
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

La Banque de l’infrastructure du Canada s’engage                                                           
à verser jusqu’à 400 millions de dollars à la Ville de Brampton                                    

pour le service de transport en commun de Brampton  

BRAMPTON, ON (le 21 juillet 2021) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton et la Banque de l’infrastructure 
du Canada (BIC) ont annoncé leur entente de principe, selon laquelle la BCI s’engage à verser jusqu’à 
400 millions de dollars pour soutenir l’achat par le service de transport en commun de Brampton d’un 
maximum de 450 autobus à émission zéro (AEZ) d’ici 2027. 

En vertu de cet accord, les fonds versés par la BIC contribueront au coût d’investissement initial plus 
élevé d’AEZ et d’infrastructure de recharge sur voirie connexe. Il s’agit du troisième engagement de 
financement pour des AEZ de la BIC auprès d’une municipalité et il soutient l’une des plus importantes 
conversions à des véhicules de transport en commun entièrement électriques au Canada à ce jour. 

La transition vers un parc d’autobus entièrement électriques s’inscrit dans le cadre des engagements 
pris par la Ville de réduire son empreinte carbone et de bâtir une ville verte. Les AEZ sont des 
véhicules de transport en commun durables qui permettront à notre communauté de faire des 
déplacements efficaces, silencieux et propres. 

L’électrification des véhicules de transport en commun est une étape cruciale dans le cheminement de 
la Ville vers une réduction de 80 % des gaz à effet de serre produits à Brampton d’ici 2050. À l’heure 
actuelle, le parc des transports en commun de Brampton comprend huit autobus électriques à batterie 
et quatre chargeurs aériens, ce qui permet d’économiser environ 235 tonnes de CO2 par autobus et par 
an ces véhicules viennent s’ajouter aux 133 autobus hybrides-électriques de Züm 

L’accord final sera soumis à l’approbation du conseil municipal de Brampton et du conseil régional. La 
BCI et la Ville de Brampton prévoient de conclure un accord financier d’ici la fin de 2021. 

Lien 

• La Banque de l’infrastructure du Canada investira jusqu’à 400 millions de dollars pour la 
transition de la Ville de Brampton vers 450 autobus à zéro émission 

Citations 

« Je suis fier d’accueillir l’engagement de plusieurs millions de dollars de la BIC envers les transports 
en commun de Brampton. Nous sommes en train de révolutionner les transports en commun au 
Canada avec notre objectif d’acheter jusqu’à 450 autobus à émission zéro sur les routes de Brampton 
au cours des six prochaines années. Brampton est une ville verte, et ensemble, nous pouvons réduire  
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notre empreinte carbone et devenir une ville encore plus moderne et durable. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Il s’agit d’un engagement important. Brampton est un chef de file en matière d’initiatives de transport 
propre, et cet engagement envers les transports en commun améliorera la qualité de vie de nos 
habitants. L’électrification de notre réseau de transport en commun est une priorité dans l’engagement 
de notre conseil à bâtir une ville verte. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5; président, Travaux publics et ingénierie, Ville 
de Brampton 

« L’engagement de la CIB soutient le dévouement de la Ville à construire un système de transport bien 
connecté, durable et économe en énergie et une ville plus verte pour tous. Nous sommes impatients de 
continuer à travailler avec nos parties prenantes pour attirer des investissements à Brampton. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 

« Les améliorations qui rendent disponibles des modèles de déplacement durables sont essentielles 
pour atteindre les objectifs de la Région de Peel en matière de croissance à long terme et de 
communautés saines et où il fait bon vivre. Cet engagement d’un montant maximal de 400 millions de 
dollars de la Banque de l’infrastructure du Canada pour soutenir l’achat par les transports en commun 
de Brampton d’un maximum de 450 autobus à émission zéro d’ici 2027 est un exemple idéal d’une 
initiative visant à accommoder la croissance d’une manière qui privilégie la durabilité 
environnementale, sociétale et économique. » 

- Nando Iannicca, président régional 

« Je suis ravi que la BIC fasse un investissement considérable dans l’initiative d’AEZ de la Ville de 
Brampton. Notre partenariat aidera Brampton à devenir une ville verte et à offrir des transports publics 
plus propres aux générations à venir. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de faire une différence 
dans la modernisation des infrastructures municipales. La BIC continuera de faire des investissements 
qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et soutiennent des communautés plus durables. » 

- Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l’infrastructure du Canada 

« Un air plus pur, des rues plus silencieuses et une planète sûre pour nos enfants, voilà l’objectif. En 
s’associant à la Ville de Brampton, la Banque de l’infrastructure du Canada contribuera à la mise en 
service de 450 nouveaux autobus à émissions nulles dans les rues de Brampton, conformément à 
notre engagement de construire 5 000 autobus à émissions zéro de plus au pays. Cela fait partie du 
plan du gouvernement du Canada visant à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens, en créant 
de bons emplois et en relançant l’économie, en s’attaquant aux changements climatiques et en 
bâtissant des communautés plus inclusives. » 

- L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
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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 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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