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Déclaration de la ville de Brampton concernant l’annonce de l’attribution de 
la commande du TLR Hurontario à Metrolinx.  

 
BRAMPTON, ON (26 août 2019) – Une annonce récente d’Infrastructure Ontario (IO) et de Metrolinx nous 
informe que Mobilinx a été choisi comme promoteur privilégié pour la conception, la construction, le financement, 
l’exploitation et l’entretien du train léger sur rail Hurontario (HuLRT).  
 
La ville de Brampton a collaboré avec Metrolinx et la ville de Mississauga pour la mise en œuvre du TLR 
Hurontario de la station GO de Port Credit à l’avenue Steeles, près du Terminus Brampton Gateway. Le TLR 
Hurontario fera partie intégrante du réseau de transport régional et fournira des services de transport en commun 
rapide, fiables, pratiques et intégrés aux résidents et gens d’affaires de Brampton, du Grand Toronto et 
d’Hamilton. 
 
Ce sont là des nouvelles excitantes pour la première phase du TLR, et le personnel poursuit son travail sur la 
deuxième phase afin d’amener le TLR sur la rue Main et jusqu’à la station Go de Brampton, au centre-ville. Plus 
tôt cette année, Metrolinx a annoncé des modifications au projet et ajouté certaines dispositions au contrat 
amendé afin de s’adapter aux changements proposés dans l’avenir, y compris un prolongement possible dans 
Brampton. Ces changements permettent le prolongement futur du TLR au nord de l’Avenue Steeles, jusqu’à la 
station Go de Brampton, ce qui devra être soumis à des études et obtenir des autorisations. 
 
Le projet de TLR Hurontario constitue une étape importante du cheminement de la Ville vers la Vision 2040 de 
Brampton, selon laquelle nous nous sommes engagés à faire de Brampton une ville verte, en accord avec les 
priorités du mandat 2018-2022 du Conseil, en offrant une chance égale à toutes les formes de transport.  
 
Citation  
 
« Des transports en commun efficaces sont l’une des priorités cernées par nos résidents. Nous sommes heureux 
de constater que ce projet ira de l’avant et nous continuons d’explorer toutes les possibilités liées à la phase 2, 
qui amènera le TLR jusqu’à la station Go par l’aménagement d’un tunnel. » 

-Patrick Brown, maire 
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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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