
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

La Ville lance son premier laisser-passer jeunesse                                                            
Explore Brampton 

 
Ce nouveau laisser-passer permet aux jeunes de Brampton de voyager gratuitement dans le 

réseau de transport en commun de Brampton, et leur donne accès gratuitement                                                   
à certains programmes de loisirs de la Ville 

BRAMPTON, ON (le 19 mai 2022) – La Ville de Brampton a lancé son programme pilote de laisser-passer 
jeunesse Explore Brampton. 

Grâce à ce laisser-passer, les jeunes âgés de 12 à 16 ans qui résident à Brampton pourront utiliser gratuitement 
le réseau de transport en commun de Brampton et accéder gratuitement à certains programmes de loisirs de 
Brampton, notamment la natation, le patinage et certains sports, du 1er juillet au 5 septembre 2022. 

La Ville dispose de 2 000 laisser-passers Explore Brampton pour les jeunes dans le cadre de ce programme 
pilote. La priorité sera accordée aux jeunes vulnérables. Le programme pilote vise à encourager les jeunes à 
utiliser les transports en commun et les installations de loisirs de Brampton, jetant ainsi les bases d’un mode de 
vie actif et d’habitudes saines. 

Il est désormais possible de faire une demande en ligne.  Cliquez ici pour en savoir plus sur le laisser-passerport 
jeunesse Explore Brampton et soumettre une demande. 

Citations 
« Nous sommes ravis de lancer le laisser-passer Explore Brampton est l’une des villes les plus jeunes du 

Canada, avec des installations de transport en commun et de loisirs de premier ordre, et j’encourage les jeunes à 

profiter de ce laissez-laisser-passerr et à laisser-passerr un été amusant, sûr et plus abordable. » 

-  Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une ville saine et sécuritaire, une ville de possibilités et une ville verte. Nos jeunes sont nos 
leaders de demain, et nous continuons à offrir à la communauté diversifiée et dynamique des jeunes de 
Brampton des possibilités de rester en santé et actifs, comme le laisser-passer jeunesse Explore Brampton. Il 
s’agit d’une étape importante dans les initiatives pour les jeunes de notre ville! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente, Services communautaires, Ville de 
Brampton 

« Le laisser-passer jeunesse Explore Brampton de la Ville de Brampton démontre son dévouement continu 
envers les jeunes de notre ville. La Ville est fière d’avoir été reconnue trois fois au cours des dernières années 
pour son engagement exceptionnel envers les possibilités de croissance et de développement pour les jeunes, 
ayant reçu le statut platine de Communauté amie des jeunes de Play Works, un programme soutenu par Parcs et 
loisirs Ontario. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8 ; vice-présidente, Services communautaires, 
Ville de Brampton 

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
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« La Ville s’engage à faire participer les jeunes de Brampton afin de soutenir leur croissance et leur 
développement dans notre ville. Brampton est un endroit où il fait bon vivre, travailler et se divertir, et nous 
poursuivrons l’important travail visant à aider nos jeunes à s’épanouir. » 

- 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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