
 
 

 

8 mars 2017 

Un partenariat mondial premier en son genre stimule l’innovation 
dans le domaine des transports en commun à Brampton 

Les autobus électriques pourraient circuler dans les rues de la ville dès le 
printemps 2018 

 
BRAMPTON (Ontario) : Aujourd’hui, le conseil municipal a approuvé l’achat de dix autobus 

électriques à batterie au plus et de quatre bornes de recharge aériennes haute puissance sur rue.  

L’essai de démonstration et d’intégration d’autobus électriques à l’échelle de l’Ontario est un modèle 

de partenariat particulier premier en son genre; il réunit plusieurs ordres de gouvernement, les 

constructeurs d’autobus, les intégrateurs de systèmes et les partenaires de financement dans une 

collaboration sans précédent à une technologie révolutionnaire visant à améliorer l’environnement. 

Les partenaires du projet comprennent le Consortium de recherche et d’innovation en transport 

urbain au Canada (CRITUC), les fournisseurs d’autobus entièrement électriques Nova Bus et New 

Flyer et les fabricants de bornes de recharge ABB et Siemens. 

Les nouveaux autobus électriques, qui fonctionnent entièrement sur batterie, seront introduits sur 

deux itinéraires conventionnels de Brampton, soit les itinéraires 23 Sandalwood et 26 Mount 

Pleasant; de nouvelles bornes de recharge aériennes seront installées au terminus de Mount 

Pleasant Village, à la gare Züm de la rue Queen/route 50 et à l’immeuble des transports en commun 

de Sandalwood.  

Les autobus entièrement électriques pourraient circuler dans les rues de Brampton dès le 

printemps 2018. Les dépenses totales en immobilisations devraient atteindre 13,6 millions de 

dollars. Ces dépenses devraient être compensées par un financement accordé par d’autres ordres 

du gouvernement.  

Cet investissement fait la preuve de l’engagement de la Ville à faire de Brampton une cité branchée, 

innovante, inclusive et audacieuse. Le partenariat permettra de mieux comprendre la technologie 

des autobus électriques à batterie et préparera les transports en commun de Brampton à répondre 

aux exigences de la croissance future de la Ville, à réduire les coûts du carburant et à diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Citations : 
 
« Comme Brampton est une ville canadienne en pleine croissance qui fait l’objet d’une intensification 
urbaine importante, les usagers des transports en commun s’attendent à bénéficier d’une 
technologie de dernier cri et de services de qualité supérieure, et les méritent. Nous sommes 
heureux que Brampton soit l’hôte du projet pilote des autobus électriques, basé sur un modèle de 
partenariat innovant. Cette initiative manifeste notre engagement phare à mettre en œuvre des 
solutions de transports en commun stratégiques prêtes pour l’avenir qui sont respectueuses de 
l’environnement et contribue à transporter nos habitants avec une plus grande efficacité. » 

- Mairesse Linda Jeffrey 
 



 
 

 

« Ayant pour mandat de soutenir ce genre de collaboration dirigée par l’industrie dans le domaine 
des innovations en mobilité faible en carbone, le CRITUC a la grande fierté de faire partie de cette 
première canadienne et de voir des solutions à émissions zéro intégrées être mises en pratique à 
Brampton », a fait remarquer Josipa Petrunic, directrice administrative et PDG du CRITUC. « Nous 
montrons au monde que le Canada est un chef de file dans la réduction des émissions, 
l’amélioration des transports et la création de collectivités plus écologiques, plus propres et de plus 
en plus mobiles. »  

- Josipa Petrunic, directrice administrative et PDG du CRITUC 
 

Faits en bref : 

 Le CRITUC est une organisation de recherche et de développement constituée en personne 
morale en août 2014, dont l’objectif est de contribuer à la stimulation de l’innovation dans le 
domaine des transports à l’échelle de tout le Canada, ce qui mènera à la croissance des 
emplois et au développement économique. 

 Les transports en commun de Brampton continuent à participer, en compagnie du CRITUC, 
principal organisme de transports en commun, à la planification et à l’exécution de l’essai 
d’autobus électriques à batterie.  
 

Faits en bref au sujet des autobus électriques : 

 Les autobus électriques génèrent des gains d’efficacité opérationnelle grâce à une 

diminution escomptée de la consommation de carburant, réduisent les émissions de GES et 

évitent le gaspillage des biens. 

 Les autobus électriques proposés pour l’essai prendront entre 3 et 5 minutes pour être 

entièrement rechargés à l’une des bornes aériennes haute puissance. 

 La technologie ontarienne SmartGrid (système de production et de distribution d’électricité 

aux émissions presque nulles) fournira de l’électricité respectueuse de l’environnement qui 

alimentera les autobus électriques à émissions zéro.  

 L’électricité est stockée dans de grandes batteries situées sur le toit de l’autobus, ce qui 

élimine les émissions et apporte des avantages environnementaux considérables.  

 Chaque fois que le véhicule freine, cela recharge les batteries.  

 Les autobus électriques produisent moins de GES nuisibles au climat et de polluants nocifs 

contribuant au smog. 

 Sans moteur diesel à bord, les passagers connaîtront une conduite silencieuse tout en 

douceur. 
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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 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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