POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Invitation pour aider à façonner les transports en commun à Brampton
BRAMPTON, ON (le 19 mars 2019) – Les usagers de Brampton Transit et les habitants de Brampton
sont invités à faire part de leurs commentaires et à contribuer à la définition des transport en commun à
Brampton en vue des améliorations importantes qui seront apportées au service en septembre.
À compter du 27 mars, l'équipe de Brampton Transit se rendra à différents endroits de la ville pour
présenter les modifications d'itinéraire et d'horaire proposées et pour recueillir les commentaires du
public avant la finalisation des plans. Le 28 mars, le 1er avril ainsi que le 4 avril, Metrolinx se joindra à
Brampton Transit pour mettre en avant l’initiative de service rapide par bus (SRB) de bus liant la rue
Queen et la route 7, le processus de planification et de développement de projets de service rapide.
Mercredi 27 mars
Gare routière Gateway de Brampton
De 15 h à 18 h
Jeudi 28 mars
Jardin d’hiver de l’hôtel de ville
SRB rue Queen – route 7
De 17 h à 20 h
Samedi 30 mars
Centre communautaire Cassie Campbell
De 10 h à 13 h
Lundi 1er avril
Gare routière Bramalea
SRB rue Queen – route 7
De 15 h à 18 h
Mardi 2 avril
Centre communautaire Cassie Campbell
De 17 h à 20 h
Mercredi 3 avril
Centre communautaire Gore Meadows
De 17 h à 20 h
Jeudi 4 avril
Centre de loisirs Century Gardens
SRB rue Queen – route 7
De 17 h à 20 h

Vous ne pouvez pas y assister?
Les renseignements sur les améliorations de service proposées seront disponibles
sur www.bramptontransit.com à partir du vendredi 22 mars et accompagnés d’un formulaire de
commentaires en ligne.
Le saviez-vous?
Brampton Transit est reconnu comme l'un des fournisseurs de transport en commun à la croissance la
plus rapide au Canada et le nombre de passagers a augmenté de 18 % en 2017 et de 14 % en 2018.
Grâce aux commentaires des clients et du personnel, Brampton Transit s'est engagée à améliorer le
service tout en soutenant sa croissance rapide.
Restez connectés
Suivez Brampton Transit sur Twitter (@BramptonTransit), Facebook (Brampton Transit) et
Instagram (@BramptonTransit). Consultez le www.bramptontransit.com ou bien composez le
905 874.2999.
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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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
le www.brampton.ca.
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