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La construction du train léger                                                                                     
sur rail Hurontario devrait commencer en 2020 

  

BRAMPTON, ON (le 22 octobre 2019) – La ville de Brampton accueille favorablement l’annonce 
suscitant beaucoup d’enthousiasme d’Infrastructure Ontario et de Metrolinx  selon laquelle Mobilinx a 
officiellement signé le contrat de conception, de construction, de financement, d’exploitation et de 
maintenance du projet de train léger sur rail (TLR) Hurontario. 

D’importants travaux de construction devraient commencer au début de 2020 et se terminer à 
l’automne 2024. Le personnel de la Ville est actuellement en discussion avec Metrolinx au sujet du 
déplacement de l’arrêt de la passerelle de Brampton Gateway au nord de l’intersection entre Hurontario 
et Steeles. Un rapport au Conseil est attendu à l’issue de ces discussions. 

La ville de Brampton collabore avec Metrolinx et la ville de Mississauga à la mise en œuvre du TLR 
Hurontario du train GO de Port Credit jusqu’au terminal Gateway de Brampton. Le TLR Hurontario fera 
partie intégrante du réseau de transport régional et fournira aux résidents et aux entreprises de 
Brampton et de la région du grand Toronto ainsi que d’Hamilton un transport en commun rapide, fiable, 
pratique et intégré. 

Le projet de métro léger Hurontario contribue à faire de Brampton une ville verte, conformément 
aux priorités du mandat du Conseil 2018-2022, en harmonisant tous les modes de transport. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 
suivante :  www.metrolinx.com/hurontarioLRT. 

Citation 

« L’amélioration des transports en commun contribue à accroître l’accessibilité aux services et aux 
emplois, à réduire les conditions de circulation, les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la 
santé globale de notre communauté. Il s’agit de l’annonce d’une étape qui suscite de l’enthousiasme et 
nous savons que le TLR est essentiel pour répondre aux futures demandes régionales. Nous attendons 
avec impatience d’autres événements, y compris des discussions sur une option de tunnel pour 
l’extension du TLR qui mènerait au centre-ville de Brampton. » 

-       Patrick Brown, maire 
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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  
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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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