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Pour l’agrément du transport à Brampton, répondez à notre sondage.
BRAMPTON, ON : c’est le bon moment pour faire connaître à la municipalité vos idées en matière
d’amélioration des services de taxis, limousines et co-voiturage (par ex.,Uber, etc.) à Brampton. Dans
le cadre d’une étude plus vaste de ce secteur, la Ville a lancé en ligne un sondage d’étude du transport
à www.brampton.ca et invite la population à participer à l’élaboration de nouveaux règlements. Le
sondage se termine le 31 août.
La municipalité délivre les permis et contrôle les taxis et les limousines. Cependant, les services de covoiturage actuels ne sont pas conformes aux règlements administratifs de la Ville. L’étude devrait
permettre de créer des conditions équitables pour tous les opérateurs rémunérés tout en veillant en
priorité à la sécurité publique et à la protection des consommateurs. Le sondage recouvre plusieurs
domaines dont la sécurité, l’accessibilité, le rôle de la technologie et la tarification des trajets.
« Nous aimerions que les gens se déplacent plus aisément dans la ville. Dans le but de trouver des
manières d’améliorer le secteur du transport rémunéré privé, nous serons heureux d’examiner vos
suggestions. Veuillez répondre au sondage afin d’aider le conseil municipal à prendre des décisions
éclairées pour répondre à vos besoins plus efficacement. » déclare le conseiller municipal, M.Gurpreet
Dhillon.
Dans le cadre de l’étude, la Ville a commencé à organiser des réunions avec les parties intéressées du
secteur. En conjuguant leurs commentaires aux réponses de la population, les employés seront en
mesure de présenter leurs recommandations au conseil à la fin de l’automne.
La FAQ et des renseignements supplémentaires peuvent être consultés sur le site Web de la Ville.
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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