
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE   

Un partenariat pour construire un Brampton plus connecté et durable  

La Ville obtient un investissement de plus de 45,3 millions de dollars du gouvernement 
fédéral et de plus de 37,8 millions de dollars du gouvernement provincial pour le 

financement des infrastructures de transport public 

BRAMPTON, ON (28 juillet 2020) – Aujourd’hui, le maire Patrick Brown et le Conseil municipal ont 
salué un investissement important du gouvernement du Canada et du gouvernement de l’Ontario qui 
soutiendra directement les infrastructures de transport public à Brampton. 

L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le 
gouvernement du Canada investira plus de 45,3 millions de dollars dans quatre projets dans le cadre 
du volet Infrastructures du transport en commun (VIT). 

À la suite de l’annonce de la ministre McKenna, l’honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre associé 
délégué au dossier des Petites Entreprises et de la Réduction des formalités administratives et député 
provincial de Brampton-Sud, a annoncé, au nom de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure 
de l’Ontario, que le gouvernement de l’Ontario apporte plus de 37,8 millions de dollars aux projets 
d’infrastructure du transport en commun. 

La Ville de Brampton verse plus de 30,2 millions de dollars, le tout dans le cadre du plan 
d’infrastructure « Investir au Canada ». 

Voici les quatre projets : 

• Remplacement des autobus en 2020-2021 : Achat de 32 autobus conventionnels pour 
maintenir les niveaux de service existants et remplacer les véhicules mis à la retraite. 

o Financement fédéral : 9 132 000 $ 

o Financement provincial : 7 609 239 $ 

o Financement municipal : 6 088 761 $ 

• Remise à neuf des autobus 2020-2024 : Remise à neuf de 300 autobus conventionnels, y 
compris la réparation et le remplacement de composants majeurs tels que les moteurs, les 
suspensions et les freins. 

o Financement fédéral : 22 243 218 $ 

o Financement provincial : 18 534 161 $ 

o Financement municipal : 14 830 666 $ 

• Remplacement des caméras à bord et des enregistreurs vidéo numériques : Ajout de 
technologies plus récentes à l’ensemble du parc d’autobus. 

o Financement fédéral : 2 000 000 $ 

o Financement provincial : 1 666 500 $ 

o Financement municipal : 1 333 500 $ 

• Carrefour de mobilité des transports en commun du centre-ville : Un nouveau carrefour de 
transport en commun qui augmentera le nombre d’arrêts d’autobus, ce qui permettra d’offrir 
plus de services, de nouveaux auvents d’autobus, une zone d’attente, des concessions et qui 
comprendra l’obligation de moderniser le carrefour pour accueillir des autobus électriques. 

 



 

 

 
 

o Financement fédéral : 12 000 000 $ 

o Financement provincial : 9 999 000 $ 

o Financement municipal : 8 001 000 $ 

Citations 

« Les investissements annoncés aujourd’hui contribueront à accroître la capacité et la qualité de notre 
réseau de transport en commun en pleine expansion, offrant ainsi à tous une solution de transport plus 
sûre et plus saine. Avec l’aide de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous sommes en mesure 
d’investir dans nos communautés en soutenant et en développant nos infrastructures. Un transport en 
commun fiable contribue à accroître l’accessibilité aux services et aux emplois, à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et à améliorer la santé globale de notre communauté. Je me réjouis de la 
poursuite de nos partenariats pour soutenir notre communauté ici à Brampton. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour notre ville. Ces quatre projets sont 
essentiels pour notre communauté et pour ceux qui dépendent du transport en commun. 
L’investissement dans les infrastructures améliore la qualité de vie des communautés. » 

– Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la communauté, 
Ville de Brampton 

« L’investissement annoncé aujourd’hui ira directement dans notre communauté et sa croissance future 
et aura un impact sur la vie de tant de résidents. En soutenant une communauté plus saine et plus 
durable, lorsque nous investissons dans nos communautés, tout le monde gagne. » 

– Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice- présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

« Brampton abrite l’un des systèmes de transport en commun qui connaît la plus forte croissance au 
Canada. Grâce au soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous sommes en mesure d’offrir 
à nos résidents un moyen de transport accessible et durable pour les années à venir. L’avancement et 
le développement des infrastructures constituent un investissement important dans l’avenir de notre 
communauté. Nous sommes déterminés à nous appuyer sur ces partenariats pour répondre aux 
besoins de notre ville. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

                 
-30- 

 
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. Connectez-vous à nous sur Twitter, 
Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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