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La Ville de Brampton poursuit ses efforts pour obtenir des primes 
d’assurance automobile équitables 

 

BRAMPTON, ON (14 février 2022) – La Ville de Brampton continue de faire pression sur le 
Gouvernement provincial afin qu’il examine et réforme les primes d’assurance automobile en Ontario. 

 

En avril 2021, le Conseil municipal de Brampton a adopté à l’unanimité un règlement précisant 
combien les résidents de Brampton payaient les primes d’assurance automobile les plus élevées en 
Ontario et entrepris la campagne #FairDealForBrampton . À ce jour, plus de 19 000 résidents ont 
participé à la campagne en signant la pétition. 

Le mois dernier, RATESDOTCA a publié un article sur les primes d’assurance automobile dans les 
villes ontariennes en se basant sur l’Auto Insuramap, un registre des primes automobiles fondé sur les 
codes postaux. L’article cite la campagne #FairDealForBrampton voulant interdire aux compagnies 
d’assurance d’utiliser les codes postaux ou indicatifs régionaux comme principaux facteurs du calcul 
des tarifs d’assurance. En 2021, ces tarifs ont diminué de 26,8 pour cent à Brampton, soit de 2 698 $ à 
1 975 $. Du premier rang qu’elle occupait, Brampton est passée au quatrième rang des villes où 
l’assurance est la plus coûteuse.  

Le Conseil municipal de Brampton demande au gouvernement de l’Ontario d’adopter le projet de loi 
42 mettant fin à la discrimination en matière d’assurance automobile afin que les résidents de 
Brampton soient soumis à des primes plus équitables et abordables.  

Vous pouvez trouver plus d’information sur la campagne #FairDealForBrampton de la Ville à 
www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca.  
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« Nos résidents et tous les Ontariens continuent de souffrir des problèmes financiers associés à la 
pandémie de COVID-19 et tous les paliers du gouvernement doivent travailler de concert afin de régler 
la situation des coûts élevés de l’assurance automobile dans notre province. Depuis que nous avons 
entrepris notre campagne #FairDealForBrampton, plus de 19 000 résidents se sont joints à nous pour 
exiger des changements de la part des assureurs. Le Conseil municipal et les résidents de Brampton 
s’entendent pour demander au Gouvernement provincial d’approuver le projet de loi 42, la Loi mettant 
fin à la discrimination en matière d’assurance automobile, afin de mettre fin à la discrimination basée 
sur les codes postaux en matière de tarifs d’assurance automobile. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
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« Bien que nous nous réjouissions que les primes d’assurance automobile aient diminué à Brampton 
au cours de la dernière année, nos résidents paient encore parmi les plus hauts taux dans la province 
simplement en raison de leurs codes postaux. Le Conseil municipal de Brampton appelle à nouveau le 
gouvernement provincial à examiner et modifier les tarifs d’assurance automobile en Ontario de façon à 
ce que nos résidents soient traités équitablement et à ce que les primes soient plus abordables. Nous 
réclamons 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 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 
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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