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La ville de Brampton et le Syndicat uni du transport (SL 1573) approuvent 
la nouvelle Convention collective 

BRAMPTON, ON (10 juillet 2019) – La ville de Brampton et le Syndicat uni du transport (SUT), section 
locale 1573, ont ratifié une nouvelle convention collective qui sera en vigueur du 1er juillet 2019 au 
30 juin 2024. Le Conseil a approuvé et finalisé cet accord à son assemblée tenue aujourd’hui.  

Au service de la ville depuis 1976, Brampton Transit est l’un des fournisseurs services de transports en 
commun qui croît le plus rapidement au Canada. Brampton Transit a permis à plus de 31 millions de 
passagers de se déplacer et de se rendre à tous les principaux points d’intérêt et toutes les principales 
destinations de Brampton en 2018; il communique aussi avec les systèmes de transports en commun 
du Grand Toronto.  

 Statistiques sur l’achalandage : 

 Achalandage moyen les jours de semaine : 116 000* 

 Achalandage hebdomadaire moyen : 671 000* 

 Achalandage mensuel moyen : 2 603 256** 

*Moyenne de septembre, octobre et novembre 2018 

**Moyenne sur 12 mois à partir de 2018 

Citations 

« Brampton Transit est l’un des systèmes de transports en commun qui connaissent l’expansion la plus 
rapide au pays. Je me réjouis de constater que nous avons ratifié une convention collective avec les 
employés syndiqués à plein temps et à temps partiel des transports en commun. Plus de 110 000 
usagers utilisent Brampton Transit chaque jour et cette convention leur permettra de se déplacer. 
J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé aux négociations pour leur travail et leur 
engagement envers les résidents de Brampton. » 

-       Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Les gens sont au cœur des préoccupations de Brampton Transit; cela touche particulièrement la 
sécurité de nos employés et de nos usagers. Nous sommes heureux de poursuivre le travail entamé 
avec le Syndicat uni du transport 1573 au cours des cinq prochaines années afin de bonifier nos 
services et de fournir à nos usagers un système de transport sûr, fiable et d’excellente qualité. » 

-       Alex Milojevic, directeur général, Brampton Transit 

« Le Syndicat uni du transport 1573 est satisfait de cette nouvelle convention. Nous sommes impatients 
de continuer à travailler avec la ville de Brampton pour fournir aux usagers et résidents un système de 
transports en commun sûr et fiable. » 



 

 

-       Rob Goudie, président, Syndicat uni du transport (SUT) section locale 1573 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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