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Changement des tarifs adultes PRESTO de Brampton Transit à compter du 

12 mai 
 

Les changements apportés aux tarifs des passagers adultes contribueront 
à financer les améliorations et l’expansion du service.   

 
BRAMPTON, ON (12 avril 2019) – Le Conseil a approuvé une recommandation de Brampton Transit 
visant à modifier les tarifs adultes PRESTO à compter du 12 mai.  

Les tarifs au comptant, les autres catégories de tarifs PRESTO (enfant, jeune et aîné) et les cotarifs Go 
ne sont pas visés par ce changement.  

Les changements qui suivent s’appliquent aux tarifs adultes PRESTO.   

Adulte  Actuel 12 mai 2019 

PRESTO 

Porte-monnaie électronique 
(par trajet) 

3,00 $ 3,10 $ 

PRESTO 

Titre de transport 
hebdomadaire 

33,00 $ 34,00 $ 

PRESTO 

Titre de transport mensuel 

124,00 $ 128,00 $ 

 

Ces changements de tarifs devraient générer des revenus supplémentaires de 1,1 million de $ en 2019 
et contribuer au financement de l’expansion et de diverses améliorations des services de Brampton 
Transit, notamment :  

 L’ajout de cinq autobus articulés de 60 pi et de sept autobus conventionnels de 40 pi au parc de 
véhicules en 2019.  

 L’ajout de 81 000 heures de service additionnelles cette année. 

Des réductions de tarif sont prévues pour les aînés de Brampton. Brampton Transit se propose 
d’émettre des titres de transport mensuels pour aîné à 15 $ vers la fin de cette année ou au début de 
2020.  

Pour plus de renseignements sur Brampton Transit, visitez www.bramptontransit.com.   

 

 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

Citation 

« Notre priorité est d’offrir des services de transport en commun fiables et sécuritaires. La croissance 
de notre achalandage nous pousse à ajouter plus d’autobus et à augmenter la fréquence des trajets 
afin de fournir une meilleure expérience aux clients qui utilisent nos services. Cette augmentation des 
tarifs nous permettra d’assurer que nos usagers disposent de meilleures options pour leurs transports 
quotidiens. » 
 

- Alex Milojevic, directeur général, Brampton Transit 
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Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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