Amélioration du service de Brampton Transit à compter du 3 septembre
BRAMPTON, ON (le 9 août 2019) - À compter du 3 septembre 2019, Brampton Transit mettra en place
plusieurs améliorations d’horaire et ajoutera deux nouveaux itinéraires, le 28 Wanless et le
81 Mayfield Ouest ainsi qu’un nouveau service, le 50A route Gore.
Itinéraire 28 Wanless
L’itinéraire 28 Wanless desservira le quartier en pleine croissance de Mount Pleasant, qui relie la station
GO de Mount Pleasant à la rue Hurontario, au sud du chemin Wanless. Les itinéraires existants à
Mount Pleasant, les itinéraires 26 Mount Pleasant et 27 Robert Parkinson, seront réorganisés afin de
fournir une plus grande couverture de services à la communauté, avec un service supplémentaire les
fins de semaine.
Itinéraire 81 Mayfield Ouest
L’itinéraire 81 Mayfield Ouest offrira un service de Brampton à Caledon. Il fonctionnera entre la
rocade Sandalwood et le boulevard Newhouse Boulevard/Bonnieglen Farm sur la route Kennedy dans
le quartier de Southfields Village.
Itinéraire 50A route Gore
L’itinéraire 50A route Gore est un nouveau service destiné à soutenir la croissance de la fréquentation,
en particulier pendant les périodes de pointe en semaine, et à augmenter la fréquentation jusqu’au
collège Humber. Des allées et venues seront organisées entre le centre communautaire de
Gore Meadows et le collège Humber pendant les heures de pointe matinales en semaine.
Brampton Transit améliorera également les horaires existants et la fréquence de service afin de soutenir
une augmentation de la fréquentation et des correspondances, notamment une nouvelle fréquence de
sept minutes pour l’autobus Züm 502 Main le matin en semaine et un service est-ouest toutes les
cinq minutes en provenance de l’Université York pour les autobus Züm 501A/501C Queen.
Un aperçu des horaires et des informations sur les nouveaux itinéraires est disponible sur le site
www.bramptontransit.com.
Le feuillet d’information sur le service de Brampton Transit, intitulé « Read & Ride » sera disponible
dans ses installations de Clark et de Sandalwood et à bord des autobus à partir de cette fin de semaine.
Le feuillet « Read & Ride » et le guide de l’usager (plan du système) seront disponibles dans terminaux
à partir de la semaine du 26 août.

Des membres du personnel de Brampton Transit se tiendront aux terminaux de celui-ci du 26 août au
6 septembre pour discuter avec les usagers à propos des améliorations de service apportées au
service.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les améliorations de service de septembre, veuillez
appeler Brampton Transit au 905 874-2999 ou visitez le site www.bramptontransit.com.
Tenez-vous au courant des nouvelles et des annonces de Brampton Transit en vous inscrivant au
bulletin électronique de Brampton Transit sur le site www.bramptontransit.com. Suivez Brampton Transit
sur Twitter, Facebook et Instagram @bramptontransit.
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