
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

 
Brampton Transit et TransHelp soutiennent l’inclusivité en s’associant à 

une appli d’accessibilité 

 
BRAMPTON, ON, le 26 septembre 2019 – Pour souligner le Mois de la sensibilisation à 
l’autisme en octobre, le maire Patrick Brown et le président du Conseil régional de Peel Nando 
Iannicca ont annoncé aujourd’hui la mise sur pied d’un partenariat entre Brampton Transit, 
TransHelp et MagnusCards®.  
 
MagnusCards® est une appli mobile gratuite et ludifiée qui offre des conseils structurés et 
progressifs afin d’aider ses utilisateurs à apprendre diverses aptitudes à la vie quotidienne à 
l’aide de guides à télécharger appelés card decks (jeux de cartes).  
 
Brampton Transit propose sept jeux de cartes à télécharger : Fares and PRESTO, Planning 
Your Trip, How to Ride the Bus, How to Transfer Buses, Riding the Bus with Your Accessibility 
Device, Riding Safely, and Staying Up To Date (Tarifs et PRESTO, Planifier votre trajet, 
comment prendre l’autobus, Comment effectuer une correspondance, Prendre l’autobus avec 
votre dispositif d’accessibilité, Voyager en toute sécurité et Comment rester à jour).  
 
TransHelp propose six jeux de cartes à télécharger : How to Book a Trip, How to Pay for Your 
Trip, Get Ready on Trip Day, Riding on TransHelp, Travelling Beyond Peel’s Borders, and 
How to Buy and Use Taxi Scrip (Comment réserver un voyage, Comment payer un voyage, 
Comment être prêt le jour du voyage, Voyager sur TransHelp, Voyager au-delà de la Région 
de Peel et Comment acheter et utiliser un bon de taxi).  
 
  Comme Brampton Transit l’a énoncé dans sa Charte des services à la clientèle de 2019, la 
ville s’est engagée à créer et à partager de l’information inclusive destinée à toutes les 
personnes ayant des besoins particuliers dus à des troubles cognitifs et qui ne connaissent 
pas encore le système de transports en commun de Brampton.  Ce partenariat unique 
constitue une étape pivot dans la progression vers l’objectif voulant que Brampton soit une 
ville verte et que Peel soit une communauté pour la vie où les gens peuvent s’épanouir, 
quelles que soient leurs circonstances.  
 
Pour en savoir plus, visitez www.bramptontransit.com.  
 

Citations 

« Brampton est une ville verte et nous nous sommes engagés à ce que notre système de 
transports en commun soit accessible à tous. Cela inclut  l’égalité des chances pour tous les 

usagers des transports en commun. MagnusCards® est une appli inclusive qui facilite l’accès 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

des résidents et des visiteurs de Brampton qui pourraient avoir de la difficulté à utiliser les 
transports en commun à Brampton et dans la Région de Peel.  

- Patrick Brown, maire  

« Les besoins de nos résidents sont variés et l’aide que nous leur offrons doit être inclusive. 
Nous sommes ravis de collaborer avec la Ville de Brampton pour cette initiative qui offrira plus 
d’options de transport à tous et aidera nos résidents à accroître leur autonomie.  

- Nando Iannicca, président du Conseil régional de Peel  

 

« MagnusCards permet aux voyageurs de vivre une meilleure expérience dans les transports 
en commun. Nous avons élaboré cette initiative accessible et inclusive avec la Région de Peel 
et nous sommes fiers que notre ville puisse profiter de ces guides évolutifs de Brampton 
Transit ». 

- Alex Milojevic, directeur général, Brampton Transit 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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