
 

 

 

Le 12 décembre 2017  

Filez au métro avec Züm à partir du 17 décembre 

Brampton, ON – À partir du 17 décembre, l’autobus de transport en commun rapide Züm Queen de 
Brampton offrira un service direct jusqu’aux deux stations de métro récemment ouvertes sur le 
prolongement de la ligne de métro no 1 de la TTC.  

• L’autobus Züm Queen 501 s’arrêtera à la station de métro Vaughan Metropolitan Centre. 

• Les autobus Züm Queen Z501, 501A et 501C continueront de desservir l’université de York sans 
qu’aucun changement ne soit apporté à leurs arrêts. La station de métro York University est située 
légèrement au sud des arrêts d’autobus.  

La fréquentation des transports en commun rapides a enregistré une hausse sans précédent de 17 
pour cent à Brampton, ce qui en fait l’un des réseaux de transport en commun rapide connaissant la 
croissance la plus rapide au Canada. Développer cette infrastructure et construire des liaisons 
régionales sont des facteurs clés pour satisfaire cette demande. 

Ressources supplémentaires 

• Pages Web sur l'arrêt de l’autobus Züm Queen de Brampton à la station de métro 

• Site Web du projet de la TTC 

 

Citations 

Brampton possède l’un des réseaux de transports en commun qui croissent le plus rapidement. Nous 
nous sommes engagés à investir et bonifier les services qui ont des répercussions quotidiennement sur 
nos résidents. Ces améliorations apportées aux services rendront le réseau plus performant ce qui 
permettra aux citoyens de se rendre au travail et sur leur lieu d’études ou de loisirs plus rapidement et 
plus aisément. 

  -     Linda Jeffrey, mairesse 

Les services de l’autobus de transport en commun rapide Züm Queen de Brampton reflètent la 
croissance inégalée que nous avons connue en 2017. Alors que nous aidons Brampton à aller de 
l’avant, une de nos priorités clés est de créer l’intégration harmonieuse des modes de transport en 
commun locaux et régionaux.   

-       Alex Milojevic, directeur général, Transports en commun rapides de Brampton  
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http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/zum/Pages/Züm-to-the-Subway-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.ttc.ca/Spadina/index.jsp


 

 

 
 
Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 

novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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Coordonnatrice de média 
Ville de Brampton 
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