
 

 

 

Le 28 janvier 2019 

Déclaration de la Ville de Brampton concernant l'annonce de Metrolinx 

BRAMPTON, ON – Ce fut une Victoire pour les habitants de Brampton lorsque Metrolinx a annoncé 
aujourd'hui la réintroduction du train express de la gare Union à 16 h 50 sur la ligne GO Kitchener. Cela 
contribuera à réduire les embouteillages auxquels les habitants sont aux prises aux heures de pointe. 
Cette annonce souligne la forte demande de service de train GO à Brampton et dans l’ensemble de la 
ligne GO de Kitchener. 

L’investissement dans un réseau de transport en commun régional bien connecté améliorera 
considérablement la mobilité entre Brampton et les autres municipalités situées le long du super-
corridor d’innovation du Canada, ce qui favorisera la croissance économique, la création d’emplois et le 
développement. 

La région allant de Toronto à Brampton-Halton Hills en passant par Guelph jusqu’à Kitchener et 
Waterloo compte 6,2 millions d’habitants et plus de 200 000 personnes occupant des postes de haute 
technologie dans ces municipalités. La Ville de Brampton, ainsi que les municipalités de Waterloo, 
Guelph et Halton, continue de plaider en faveur de l'accélération du service de train express régional, y 
compris l'extension du service de train bidirectionnel ALL (ALL) toute la journée à l'ouest de Bramalea 
et de GO Pleasant GO et au-delà dans la région de Kitchener-Waterloo, y compris une solution pour 
remédier aux contraintes de capacité dans le corridor. 

Remarque 

« Les habitants de Brampton et les usagers du train GO entre la gare Union et Kitchener se sont fait 
entendre et c'est une victoire pour nous. Nous remercions Jeff Yurek, ministre des Transports, de nous 
avoir écoutés et d’avoir répondu à cette préoccupation. Nous devons continuer à travailler ensemble 
pour obtenir le service que nos habitants méritent. L’extension du service de train GO aller et retour 
bidirectionnel toute la journée à Kitchener-Waterloo doit être accélérée afin de stimuler la croissance 
économique et le développement en Ontario, qui comprend des emplois dans le secteur de la haute 
technologie, des services financiers et des industries de recherche et développement le long du super-
corridor d'innovation du Canada. » 

-         Patrick Brown, maire 
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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  www.brampton.ca. 
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