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Déclaration de la ville de Brampton concernant la première phase du projet 
Metrolinx  

Annonce concernant le train léger sur rail Hurontario 

 

BRAMPTON, ON (21 mars 2019) – À la suite de la déclaration faite aujourd’hui par Metrolinx , la ville 
de Brampton se réjouit de voir que le projet de transport par train léger sur rail (TLR) Hurontario se met 
en branle. Ce projet a le potentiel de transformer la rue Hurontario en un corridor dynamique, centré 
sur les gens, qui tisse un lien entre les communautés et prêt à accommoder la croissance prévue au 
cours des 30 prochaines années.  

La Ville comprend que les modifications annoncées par Metrolinx sont nécessaires afin de livrer la 
totalité du projet de façon efficace et dans les délais prévus. La Ville est aussi heureuse de constater 
que la nouvelle version du contrat prévoit l’adaptation aux changements à venir, y compris un 
prolongement jusqu’à Brampton.  

Ces changements permettent toujours le prolongement futur du TLR au nord de l’Avenue Steeles, 
jusqu’à la station Go de Brampton, ce qui devra être soumis à des études et obtenir des autorisations.  

La ville de Brampton a collaboré avec Metrolinx et la ville de Mississauga pour la mise en œuvre du 
TLR Hurontario de la station GO de Port Credit au Terminus Brampton Gateway. Le TLR Hurontario 
fera partie intégrante du réseau de transport régional et fournira des services de transport en commun 
rapide, fiables, pratiques et intégrés aux résidents et gens d’affaires de Brampton, du Grand Toronto et 
d’Hamilton.  

Citation 

 « Des transports en commun efficaces sont l’une des priorités cernées par nos résidents. Nous 
sommes donc très heureux que ce projet ait reçu le feu vert. Nous sommes particulièrement satisfaits 
que ce projet prévoie un prolongement possible jusqu’à Brampton et poursuivons notre étude des 
possibilités offertes pour la Phase 2, y compris l’option de construire un tunnel qui se rende jusqu’à la 
station Go de Brampton. »  

-       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, 

http://www.metrolinx.com/en/aboutus/mediarelations/news/20190321_ceo_hurontario_lrt_project_status.aspx


 

 

novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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