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La ville de Brampton se porte à la défense des droits des détenteurs 

d’assurance automobile  
 
BRAMPTON, ON (26 avril 2021) — les résidents de Brampton détiennent le triste record des primes 
d’assurance automobile les plus élevées de la province et les taux ne cessent d’augmenter; la Ville 
demande donc au gouvernement provincial d’accélérer l’examen et la réforme des taux d’assurance 
automobile en Ontario. 
 
Le Conseil municipal a entrepris aujourd’hui une campagne #FairDealForBrampton afin de promouvoir 
l’accès au juste prix pour les primes d’assurance automobile de nos résidents. L’assurance automobile est 
une dépense importante pour les ménages et les résidents de Brampton paient des primes qui sont environ 
123 pour cent supérieures à celles de la moyenne des conducteurs ontariens.  
 
Les coûts de l’assurance automobile varient toujours en fonction du code postal à Brampton et certaines 
primes atteignent 3 301 $, soit plus du double de la moyenne provinciale.  Nous invitons donc nos résidents 

à faire connaître leur opinion dès maintenant et d’appuyer la campagne #FairDealForBrampton de la 
Ville : 

• en signant la pétition en ligne adressée à votre député provincial local sur le site Web de Brampton , 
l’informant que vous vous attendez à ce qu’il contribue à la solution de ce problème pour Brampton. 
La Ville recueillera toutes les pétitions reçues et les fera parvenir à votre député.  

• en aidant à faire connaître la campagne #FairDealForBrampton avec auprès de vos voisins, de 
votre famille et de vos amis sur Twitter, Facebook et Instagram et en vous informant 
régulièrement des plus récentes nouvelles, des faits importants et de l’information 
concernant la campagne. Pour plus d’information sur la campagne, visitez le site Web de 
Brampton consacré à#FairDealForBrampton en cliquant ici 

 
Citations 
 
« Les familles de Brampton et de toute la province d’Ontario doivent faire face aux défis générés par la 
pandémie de COVID-19 et les gouvernements doivent mettre en commun leurs efforts pour répondre à 
la hausse des frais d’assurance automobile. Il est essentiel que la situation change au plus tôt et que 
cesse la discrimination due au calcul des primes en fonction des codes postaux. Les Bramptoniens et 
Bramptoniennes peuvent prendre clairement position sur les coûts exorbitants de l’assurance 
automobile et obtenir un #FairDealForBrampton. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  
 
« Nos conducteurs paient des primes d’assurance automobile plus élevées que les autres conducteurs 
de la province à cause des codes postaux depuis beaucoup trop longtemps. » Il est temps que le 
gouvernement provincial tienne ses promesses et réforme les taux d’assurance automobile. Il est 
temps que nous ayons un #FairDealForBrampton. »” 

- Gurpreet Dhillon, conseiller régional pour les quartiers 9 et 10, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184168042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Lf5BZfOdaxEt255rNPjsYT06giVOgAuXz66%2FEeRJKY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2B5PMOEdP5E3gKcTW9553roO9pmpclRjkzwYZyjQONg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcitybrampton%2Fchannel%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m%2FYmNOEr%2BzfI2QM8zOvoXBYUOb9NBdP7Ac4p3c9jH74%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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