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Brampton inaugure le titre de transport pour aînés à 15 $ à compter du 1er 
septembre.  

BRAMPTON, ON (5 juillet 2019) – Le maire de Brampton, Patrick Brown, a annoncé aujourd’hui que le 
Conseil municipal avait adopté le projet de titre de transport pour aînés à 15 $. 

Au service d’une des villes qui connaît la croissance la plus rapide au pays, Brampton Transit lance 
donc un titre de transport mensuel à prix réduit à 15 $ pour ses résidents âgés de 65 ans et plus. Le 
titre de transport mensuel sera en vente le 6 août dans tous les terminaux et établissements de 
Brampton Transit et nos aînés pourront commencer à l’utiliser à compter du 1er septembre.  

À compter du 6 août, Brampton Transit mettra des sites temporaires à la disponibilité des aînés, à 
Hôtel de Ville et au Centre communautaire Gore Meadows, afin qu’ils y obtiennent leur carte d’identité 
de transport pour aînés, leur carte PRESTO et achètent leur titre de transport pour aînés de Brampton 
Transit.  

Le Titre de transport mensuel permettra aux aînés de voyager un nombre illimité de fois au cours du 
mois civil. Pour obtenir le titre de transport, nos aînés doivent détenir une carte d’identité de transport 
et une carte PRESTO valides.  

Le tarif de 1 $ au comptant pour aînés sera aussi en vigueur sur PRESTO à compter du 
1er septembre. Les anciens titres de transport mensuels et hebdomadaires pour aînés ne seront plus 
disponibles.  

Brampton Transit s’est engagée à fournir un moyen de transport en commun abordable. Se fondant sur 
les priorités établies par le Conseil pour la Vision 2040 de Brampton, le personnel doit présenter au 
Conseil un rapport incluant des options permettant d’offrir des tarifs gratuits à nos aînés en vue de la 
préparation du budget de 2020.  
 
Pour tous les détails, cliquez ici . 
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« Poursuivant notre élan vers la Vision 2040 de Brampton et l’établissement d’une ville verte, nous 
nous sommes engagés à non seulement fournir des transports en commun efficaces, mais aussi une 
excellente alternative à la conduite automobile. Notre objectif consiste à adopter la gratuité des 
transports en commun pour aînés en 2020. Nos aînés ont bâti notre communauté et il va de soi qu’ils 
puissent voyager gratuitement dans nos transports en commun. »  

- Patrick Brown, maire 

http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Senior-Fares.aspx


 

 

« Brampton Transit s’emploie continuellement à bonifier de façon globale la qualité des services et 
l’expérience client. Le lancement de ce nouveau titre de transport destiné aux aînés de Brampton est 
l’un des nombreux points auxquels nous nous étions engagés dans notre Charte des services à la 
clientèle de 2019. Nous encourageons nos aînés à utiliser les transports en commun et à profiter des 
services offerts par nos autobus. »  

- Alex Milojevic, directeur général, Transit 

 

« Le Conseil municipal de Brampton s’est donné pour objectif de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre générées dans la ville de 80 % d’ici 2050. Comme nous planifions et mettons en place des 
politiques et technologies plus respectueuses de l'environnement, inciter les gens à prendre les 
transports en commun plutôt que de toujours se fier aux automobiles est un aspect à privilégier. En 
lançant le nouveau titre de transport mensuel à 15 $, j'aimerais encourager nos aînés à sortir et à 
mener une vie active. Cela leur permet de revoir leurs déplacements dans la ville pour rencontrer des 
gens, visiter des sites et participer à des évènements. » 

-       Rowena Santos, conseillère et présidente des Services à la communauté.  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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