
 

 

 

8 novembre 2017  

 

Le service de l’application des règlements vous invite à donner au suivant 
pour les Fêtes 

 
BRAMPTON, ON – Joignez-vous au service de l’application des règlements de Brampton pour célébrer 
la saison des fêtes en aidant des familles locales dans le besoin. En novembre et décembre, notre 
personnel organisera deux campagnes pour recevoir des dons : Toys for Tickets et Stuff-a-Jeep (Des 
jouets contre des contraventions et Remplissez un Jeep). 
 
Des jouets contre des contraventions 
Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre, les automobilistes qui recevront une contravention 
pour stationnement interdit sont invités à payer l’amende en faisant le don d’un jouet neuf ou d’un 
chèque-cadeau d’une valeur équivalente au montant de l’amende, avec présentation du reçu.  Les 
jouets doivent être dans leur emballage d’origine et être destinés à des enfants de la naissance à 18 
ans. Tous les jouets recueillis seront donnés à l’organisation Toys for Tots locale, administrée par 
l’Armée du Salut de la région de Peel et soutenue par la Police régionale de Peel.  
 
Les automobilistes qui souhaitent contribuer au programme « Des jouets contre des contraventions » 
peuvent se présenter à l’Hôtel de Ville ou au 485 Chrysler Drive entre le 29 novembre et le 8 
décembre, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 avec leur jouet ou leur chèque-cadeau. 
 
Les automobilistes qui reçoivent une contravention pour stationnement dans un emplacement 
accessible sans permis, dans une zone de chargement ou d’embarquement accessible, dans une voie 
réservée aux pompiers ou sur une propriété privée ne sont pas admissibles à ce programme.  
 
Remplissez un Jeep 
Les agents responsables de l’application des règlements seront aussi sur place dans les magasins 
Walmart locaux le samedi, du 18 novembre au 9 décembre et de 10 h à 16 h pour accepter des dons 
de nourriture et de jouets pour aider les plus démunis de notre communauté.  
 

 Le 18 novembre : au 50, Quarry Edge Drive  

 Le 25 novembre : au 5085 Mayfield Road  

 Le 2 décembre : au 5085 Mayfield Road  

 Le 9 décembre : au 9455 Mississauga Road 
 
Tous les dons recueillis seront donnés à l’organisation Toys for Tots locale et au réseau de partage de 
nourriture de l’Armée du Salut.  
 
Faites votre part pour soutenir notre communauté et offrir à des familles locales un merveilleux temps 
des Fêtes. Pour plus d’information, visitez le site : www.brampton.ca   
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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 

http://www.brampton.ca/


 

 

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 www.brampton.ca. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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