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Trois faits erronés au sujet de l’affichage sauvage dans votre voisinage  
 

BRAMPTON, ON – Les panneaux d’affichage sauvage sont irritants pour les résidents et diminuent la 
beauté de leur voisinage. Est-ce que l’on peut y faire quelque chose? Poursuivez votre lecture pour en 
apprendre davantage 

Fait erroné : Personne ne fait rien au sujet de l’affichage sauvage. 

Fait exact :  En 2016, la Ville a retiré plus de 19 000 panneaux d’affichage sauvage des platebandes 
gazonnées des trottoirs, des lampadaires et des feux de circulation ou d’autres endroits publics. Plus 
de 56 entreprises ont été reconnues coupables d’affichage sauvage.  

Fait erroné : Les résidents ne peuvent rien y faire.  

Fait exact : Vous pouvez faire changer les choses dans votre communauté. Lorsque vous voyez un 
panneau d’affichage sauvage, appelez ou envoyez un courriel avec son emplacement au 311. Le 
personnel municipal le retirera, procédera à une enquête pour éventuellement porter des chefs 
d'accusation contre l’entreprise qui l’a affiché.   

Fait erroné : Les panneaux d’affichage pour les ventes-débarras sont illicites. 

Fait exact : Ce n’est pas le cas si vous les affichez sur l’un de plus de 100 emplacements désignés 
dans l’ensemble de la ville. Ces panneaux d'affichage avec housse de protection peuvent être utilisés 
pour des annonces communautaires telles que des ventes-débarras, des avis de recherche pour 
animaux domestiques perdus, des grillades de voisinage, etc.  

Apprenez-en plus grâce à cette histoire à données interactives et découvrez où les emplacements sont 
situés dans votre quartier.  
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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