
 

 

Jour de la famille 2020 à Brampton 

BRAMPTON, ON (11 février 2020) – Le jour de la Famille reconnaît l’importance des familles dans notre 
communauté et les résidents sont encouragés à passer du temps avec leurs proches! 

Cette année, le jour de la Famille a lieu le lundi 17 février et, en conséquence, plusieurs services 
municipaux ne seront pas offerts ou le seront à des niveaux de service réduits. 

L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le jour de la Famille. Ce jour-là, nos résidents ne seront pas en 
mesure de présenter en personne des demandes de permis de mariage, de réserver des dates pour 
des cérémonies de mariage civil, de payer des contraventions de stationnement ou de demander ou 
renouveler des permis d’entreprise. 

Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, notamment les Services d’incendie et 
d’urgence, l’application des règlements de la Ville de Brampton et le contrôle des animaux. 

Nos résidents peuvent composer le 311 ou le 905 874-2000 (de l’extérieur de Brampton), utiliser l’appli 
Brampton 311 (disponible sur le App Store ou sur Google Play) ou envoyer un courriel à l’adresse 
311@brampton.ca pour obtenir plus de renseignements. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 pour de l’information concernant la Ville de Brampton ou la Région de Peel, y compris 
l’enlèvement des ordures, le stationnement, les programmes d’activités récréatives et plus encore. 

Brampton Transit 

Brampton Transit offrira le service du dimanche/des jours fériés le jour de la Famille. Les comptoirs du 
service à la clientèle de nos stations seront fermés. 

Pour obtenir de l’information sur les itinéraires et les horaires, veuillez téléphoner au 905 874-2999 ou 
visiter www.bramptontransit.com. Pour obtenir de l’information en temps réel sur le prochain autobus, 
rendez-vous sur nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile. Pour 
obtenir d’autres outils de planification de trajet, visitez www.triplinx.ca ou Google Maps. 

Activités récréatives à Brampton 

Joignez-vous à nous le jour de la Famille pour toutes sortes d’activités familiales amusantes dans le 
centre communautaire de votre quartier. Consultez un calendrier complet des activités en ligne à 
www.brampton.ca/recreation.  

Services animaliers de Brampton 

Le refuge pour animaux de Brampton sera fermé le jour de la Famille. Pour plus d’information, 
téléphonez au 905 458-5800 ou au 311, ou visitez www.brampton.ca/animalservices. 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976469106&sdata=tsbA/my0uIkgyCAhwypnbgSdbD/CrFH+mpEcRbJIiDE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976479097&sdata=jO/4/C45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2FHs=&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

Bibliothèque de Brampton 

Toutes les succursales de la bibliothèque de Brampton seront fermées le jour de la Famille. Dans le 
cadre du jour de la Famille, vous pouvez aussi diffuser un film ou de la musique en continu ou lire un 
livre numérique! Pour plus d’information sur nos produits, émissions et services numériques, visitez 
www.bramptonlibrary.ca ou téléphonez au 905 793-4636. 
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 CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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