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La Ville annonce la création d’une nouvelle connexion Züm entre Brampton 
et l’aéroport international Pearson de Toronto 

BRAMPTON, ON (3 mars 2020) – Brampton est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle 
connexion directe de transport rapide par autobus entre Brampton et l’aéroport international Pearson 
de Toronto. Le trajet 505 Züm Bovaird sera prolongé jusqu’à l’aéroport et devrait entrer en vigueur à 
l’automne 2020. 

Le conseil municipal de Brampton a approuvé ce projet à l’unanimité dans le budget de la Ville pour 
2020. Ce prolongement améliorera la connectivité régionale et desservira les résidents qui travaillent à 
l’aéroport ou doivent s’y rendre pour voyager; en outre, il renforcera les liens de Brampton au cœur du 
corridor d’innovation.  

L’aéroport Pearson est un emplacement de travail vaste et très complexe : plus de 400 sociétés y 
emploient environ 50 000 personnes; 10 000 d’entre elles habitent à Brampton. Pearson est au centre 
névralgique de la zone d’emploi de l’aéroport, qui couvre des parties de Brampton, de Mississauga et 
d’Etobicoke, et est la deuxième plus importante zone de travail au Canada avec plus de 
300 000 emplois. 

La Greater Toronto Airports Authority (GTAA) accueille ce nouveau trajet avec plaisir, car les 
recherches ont montré les avantages de meilleurs liens de transports en commun entre l’aéroport et 
Brampton. Le prolongement du trajet 505 Züm Bovaird pourrait doubler le nombre actuel d’employés 
de l’aéroport venant de Brampton qui utilisent les transports en commun. 

À l’aéroport Pearson, les utilisateurs des transports en commun de Brampton peuvent bénéficier de 
correspondances avec d’autres réseaux de transports en commun, notamment UP Express, six trajets 
de TTC, quatre trajets MiWay, deux trajets GO Transit et d’autres services régionaux comme 
Greyhound. 

Les faits en bref 

 Le budget de 2020 incluait une taxe de 1 % destinée à l’amélioration des infrastructures de 
transport en commun de la Ville.  

 Le prolongement du trajet 505 Züm Bovaird coûtera 1,75 million de dollars, dont 900 000 $ 
seront financés par la Ville et le reste par les recettes. 

 Actuellement, 13 pour cent des 10 000 résidents de Brampton employés à l’aéroport 
international Pearson utilisent les transports publics pour aller travailler.  
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« En tant que participante au corridor d’innovation et de principale contributrice à la main-d’œuvre de 
l’aéroport, la Ville est heureuse de soutenir la croissance régionale et de faciliter l’accès aux 
perspectives d’emploi pour ses résidents. Le budget 2020 prévoit d’importants investissements dont les 
priorités sont axées sur la communauté. » 
 
-       Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« L’annonce faite aujourd’hui permettra aux passagers comme aux employés d’accéder plus facilement 
à l’aéroport Pearson à partir de Brampton. Nous avons besoin de bons liens terrestres pour joindre 
efficacement les personnes et les entreprises aux économies des trois quarts du monde entier. Ce 
service renforce l’accès à l’aéroport et au monde pour Brampton. »   
 
-       Scott Collier, vice-président, Services aéroportuaires et à la clientèle, GTAA 

 
« Le budget approuvé pour l’année 2020 comprend des investissements stratégiques, dont ce 
prolongement du service de transports en commun, qui correspondent aux priorités du Conseil pour 
garantir que Brampton reste une ville d’opportunités. Le budget améliore en outre la qualité des 
services de transport en commun offerts à nos résidents, ce qui leur permet d’accéder plus facilement 
à des perspectives d’emploi et fournit aux employeurs un accès supérieur au bassin de talents de 
Brampton. » 
 
-       David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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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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