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Brampton obtient des investissements fédéraux et provinciaux de 
7,3 millions de dollars pour des améliorations importantes à Brampton 

Transit 
 
BRAMPTON, ON (17 mai 2021) – Aujourd’hui, le maire Patrick Brown, les conseillers municipaux de 
Brampton, Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et 
député de Brampton‑Est, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de 
l’Infrastructure et des Collectivités, et 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, au nom de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de 
l’Ontario, ont annoncé l’octroi d’un financement conjoint pour le remplacement des systèmes de 
répartition assistée par ordinateur et de localisation automatique des véhicules dans les autobus du 
parc de transport en commun de Brampton. 
 
Le gouvernement du Canada investit 4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet 
Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de 
l’Ontario alloue plus de 3,3 millions de dollars au projet, tandis que la contribution de la Ville de 
Brampton s’élève à plus de 2,6 millions de dollars.  
 
Le projet consiste à concevoir et à installer tous les dispositifs de soutien, systèmes d’exploitation, 
équipements de réseau et logiciels nécessaires pour les systèmes de répartition assistée par 
ordinateur et de localisation automatique des véhicules. Ces systèmes de remplacement seront 
installés dans plus de 450 autobus. Les travaux comprennent également la mise en œuvre et 
l’intégration de sous‑systèmes, ce qui comprend un système de réponse vocale interactive, un système 
radio de transmission de données, plus de 130 panneaux électroniques aux terminaux et aux arrêts 
des stations, ainsi que l’installation de compteurs automatiques du nombre de passagers dans les 
autobus.  
 
L’ajout de ces nouveaux systèmes améliorera la fiabilité des données, le suivi opérationnel, la capacité 
et le rendement du système, ce qui permettra de mettre à la disposition des résidents de la ville de 
Brampton un réseau de transport en commun de meilleure qualité et plus sûr.    
 
Liens 

• Le Canada et l’Ontario investissent dans l’amélioration du transport en commun pour les 
résidents de Brampton 
 

Citations 
 
« La Ville de Brampton est heureuse de cet investissement important dans son réseau de transport en 
commun. Brampton Transit est l’un des réseaux de transport en commun qui connaît la croissance la 
plus rapide au Canada, et les technologies modernes de répartition et de localisation des véhicules 
amélioreront considérablement l’information en temps réel, la connectivité, ainsi que la qualité et la 
sécurité du transport en commun à Brampton. J’ai hâte de continuer à travailler avec tous les ordres de 
gouvernement pour attirer des investissements à Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/05/le-canada-et-lontario-investissent-dans-lamelioration-du-transport-en-commun-pour-les-residents-de-brampton.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/05/le-canada-et-lontario-investissent-dans-lamelioration-du-transport-en-commun-pour-les-residents-de-brampton.html


 

 

 
 
« Brampton est une Ville saine et sécuritaire et une Ville bien gérée. Cet investissement important 
permettra à notre système de transport en commun de rester moderne, efficace et bien connecté. Nous 
continuerons à nous assurer que Brampton Transit dispose des technologies les plus récentes pour 
soutenir ses activités quotidiennes, sa sécurité et sa croissance, pour tous les habitants de notre 
communauté. Merci à nos partenaires gouvernementaux, au personnel et aux intervenants qui ont 
rendu cela possible. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, président du comité des travaux publics et de 
l’ingénierie, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville est déterminé à travailler avec nos partenaires pour attirer les 
investissements à Brampton. Notre parc de véhicules et notre communauté bénéficieront grandement 
du remplacement, de la mise en œuvre et de l’intégration de ces dispositifs et systèmes sur Brampton 
Transit. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« Grâce à l’investissement annoncé aujourd’hui, on pourra améliorer les infrastructures de transport en 
commun de Brampton en augmentant la fiabilité des données et en améliorant le suivi et les capacités 
opérationnelles. Les résidents pourront ainsi continuer à bénéficier d’un service de transport en 
commun sûr et de qualité pendant de nombreuses années Le plan d’infrastructure du Canada permet 
d’investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités 
plus propres et plus inclusives. » 

- Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et 
député de Brampton‑Est, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de 
l’Infrastructure et des Collectivités 

 
« En tant que ville en croissance, Brampton a besoin d’un réseau de transport en commun sûr, 
intelligent et accessible pour permettre à ses résidents de se déplacer dans la collectivité Cet 
investissement vise à poursuivre la mise en place d’un réseau de transport en commun moderne, 
efficace et efficient pour notre collectivité, afin que les familles de Brampton qui travaillent fort puissent 
saisir toutes les occasions d’aller de l’avant. » 

- L’honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et 
de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton‑Sud, au nom 
de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 75 000 entreprises. Les gens 
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. 

CONTACTS MÉDIAS 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
Chantalle Aubertin 
Attachée de presse 
Bureau de la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
613-941-0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca


 

 

 Christine Bujold 
Attachée de presse 
Bureau de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de 
l’Ontario 
416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Direction des communications 
Ministère de l’Infrastructure de l’Ontario 
437-991-3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relations avec les médias 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Sans frais : 1-877-250-7154 
Courriel : infc.media.infc@canada.ca   

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.  
Web : Infrastructure Canada  
 
 

mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

