
 

 

 

20 décembre 2017  
  

Empruntez les transports en commun de Brampton la veille du Nouvel An 

Brampton, ON – Célébrez l’arrivée de la nouvelle année en voyageant gratuitement sur Brampton 
Transit à compter de 19 h le 31 décembre.  

Si vous devez rentrer chez vous passé minuit, des services prolongés seront offerts sur les itinéraires 
suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 23, 29, 30, 35, 50, 51, 52, 53, 57, 501 et 502 (itinéraires 8, 
29, 35, 51, 52, 53 et 57 jusqu’à 1 h 30 seulement) 

Pour obtenir de l’information sur les horaires, veuillez appeler le 905-874-2999 ou visiter 
www.bramptontransit.com. Pour obtenir de l’information en temps réel sur le prochain autobus, rendez-
vous sur nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile. Pour tout 
autre outil de planification de trajet, visitez www.triplinx.ca ou Google Transit. 

Pour plus d’information sur les activités prévues à Brampton la veille du Nouvel An, visitez 
www.brampton.ca/nye 

Citation 

« J’encourage tout le monde à sortir et à profiter des célébrations de la veille du Nouvel An, mais 
planifiez et laissez Brampton Transit vous ramener chez vous en toute sécurité. Nous vous souhaitons, 
ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes! » 

-       Linda Jeffrey, mairesse 

-30- 

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 www.brampton.ca. 

 
 

 
 
CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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