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La Ville tenter de parvenir à un règlement négocié avec la section locale 1573 du SUT 
 
BRAMPTON, ON :  La Ville de Brampton a confirmé que son objectif reste de parvenir à un règlement 
négocié et qu’elle poursuit ses négociations avec le Syndicat uni du transport (SUT), section 
locale 1573, qui représente environ 944 des travailleurs des transports en commun à plein temps de la 
Ville. La Ville a reçu un avis sur la recommandation de ne pas instituer de commission de conciliation 
du ministère du Travail de l’Ontario.  
 
Le syndicat aura légalement le droit de grève à 00 h 01 le 9 mai 2016. Dans l’éventualité d’une grève, 
les autobus de Brampton Transit et de Züm ne circuleront pas et toutes les installations et les stations 
de transports en commun seront fermées.  
 
La Ville publiera des mises à jour par le biais de son site Web et de Twitter au besoin.  
 
La Ville et le syndicat poursuivent les négociations afin de s’entendre sur une convention collective qui 
pourra satisfaire les employés, la Corporation municipale et les résidants. La Ville espère arriver à un 
règlement négocié avant le moment prévu pour le déclenchement de la grève.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants 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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