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Reconnaissance du programme de conscientisation à la sécurité du transport en 

commun de Brampton  
 
BRAMPTON, ON :  le programme du transport en commun de Brampton : « Voir quelque 
chose, entendre quelque chose, dire quelque chose » a gagné un prix de la sûreté et de la 
sécurité de l’Association canadienne du transport urbain (ACTU). Ce prix récompense les 
organismes de transport en commun qui améliorent la sûreté et la sécurité de leurs employés 
et de leurs clients en créant et en mettant en œuvre des programmes efficaces de sûreté et de 
sécurité.  
 
« La Ville de Brampton s’engage pour la sécurité des passagers et des employés de ses 
transports en commun, a déclaré madame le maire, Linda Jeffrey. Cette reconnaissance nous 
prouve que nous sommes sur la bonne voie et que les efforts de notre excellente équipe du 
transport en commun réalise cet objectif. » 
  
Le prix a été remis au directeur du transport en commun de Brampton, M. Alex Milojevic, au 
cours de la cérémonie de remise des Prix de leadership des entreprises par l’ACTU, le 
17 mai 2016 à Halifax.   
  
Lancé en juillet 2015, le programme de conscientisation publique « Voir quelque chose, 
entendre quelque chose, dire quelque chose » a été créé dans le but de maintenir la sécurité 
du système de transport en commun et de veiller à la sûreté de la communauté du transport 
en commun de Brampton. Le programme encourage tous les employés et voyageurs du 
transport en commun de Brampton à s’engager à être vigilants, informés, préparés et actifs 
pour la sécurité.  
  
Soyez vigilants afin de remarquer les activités suspectes ou inhabituelles telles que :  

 des paquets ou des sacs déposés ou placés dans des lieux hors passage (par ex. une 
poubelle); 

 des individus en train d’abandonner un objet, un paquet ou une substance, qui quittent 
ensuite rapidement les lieux;  

 des objets équipés d’articles inhabituels (tels que batteries, fils électriques, réservoirs, 
bouteilles ou sacs); 

 des objets comportant un message ou une note; 

 un nuage, une brume, un gaz, une vapeur, une odeur ou une fuite de liquide suspects; 

 deux personnes ou plus montrant des signes de détresse (nausée, toux, difficulté à 
respirer, etc.); 

 un véhicule garé dans une zone interdite ou à un endroit étrange;  

 une fenêtre ou une porte ouverte alors qu’elle est habituellement fermée.  
 
 



 

 

 
Comment signaler une activité suspecte : ce qu’il faut FAIRE et NE PAS FAIRE :  

 Il FAUT signaler immédiatement toute activité suspecte ou inhabituelle;  

 Il FAUT s’adresser à un employé du transport en commun de Brampton;  

 Il FAUT appeler la Sécurité de la Ville de Brampton au 905-874-2111;  

 Il FAUT, en cas d’urgence, appeler le 911; 

 Il FAUT décrire précisément ce que vous observez, soit :   
o qui ou ce que vous voyez; 
o quand vous l’avez vu; 
o où cela s’est produit, en donnant le numéro du bus ou de l’arrêt, le cas échéant;  
o pourquoi c’est suspect. 

 IL NE FAUT PAS confronter une personne menaçante;   

 IL NE FAUT PAS vous mettre dans une situation dangereuse;   

 IL NE FAUT PAS signaler une activité suspecte par le biais du site Web du transport en 
commun de Brampton ou par voie de médias sociaux (Facebook et Twitter).  

 
Des renseignements plus détaillés concernant ce programme et d’autres initiatives du 
transport en commun de Brampton peuvent être consultés à : bramptontransit.com 
 

Joignez-vous à la conversation! Suivez le transport sur :  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants 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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CONTACT MÉDIA 
Natalie Stogdill 

Coordonnatrice média 

Ville de Brampton 

905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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