
 
 

 

 

Le 16 janvier 2020 

 

Transformation en cours! Démolition en cours au centre-ville                                       
de Brampton du 16 au 23 janvier 

  

Le centre-ville de Brampton est en cours de transformation. À compter d’aujourd’hui, et ce jusqu’au 23 
janvier, la démolition des bâtiments appartenant à la Ville aura lieu au 21, rue Nelson, site du futur 
centre d’innovation (Centre for Innovation, CFI). 

Pendant cette période, les secteurs suivants seront touchés : 

 le surlargeur en direction nord et le trottoir est le long de la rue George Nord à partir du 
stationnement de la rue George; 

 le trottoir sud le long de la rue Nelson Ouest; 

 La voie et le trottoir resteront fermés jusqu’à ce que la démolition soit terminée. 

Le CFI deviendra un bâtiment emblématique et un élément clé du quartier de l’innovation de la ville, 
offrant une nouvelle bibliothèque centrale, un terminal de transport en commun au centre-ville et des 
locaux à bureaux. 

Faits saillants de la revitalisation du centre-ville de Brampton 

 La promenade le long de la rivière : ce projet de transformation permettra de revitaliser le 
centre-ville de Brampton grâce à des mesures appropriées de prévention des inondations et 
à l’aménagement du paysage urbain. 

 Le train léger sur rail et le train à deux voies d’une journée : le prolongement du projet de 
TLR Hurontario de la station terminale Gateway de l’avenue Steeles à la gare GO de 
Brampton, ainsi qu’un service GO bidirectionnel toute la journée, favoriseront la croissance 
économique, la création d’emplois et le développement. 

 Le quartier de l’innovation : Brampton met en place tous les éléments nécessaires pour 
soutenir un solide écosystème de l’innovation, y compris le catalyseur Rogers Cybersecure, 
le centre pour les entrepreneurs de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) (un espace 
d’idées et de collaboration), la zone d’innovation Ryerson-Brampton (un incubateur 
d’entreprises en démarrage) et un incubateur de mise à l’échelle. 

 L’éducation postsecondaire : ces partenariats et des investissements continus dans 
l’éducation postsecondaire, la recherche, l’innovation et les activités de commercialisation 
permettront de créer et de combler les emplois de demain. 

   Le transport en commun rapide par autobus de la rue Queen : Metrolinx collabore avec la 
ville de Brampton, Brampton Transit, la région de Peel et la région de York pour élaborer un 
cadre visant à faire progresser le transport en commun rapide le long de l’axe que forment la                                                 
                                                                                                                                                                                                                    
 



 

 

 
 
rue Queen et l’autoroute 7. Le transport en commun rapide par autobus dans des voies 
réservées soutiendra l’expansion future de l’infrastructure, de la technologie et de la capacité 
à long terme, selon la demande, les exigences opérationnelles et la disponibilité de la 
technologie. 
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