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TRANSDEV CANADA ETEND SES ACTIVITES EN ONTARIO 

AVEC L’ACQUISITION DE EAST FERRIS BUS LINES LTD. 

 

Brossard, le 15 novembre 2022 –Transdev   Canada   annonce l’acquisition  de 

EAST FERRIS BUS LINES LTD., une compagnie de transport scolaire basée en 

Ontario.  

 

Présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte déjà 2500 employés 

opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev 

est également l’opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand 

Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx.  

 

Désormais, avec East Ferris Bus Lines LTD., Transdev Canada étend son activité avec 

l’ajout d’opérations de bus scolaires  dans les régions de Nipissing et Parry Sound. Cette  

acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe Transdev au Canada, avec 

la volonté de proposer un ensemble de services multi-modal au service des 

communautés, tout en restant au plus près des besoins spécifiques de chaque territoire.  

 

« L’association de East Ferris Bus Lines à notre plan de croissance représente un 

atout majeur et nous avons la conviction qu’ensemble nous pourrons adresser de 

nombreuses nouvelles opportunités de développement. Nous sommes ravis 

d’accueillir de nouveaux collègues au sein de l’équipe.» indique Arthur Nicolet, Chef 

de Direction de Transdev Canada. 

 

« Nous pensons que c'est un nouveau chapitre important pour East Ferris Bus Lines. 

Les valeurs que nous partageons avec Transdev sont une grande force et nous 

sommes heureux de nous associer à un acteur majeur de la mobilité pour continuer à 

servir nos communautés avec des solutions de transport variées et innovantes » 

ajoute Claude Champagne, Directeur Général d'East Ferris Bus Lines. 

 

À propos de Transdev :  

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer 

chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. 

Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents 

modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et 

les communautés. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2500 

employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev 

est également l’opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant 

que membre du consortium Mobilinx. 

 


