
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

 

Bientôt! Un meilleur service GO à Brampton 

  

BRAMPTON, ON (Août 15, 2019) - la Province d’Ontario a annoncé aujourd’hui l’amélioration des 
services GO sur tous les itinéraires principaux et certains seront particulièrement avantageux pour les 
habitants de Brampton et des banlieues.  

Ces ajouts comprennent 84  nouveaux trajets hebdomadaires sur les itinéraires GO de Kitchener, 
Lakeshore East et Lakeshore Ouest et 65 trajets prolongés sur les itinéraires Kitchener et Lakeshore 
Ouest. 

Pour Brampton, ces améliorations incluent : 

 Maintenant 50 voyages hebdomadaires sur l’itinéraire GO de Kitchener 

 Un nouveau service de nuit hebdomadaire entre la Station Union et la Station GO de 
Kitchener 

 Un service horaire les soirs de semaine entre la Station Union et la Station GO de 
Bramalea 

 Un trajet express les jours de semaine de la Station Union à la Station GO de Bramalea, 
s’arrêtant à tous les arrêts vers l’ouest par a suite jusqu’à la Station GO de Kitchener ce 
qui permettra aux voyageurs de Brampton de gagner au moins 10 minutes.  

  

Ces nouvelles améliorations apportées au service pour Brampton devraient entrer en vigueur le 
3 septembre. Vous trouverez plus de détails sur les horaires sur le site de GO Transit. 

Ces améliorations au service GO suivent de près les améliorations apportées au service 
annoncées par Brampton Transit. 

Citations 

« Cette annonce est fort appréciée; c’est une excellente nouvelle pour les habitants de Brampton. 
Notre objectif est d’obtenir un service bidirectionnel tout au long de la journée pour Brampton, mais 
nous voyons ces améliorations comme une étape vers cet objectif. Elle facilitera les temps de 
déplacement, justifiera la décision d’entreprises qui veulent investir à Brampton et soutiendra la 
croissance économique le long du corridor d’innovation. » 

-        Patrick Brown, maire 

« En venant s’ajouter aux améliorations apportées au service de Brampton Transit prévues pour 
septembre, cette annonce est une excellente nouvelle pour les résidents de Brampton. Nous 
accueillons avec enthousiasme toutes les formes de transports en commun à Brampton et nous 
collaborons avec tous nos partenaires et tous les intervenants afin de découvrir encore plus de façons 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gotransit.com%2Fen%2Ftrip-planning%2Fgo-service-updates%2Ftrain-schedule-changes&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C008835b4d01448ca84a408d721e72b09%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637015149673205959&sdata=DaJrys4FQTnDWXx6xCWjqARmSwVarswfwm9PQGMnO10%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/166
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/166


 

 

de poursuivre l’élaboration d’un système de transports en commun efficace et respectueux de 
l’environnement. » 

-        Alex Milojevic, directeur général, Brampton Transit 
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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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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