélection ne 
sont plus nécessaires, mais les personnes doivent rester chez elles si elles ne se sentent pas bien. 

Toute personne accédant à l’espace communautaire de travail sera tenue de désinfecter son espace de 
travail avant et après, ainsi qu’avant et après l’utilisation de l’un des biens de l’espace (cabines 
téléphoniques/salles de réunion). Des lingettes désinfectantes seront disponibles. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le BEC, rendez-vous sur la page Brampton.ca/bec. 
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    CONTACT MÉDIA 

                                                                                                         Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                                                        multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/incubator
https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/resources/Pages/Business-Consultation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

