
 

 
 

 

 

Changements apportés au service du réseau de transport                                                   
en commun de Brampton à compter du 6 septembre 

  

BRAMPTON, ON (le 15 août 2022) – À compter du mardi 6 septembre, le réseau de transport en 
commun de Brampton mettra en œuvre des changements de service afin de s’assurer que le système 
de transport en commun continue de permettre à ses usagers de se déplacer efficacement dans la ville. 
 
Les lignes suivantes seront remises en service et fonctionneront selon des niveaux de service 
modifiés : 

• 501C Züm Queen du terminal Bramalea à l’Université York seulement ( en passant par 
l’autoroute 407); 

o fréquence de pointe du matin en direction est (de la gare de Bramalea à l’Université de 
York) : 7,5 minutes; 

▪ le premier trajet du 501C en direction de l’est quitte le terminal de Bramalea 
à 6 h 23; 

▪ le dernier trajet en direction de l’est quitte le terminal de Bramalea à 10 h 55. 
o fréquence de pointe du soir en direction est (de la gare de Bramalea à l’Université de 

York) : 6 minutes; 
▪ le premier trajet du 501C en direction de l’ouest quitte le terminal de Bramalea 

à 14 h 30; 
▪ le dernier trajet en direction de l’ouest quitte le terminal de Bramalea à 19 h 12. 

• 561 Züm Queen Ouest   
• 104 Chinguacousy express 

 Les lignes suivantes retrouvent leur niveau de service complet : 

• 199 UTM express 
• Lignes 200-217 iRide spéciales écoles  

Les lignes suivantes restent annulées jusqu’à nouvel ordre (y compris les jours de semaine et 
les fins de semaine) : 
  

• 501A Züm Queen (501/501C toujours en service) 
• 18B Dixie (18 Dixie toujours en service) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 92 Bramalea GO 
• 185 Dixie express 

 
 



 

 

Pour obtenir la liste complète des changements d’horaires et des informations sur les itinéraires, cliquez 

ici. 

Pour planifier votre prochain voyage, appelez le centre de contact de Brampton Transit                                    
au 905 874-2999 ou visitez le site www.triplinx.ca 
  
La disponibilité des ressources et l’achalandage continuent d’être surveillés et le réseau de transport en 
commun de Brampton rétablira les services dès que possible. 
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      CONTACT MÉDIA 

                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                               multiculturalmedia@brampton.ca 
 

 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cfb218c1fd89745e322e208da7eefed02%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637961866218439368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9tl2y4gR7knvQEgZWyGivuJx%2BF6TotR9HDNrtoSQhZc%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

