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La Ville de Brampton s’associe à AccessNow                                                           
pour mettre en valeur ses installations municipales accessibles 

BRAMPTON, ON (le 8 août 2022) – La Ville de Brampton s’est associée à AccessNow pour mettre en 
évidence les installations municipales accessibles dans la communauté. 

La Ville de Brampton s’est associée à AccessNow pour mettre en évidence les installations 
municipales accessibles dans la communauté. 

Brampton est une mosaïque, et la Ville s’est engagée à déterminer les possibilités d’accroître 
l’accessibilité et un sentiment d’appartenance profond pour toutes et tous. AccessNow est une 
application disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple qui permet à ses utilisateurs de découvrir 
plus de 26 000 lieux accessibles et non accessibles épinglés dans 35 pays du monde. Grâce à ce 
partenariat, les habitants pourront rechercher, évaluer et découvrir les installations accessibles de la 
Ville. 

Les habitants pourront également rechercher, évaluer et découvrir les restaurants, les hôtels, les 
magasins et les attractions de la région sur AccessNow. Les entreprises de Brampton sont 
encouragées à ajouter leurs informations sur l’accessibilité à l’application en cliquant ici. 

L’accessibilité à Brampton 
La Ville et son comité consultatif sur l’accessibilité s’engagent à faire en sorte que les personnes de 
tous âges et de toutes capacités bénéficient des mêmes possibilités lorsqu’elles vivent, travaillent, 
jouent, visitent et investissent à Brampton. Pour obtenir de plus amples informations sur l’accessibilité 
de la ville, consultez le site www.brampton.ca. 

AccessNow 
AccessNow est une application mobile et un site web qui diffusent des informations sur l’état 
d’accessibilité de lieux dans le monde entier. Conçue pour autonomiser les personnes handicapées, la 
plateforme recueille des avis et travaille avec les propriétaires d’entreprises pour publier des aspects 
de l’accessibilité tels que les stationnements et les toilettes accessibles, les ascenseurs, les rampes 
d’accès, les espaces sans odeur et calmes, et bien plus encore. Pour obtenir de plus amples 
informations, visitez le site www.accessnow.com. 

Remarques 

« Brampton est une mosaïque, et la Ville s’est engagée à accroître l’accessibilité et à renforcer le 
sentiment d’appartenance de tous les membres de sa communauté diversifiée. J’encourage les 
habitants de Brampton à télécharger l’application AccessNow pour explorer les caractéristiques 
d’accessibilité disponibles dans nos installations municipales, et à évaluer nos installations afin que 
nous puissions continuer à travailler pour améliorer l’accessibilité pour tous. Ensemble, nous pouvons 
continuer à construire une communauté plus inclusive et accessible aux personnes de toutes 
capacités. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccessnow.com%2Faccessnow-for-business%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uXbbA4TJtVyCOnIM0wI5v5axZhRt97st3l9bOePjfE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accessnow.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hEZPCTMt6rYOtA2luf6RofzJmG9JJS2tQUL%2FMWz6hE%3D&reserved=0


 

 

 

« En tant que membre des comités consultatifs sur l’accessibilité de la Ville de Brampton et de la 
Région de Peel, je suis continuellement fier du travail accompli par notre ville pour rendre notre 
communauté plus accessible et inclusive pour tous. AccessNow est un excellent outil pour rechercher, 
évaluer et découvrir des installations accessibles dans toute la ville. J’encourage les entreprises de 
Brampton à ajouter leurs informations à l’application, et les résidents à télécharger l’application et à 
l’explorer. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8; membre du comité consultatif sur l’accessibilité de la 
ville de Brampton; membre du comité consultatif sur l’accessibilité de la région de Peel 

« À la Ville de Brampton, nous sommes déterminés à faire avancer le terme de la priorité du Conseil : 
Brampton est une mosaïque, et à faire en sorte que les personnes de tous âges et de toutes capacités 
se sentent les bienvenues et incluses. La Ville est ravie de s’associer à AccessNow pour mettre en 
évidence les installations accessibles dans sa communauté, et continuera à repérer les possibilités 
d’accroître l’accessibilité pour ses habitants. » 

- Paul Morrison, directeur des services administratifs par intérim, Ville de Brampton 

« Chez AccessNow, nous sommes fiers de nous associer à la Ville de Brampton pour mettre en valeur 
l’accessibilité de la ville pour ses habitants et ses visiteurs. Cette collaboration entre la ville, 
AccessNow et la communauté dans son ensemble est un formidable exemple de leadership et d’allié 
dont les autres devraient s’inspirer pour savoir comment une municipalité peut mieux soutenir les 
habitants handicapés. » 

- Maayan Zivondatrice et chef de la direction, AccessNow 
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À propos de la Ville de Brampton 
Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitants et 75 000 
entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de nos 
communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique et 
environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. Connectez-

vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 

 
      CONTACT MÉDIA 

                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

