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La Ville de Brampton et le SUT 1573 signent la convention collective 
 

BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton et le Syndicat uni du transport (SUT), section locale 1573, ont 
signé une nouvelle convention collective. Les membres du syndicat ont voté en faveur de la nouvelle 
entente mardi, et le Conseil a l’a ratifié aujourd’hui, lors d’une réunion du Conseil municipal prévue à 
cette fin.  
 
« Je suis fort satisfaite de voir que nous avons conclu une entente et signé une convention collective 
avec les employés à plein temps des transports en commun de la Ville, et je voudrais remercier toutes 
les personnes qui se sont impliquées dans le processus de négociation pour leur bon travail et leur 
engagement envers les résidants de Brampton » a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Cette 
convention entre la Ville de Brampton et la section locale SUT 1573 gardera notre ville et les plus de 
70 000 utilisateurs des transports en commun de Brampton en mouvement. » 
 
Le SUT, section locale 1573, représente approximativement 944 des employés des transports en 
commun de la Ville, incluant les conducteurs d’autobus et les mécaniciens.  
 
« Le Syndicat uni du transport souhaite remercier le public pour son soutien. Nous nous réjouissons de 
maintenir une bonne relation de travail avec la Ville de Brampton et de fournir aux citoyens le système 
de transport le plus sûr du Grand Toronto », a déclaré Rob Goudie, président du SUT 1573. 
 
La convention collective, d’une durée de 4 ans, est maintenant en vigueur jusqu’au 30 juin 2019.  
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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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