
 
 

 

 

24 mai 2017 

Le respect de l’espace des autres  
Brampton met l’accent sur le stationnement accessible  

 
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton a lancé une campagne de sensibilisation dont le thème est 
« Respect the Space » (Respectez l’espace des autres) exhortant les conducteurs à faire attention et à 
respecter les places de stationnement accessible. Cette campagne, qui coïncide avec la Semaine 
nationale pour l’intégration des personnes handicapées, du 28 mai au 2 juin, vise à mettre l’accent sur 
le fait que le stationnement accessible n’est pas un privilège, mais une nécessité pour l’intégration des 
personnes handicapées et leurs déplacements dans la ville.  
 
Au cours des deux mois qui viennent, ce message sera communiqué par le biais de rappels visuels 
installés à des emplacements de stationnement accessible, des messages vidéo communiqués par des 
membres de la communauté, les médias sociaux et d’autres canaux de distribution ainsi qu’une 
campagne éclair d’application du règlement.  
 
Lors de la réunion du Conseil d’aujourd’hui, la conseillère Pat Fortini a souligné que les places de 
stationnement accessible sont utilisées par des personnes atteintes de handicaps variés, certains 
visibles et d’autres non. Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou un déambulateur ont un 
handicap visible. Les personnes qui sont atteintes d’une déficience sensorielle ou cognitive ou de 
troubles médicaux qui limitent leur capacité de marcher ont un handicap invisible. Ces personnes sont 
toutes admissibles à utiliser des places de stationnement accessible.  
 
Points saillants  

 Un Ontarien sur sept est atteint d’une forme d’incapacité. Au fur et à mesure que la population 
vieillit, ce nombre devrait atteindre une personne sur cinq au cours des 20 prochaines années. 

 Bien que le nombre de violations du règlement sur le stationnement accessible ait diminué à 
Brampton, il est malgré tout encore important, car 3 400 contraventions de stationnement ont 
été données au cours des trois dernières années.  

 Les personnes qui ne détiennent pas de permis ne doivent pas stationner dans une place 
accessible, même si ce n’est que pour « quelques minutes » ou pour une « petite course ».  

 Les conducteurs qui se stationnent à côté d’une place de stationnement accessible doivent 
éviter de se garer sur l’allée d’accès. Les allées d’accès, qui sont marquées de rayures jaunes, 
permettent aux personnes handicapées de descendre et de monter dans leur véhicule plus 
facilement.  

 Les détenteurs de permis qui ont le droit de se garer dans les places de stationnement 
accessible doivent placer leur permis bien en vue sur le tableau de bord ou le pare-brise.  

 Lorsqu’un détenteur de permis est un passager, le permis pour stationnement accessible ne 
peut être utilisé que lorsque le détenteur de permis est dans le véhicule.  

 
Citation 
Si les résidents et les visiteurs font plus attention aux espaces de stationnement accessible, nous 
pouvons faire de Brampton une ville plus inclusive. En travaillant de concert, le Conseil, les entreprises, 
les organismes communautaires et le public peuvent aider à sensibiliser les gens à cette cause 
importante et au respect des personnes, de leur indépendance et de leur dignité, quelles que soient 



 
 

 

leurs capacités.  
-Pat Fortini, conseillère, représentante du Conseil au Comité consultatif sur l’accessibilité de la Ville de 
Brampton.  
 
Liens  

 VIDÉO : Accessibility for Life - #RespectTheSpace 

 City of Brampton Accessible Parking  
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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 www.brampton.ca. 

  
 
 
 

 

CONTACT MÉDIA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sUuiH6IELag
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Parking.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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