
 
 

 

 

Fermeture temporaire du terminus Brampton Gateway la semaine prochaine 
 

BRAMPTON, ON (17 octobre 2019) - le terminus Brampton Gateway sera fermé la semaine prochaine, 
du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 18 h, afin de compléter le remplacement de la conduite 
d’eau de la Région de Peel au terminus.  
 
Les usagers doivent noter que tous les arrêts d’autobus localisés à l’intérieur du terminus et au 
débarcadère de l’avenue Steeles seront fermés et relocalisés sur la rue. Les arrêts d’autobus localisés 
le long du débarcadère de la rue Hurontario seront ouverts.  
 
 
Les itinéraires suivants seront visés par la fermeture : 
 
 

11/11A Est, 54, 199 et 511/511A/511C Est 

• Un arrêt d’autobus temporaire sera localisé sur le côté sud de l’avenue Steeles adjacent à Loblaws 
• Les passagers devront traverser à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Steeles 
 
 

2 Nord et 502 Nord 

• Un arrêt d’autobus temporaire sera localisé sur le côté est de la rue Main, en face du terminus 
Brampton Gateway 
• Les passagers devront traverser à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Steeles 
 
 

8 et 52 

• Un arrêt d’autobus temporaire sera localisé sur le quai réservé aux autobus de la rue Main 
 
 

3/3A, 4/4A/104, 11/11D Ouest, 53, 56, 57 et 511/511C Ouest 

• Un arrêt d’autobus temporaire sera localisé sur le côté nord de l’avenue Steeles, à l’ouest du terminus 
Brampton Gateway, en face du terrain de stationnement du Ocean’s Fresh Food Market 
 
 

Le comptoir de service à la clientèle à l’intérieur du terminus restera ouvert pendant la construction. 
 
Brampton est une ville verte et nous encourageons nos résidents à utiliser les transports en commun de 
Brampton Transit dans la mesure du possible. Toute l’information concernant la fermeture et les détours 
est accessible sur www.bramptontransit.com. Suivez Brampton Transit sur Twitter, Facebook et 
Instagram @bramptontransit pour être au courant des dernières nouvelles. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.bramptontransit.com/
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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