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Les transports en commun de Brampton Transit ont connu une croissance 
sans précédent en 2017 

 
BRAMPTON, ON – Avec un accroissement de l’achalandage de 18 %. Brampton Transit a été l’un des 
systèmes de transports en commun ayant connu la croissance la plus rapide au Canada en 2017.  
 
Près de la moitié de cette croissance est survenue le long des corridors Züm de la ville; sur Queen 
Street, Main Street, Steeles Avenue et Bovaird Drive, sur les itinéraires locaux et Züm.  
 
Brampton Transit s’efforce continuellement d’améliorer ses services en étant à l’écoute de ses clients 
et de son personnel. En 2017, on a ajouté environ 36 000 heures de service afin de répondre aux 
demandes des usagers et desservir les nouvelles zones de développement économique et résidentiel. 
De plus, les services Züm se rendent à l’extérieur de Brampton ou se connectent à GO Transit ou à 
d’autres services de transports en commun du Grand Toronto comme TTC, York Region/VIVA et 
MiWay. Ces correspondances facilitent le choix du mode de transport vers les municipalités voisines, 
ce qui améliore l’interconnectabilité régionale.  
 
La jeunesse, la diversité et la croissance globale de la population sont aussi d’importants facteurs 
d’achalandage. Environ 40 personnes emménagent à Brampton chaque jour et, selon les données de 
Statistique Canada pour le recensement de 2016, plus de la moitié de la population totale de 593 000 
habitants est âgée de moins de 24 ans et 52 pour cent est née hors du Canada.  
 
Citations : 
« Comme Brampton est l’une des villes canadiennes qui croît le plus rapidement, je crois que nos 
résidents méritent des services de transport en commun d’un niveau supérieur, un réseau bien 
interconnecté et une technologie de pointe. Nous avons beaucoup investi dans les transports en 
commun. L’ajout du service Züm sur Airport Road, qui entrera en service en septembre, en un exemple 
récent. Nous continuerons d’investir et de fournir tous les efforts nécessaires pour répondre aux 
besoins de transports en commun de notre ville. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
 
« Notre priorité consiste à répondre aux besoins de notre clientèle et notre objectif est de fournir 
d’excellents services de transport en commun. Cette année, nous ajouterons 65 000 heures de service 
afin d’améliorer notre offre et nous nous efforcerons de répondre à la demande croissante. Nous 
sommes fiers de participer à la vie quotidienne des habitants de Brampton. » 

- Alex Milojevic, directeur général, Brampton Transit  
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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 et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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