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La Ville reçoit un prix d’excellence commerciale 2022                                     
pour le service de transport en commun de Brampton 

  
BRAMPTON, ON (le 9 mai 2022) – La Chambre de commerce de Brampton a récemment organisé son 
gala de remise des prix d’excellence commerciale 2022, au cours duquel la Ville de Brampton a reçu 
un prix pour le service de transport en commun de Brampton dans la catégorie des solutions 
intelligentes pour son dévouement et son travail en vue d’électrifier son parc de véhicules. 
  
Le service de transport en commun de Brampton a accompli plusieurs réalisations notables, 
notamment le lancement de la phase 1 de son essai de bus électrique à batterie (BEB) dans le cadre 
de l’essai pancanadien de démonstration et d’intégration de BEB, l’approbation par le conseil municipal 
de Brampton d’une nouvelle troisième installation de transport en commun entièrement électrifiée et, 
plus récemment, un accord de financement avec la Banque canadienne d’infrastructure (CIB), qui 
fournira à Brampton un investissement pouvant atteindre 400 millions de dollars pour soutenir l’achat 
de 450 BEB d’ici 2027. 
 
Le prix Solutions intelligentes récompense les organisations pour leurs réalisations et leur excellence 
en matière de transformation numérique. Le service de transport en commun de Brampton a été 
reconnu pour avoir répondu aux changements constants dans le domaine du transport en commun, en 
ayant recherché, découvert et adopté des technologies nouvelles et novatrices afin d’améliorer 
l’efficacité, d’offrir de la valeur et finalement d’évoluer pour la communauté. Cliquez ici pour en savoir 
plus. 
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« La Ville de Brampton est honorée de recevoir un prix d’excellence commerciale 2022 pour le service 
de transport en commun de Brampton de la Chambre de commerce de Brampton. Le service de 
transport en commun de Brampton est un chef de file de la transformation numérique dans l’espace de 
transport en commun, qui innove constamment et fournit un excellent service pour que notre ville 
continue de bouger. » 
 - Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
  
« Je remercie la chambre de commerce de Brampton d’avoir reconnu le service de transport en 
commun de Brampton dans la catégorie des solutions intelligentes lors de la remise des prix 
d’excellence commerciale de 2022. Notre système de transport en commun façonne l’avenir grâce à 
des avancées technologiques, ouvrant la voie à d’autres municipalités et faisant de Brampton un 
endroit encore meilleur pour vivre, travailler et jouer. » 
- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5; président, Travaux publics et ingénierie, Ville de 
Brampton 
  
« Au nom du service de transport en commun de Brampton, je remercie sincèrement la chambre de 
commerce de Brampton de nous avoir décerné cette reconnaissance dans la catégorie Solutions 
intelligentes. Je suis incroyablement fier de notre équipe qui continue d’être des leaders de l’industrie - 
en équilibrant la croissance, l’innovation numérique et la durabilité environnementale tout en offrant un 
service d’excellence à nos clients. À l’heure où nous nous tournons vers l’avenir, nous comptons sur la 
collaboration de toutes les parties prenantes, telles que nos entreprises locales, pour nous aider à 
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façonner notre évolution et à répondre aux besoins de notre communauté. Nous vous remercions 
encore pour cet honneur et nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat. » 
- Alex Milojevic, directeur général, Service de transport en commun de Brampton, Ville de Brampton 
  
« Le personnel de la Ville s’efforce de répondre aux changements constants dans le domaine du 
transport en commun afin que nous restions prêts pour l’avenir. Nous nous engageons à innover, et la 
Ville de Brampton et le service de transport en commun de Brampton sont fiers de recevoir un prix 
d’excellence commerciale 2022 pour les solutions intelligentes en matière de transformation 
numérique. » 
- Paul Morrison, directeur des services administratifs par intérim, Ville de Brampton 
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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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