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Brampton salue le mois de la bicyclette par la Journée du vélo au boulot 

 
BRAMPTON, ON (21 mai 2019) – Si cela n’est pas encore fait, c’est maintenant le temps de sortir votre 

bicyclette! La ville de Brampton et le BIA du centre-ville de Brampton sont les hôtes de la septième 

édition de l’évènement Journée du vélo au boulot qui se tiendra au Garden Square, centre-ville de 

Brampton, le 27 mai de 7 h 30 à 9 h. 

 

Cet évènement marque le début du mois du vélo (du 27 mai au 28 juin) et célèbre la bicyclette comme 

un moyen pratique, sain et plaisant de se rendre au travail. Les participants pourront en apprendre 

davantage sur le transport à bicyclette à Brampton et sur les règles en matière de sécurité routière. Ils 

pourront prendre un café, déjeuner, gagner des prix et faire inspecter leur vélo, le tout gratuitement.  

 

La Journée du vélo au boulot commencera à quatre différents endroits de Brampton dès 7 h 15 et se 

terminera au Garden Square. Les cyclistes qui souhaitent participer doivent s’inscrire en ligne ici.  

 

Les fournisseurs et exposants incluent la Région de Peel, le BIA du centre-ville de Brampton, le service 

de police de la Région de Peel, Brampton Transit, la communauté des cyclistes de Brampton et 

plusieurs entreprises du centre-ville.  

 

La journée du vélo au boulot est une célébration annuelle observée dans tout le pays, de façon 

régionale ou locale afin de promouvoir, encourager et donner aux gens la possibilité de se rendre au 

travail à vélo.  

 

Pour plus d’information au sujet de cet évènement, veuillez visiter www.brampton.ca/cycling.   

 

Conseils de sécurité à bicyclette : 

 

1. Portez toujours un casque – la loi l’exige pour tous les moins de 18 ans. 

2. Respectez le Code de la route, et obéissez à la signalisation.  

3. Dépassez toujours les autres véhicules sur la gauche.  

4. Évitez de rester dans les angles morts sur le côté ou à l’arrière des véhicules.  

5. Soyez visible la nuit.  

6. Utilisez les signaux manuels appropriés.  

 
Citation 
 
« Une communauté active est une communauté en santé. La promotion du transport à vélo est une 
initiative essentielle de la Vision 2040 pour une ville saine, sécuritaire et verte. Nous investissons 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Bike-To-Work-Signup.aspx
http://www.brampton.ca/cycling


 

 

massivement dans une infrastructure de transport actif afin d’atteindre notre objectif : un système 
intégré, plaisant et accessible de pistes et de parcours à bicyclette. J’encourage nos résidents à sortir 
leurs bicyclettes et à explorer notre ville magnifique. » 
 

- Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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