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L’inauguration du service sur Queen Ouest marque la fin du projet Züm
de Brampton qui s’élevait à 285 millions de dollars
BRAMPTON (ONTARIO) – Il est primordial d’investir dans les infrastructures de transport en commun pour
soutenir la croissance économique et offrir un niveau de vie élevé aux Canadiens. Les projets de transport en
commun moderne comme celui-ci rapprochent les Canadiens des emplois, de leurs amis et de leur famille, ce
qui améliore réellement leur vie de tous les jours.
L’inauguration du service de transport en commun sur Queen Ouest marque la fin du projet Züm de Brampton
qui a amené le gouvernement du Canada, la province de l’Ontario et la Ville de Brampton à collaborer de façon
continue.
Pour l’occasion, Mme Kamal Khera, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et députée fédérale de
Brampton-Ouest, au nom de l’honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, M. Vic
Dhillon, député provincial de Brampton-Ouest, au nom de l’honorable Steven Del Duca, ministre des
Transports, ainsi que Mme Linda Jeffrey, mairesse de Brampton, se sont rendus à la station Mount Pleasant
de GO Transit, le terminus de la nouvelle ligne 561 de Züm sur Queen Ouest.
Maintenant que les routes du Züm sont terminées, les prochaines étapes du projet consisteront à acheter des
autobus, à mettre la dernière main à l’installation Sandalwood et à installer les systèmes automatisés
d’entretien des véhicules à bord de chaque autobus.
Le projet Züm de Brampton a été financé par les trois ordres de gouvernement. Les gouvernements fédéral et
provincial ont versé chacun 95 millions de dollars, tandis que la municipalité a fourni le reste. Le projet a été
réalisé en deux phases :


La première phase a servi à aménager les voies du réseau de service de transport en commun rapide
par autobus le long de la rue Queen Est (terminées en septembre 2010), sur Main Street (terminées en
septembre 2011) et sur l’avenue Steeles Est (terminées à l’automne 2012). C’est aussi au cours de
cette phase que vingt autobus articulés de 60 pieds ont été achetés. Ces autobus peuvent transporter
40 % de plus de passagers que les autobus conventionnels qui mesurent 40 pieds de long.



La deuxième phase a permis, en 2014, de lancer le service Züm le long de Bovaird Drive, de la station
Mount Pleasant de GO Transit à l’intersection de la rue Queen et de Goreway Drive. En 2015, le
service Züm a prolongé son trajet en direction Ouest sur l’avenue Steeles Ouest, à partir du terminal
Gateway de Brampton jusqu’à la station Lisgar de GO Transit à Mississauga. L’inauguration du service
Züm sur Queen Ouest a eu lieu le 6 septembre. Ce service est offert à partir du terminal Downtown
jusqu’à la station Mount Pleasant de GO Transit.

CITATIONS
« Les Canadiens doivent pouvoir compter sur des infrastructures de transport en commun abordables et
efficaces afin de se rendre au travail à temps et de retourner chez eux après une longue journée. Grâce aux
infrastructures de transport en commun, les citoyens se rapprochent de leur collectivité et deviennent des
participants actifs sur les plans social et économique. Le projet Züm est un projet de transport en commun vital
qui fera de Brampton une ville plus forte, plus inclusive et plus écoresponsable à la classe moyenne. »
Kamal Khera
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et députée fédérale de Brampton-Ouest, au nom de
l’honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
« Les investissements sans précédent et les améliorations apportées au transport en commun par la province
de l’Ontario facilitent les déplacements quotidiens partout dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. Le
service de transport en commun rapide par autobus du Züm de Brampton offre une infrastructure facile d’accès
et moderne qui contribuera à réduire la congestion et les temps de déplacements, à créer des emplois et à
améliorer la qualité de vie des résidents de Brampton et de tous les Ontariens. »
Vic Dhillon
Député provincial de Brampton-Ouest, au nom de l’honorable Steven Del Duca, ministre des Transports
« Lorsque les divers ordres de gouvernements collaborent, de grandes choses se réalisent. Depuis le
lancement du service Züm en 2010, le nombre d’usagers a augmenté de près de 60 %. Les résidents de
Brampton prouvent encore une fois que les investissements dans le transport en commun valent la peine et
contribuent à améliorer la qualité de vie en ville. Au nom de nos résidents, j’aimerais remercier le
gouvernement du Canada ainsi que la province de l’Ontario pour leur appui continu en vue de faire de
Brampton une ville meilleure où il fait bon vivre. »
Linda Jeffrey
Mairesse de la Ville de Brampton
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