13 août 2018

Améliorations apportées au service en septembre : Prolongement de
Züm Bovaird et réduction du tarif pour enfant
BRAMPTON, ON – Brampton Transit s’est engagé à amener ses passagers où ils se rendent en toute
sécurité, à l’heure et dans le confort. À compter du 4 septembre, les améliorations apportées au service
incluent un prolongement du trajet Züm Bovaird et une réduction du tarif PRESTO pour enfants.
Points saillants :






NOUVEAU prolongement du trajet 505 Züm Bovaird sur Airport Road vers la station GO de
Malton.
NOUVEAU trajet 27 sur Robert Parkinson à l’est du village de Mount Pleasant.
NOUVEAU trajet 54 sur County Court à partir du Terminus Brampton Gateway.
NOUVEAU trajet 56 King Knoll à partir du Terminus Brampton Gateway.
Le trajet 501 Züm Queen se termine maintenant à la station Vaughan Metropolitan Centre
Rapidway avec des correspondances directes au métro TTC. Cet itinéraire ne se rendra
dorénavant plus jusqu’à l’université York.
o Le trajet 501A/C Züm Queen continuera de desservir l’université York et les heures de
service y seront prolongées.

Le tarif PRESTO pour enfants âgés de 6 à 12 ans sera réduit :
Catégorie de
tarif
Par trajet
Titre
de
transport
hebdomadaire
Titre
de
transport
mensuel

Actuel
2,50 $
27,00 $

Le
septembre
2,00 $
22,00 $

105,00 $

84,00 $
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Plusieurs autres modifications de trajets entreront aussi en vigueur à compter du 4 septembre. Vous
trouverez toutes les mises à jour sur bramptontransit.com et dans le dernier numéro de Read and Ride
publié par Brampton Transit.
La Charte des services à la clientèle de Brampton Transit fait état d’un engagement envers la mise en
œuvre d’un plan de service qui ajoute 65 000 heures de service en 2018; la majorité de ces heures font
partie des modifications apportées en septembre. Vous pouvez en apprendre davantage sur la Charte
des services à la clientèle à bramptontransit.com ou sur l’amélioration de la ponctualité
à brampton.ca/citydashboard.
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.

