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Tolérance zéro pour excès de vitesse dans les zones de sécurité  
 

La Ville dévoile la signalisation et annonce la mise en place du premier dispositif de 
contrôle de vitesse automatisé à Brampton 

  

BRAMPTON, ON (19 décembre 2019) – Ce matin, le maire Patrick Brown, le conseiller municipal Jeff 
Bowman, des membres de la Police régionale de Peel et du personnel de la Ville se sont rassemblés à 
l’intersection du Boul. Ray Lawson et de Cherrytree Drive pour le dévoilement de la signalisation liée 
au premier dispositif de contrôle de vitesse automatisé (ASE) à Brampton.  

Le système ASE utilise une caméra et un appareil de mesure de la vitesse dans le but d’aider à réduire 
la vitesse des véhicules qui circulent dans les zones particulières (les zones scolaires et des zones de 
sécurité communautaire en Ontario).  Le système ASE détecte et capture des images de véhicules 
roulant au-delà de la limite de vitesse affichée. L’implantation du système ASE dans toute la province 
vise à accroître la sécurité et le confort dans les communautés locales, en particulier pour les usagers 
les plus vulnérables comme les enfants.  

Au cours des mois qui viennent, le personnel, le maire et les conseillers municipaux verront à définir 
d’autres emplacements où des systèmes ASE devraient être installés à Brampton. Un rapport complet 
incluant le plan de mise en œuvre est attendu au début de 2020. 

Le programme ASE appuie la priorité de Brampton à titre de ville saine et sécuritaire :Streets for 
People, qui inclut des éléments de la Vision Zéro, un plan régional qui vise à accroître la sécurité 
routière par le biais de changements dans la configuration, l’entretien et l’usage des routes, et de la 
conscientisation du public.  

Citations 

« À Brampton, c’est tolérance zéro pour les excès de vitesse. Les dispositifs de contrôle de vitesse 
automatisés sont l’une des nombreuses méthodes que nous comptons employer pur réduire le nombre 
d’incidents impliquant des véhicules et accroître la sécurité dans nos communautés, particulièrement 
dans les zones scolaires. Je compte bien poursuivre nos travaux en ce sens au cours de la nouvelle 
année. » 

-        Patrick Brown, maire 

« Aucun motif ne justifie de mettre la sécurité des autres en danger en faisant des excès de vitesse. Le 
nouveau système de contrôle de vitesse automatisé de Brampton rappellera à nos résidents de ralentir, 
de respecter le Code de la route et de porter attention aux autres usagers. » 

-        Jeff Bowman, conseiller municipal pour les quartiers 3 et 4 



 

 

 

-30— 

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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