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Züm vous y amène plus rapidement
Montez. Arrivez à destination. Le service Züm de la rue Queen Ouest commence le 6
septembre.
BRAMPTON, ON : Trois nouveaux itinéraires entreront en service le jour de la rentrée scolaire 2016,
le 6 septembre. La Ville est fière de créer des modes de transport efficaces et fiables qui permettent
aux personnes de se déplacer facilement, ce qui nous aidera à bâtir une ville prête pour l’avenir.
DU NOUVEAU! 561 Züm Queen Ouest
L’achèvement de la phase II du projet Züm de transport rapide par autobus raccorde le Terminus
centre-ville à la Station GO de Mount Pleasant avec les arrêts suivants :












Terminus centre-ville
Avenue McMurchy
McLaughlin Road
Chinguacousy Road
James Potter Road

Creditview Drive
Mississauga Road
Williams Parkway
Bovaird Drive
Station GO de Mount Pleasant

Cet itinéraire n’est offert que les jours de semaine.
DU NOUVEAU! 199 UTM Express
Offert à titre de projet pilote pendant l’année scolaire 2016-2017, cet itinéraire express part du
Terminus Brampton Gateway pour se rendre au campus de l’université de Toronto à Mississauga
(UTM), près du Centre étudiant et sans aucun arrêt.
 Session d'automne : Du 6 septembre au 20 décembre 2016, du lundi au vendredi, à l’exclusion
des jours fériés.
 Session d'Hiver : Du 2 janvier au 28 avril 2017, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours
fériés.
Ce service est le résultat d’un partenariat entre Brampton Transit et l’université de Toronto à
Mississauga.
DU NOUVEAU! 55 ELBERN MARKELL
Circule de la Station GO de Mount Pleasant à Chinguacousy Road et Queen Street. Ce service est
limité aux jours de semaine à l’heure de pointe du matin et de l’après-midi et au milieu de la journée.
Ces améliorations apportées au service, ainsi que d’autres, entrent en vigueur le 6 septembre. Pour
une liste complète des modifications et un aperçu des horaires, veuillez visiter
www.bramptontransit.com
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,

inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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