
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

 
Brampton Transit lance des tarifs gratuits, l’embarquement à l’arrière, des 

autobus fonctionnant à mi-capacité et plus, à compter du 21 mars et du 

23 mars 

 
BRAMPTON, ON (20 mars 2020) – Aujourd’hui, Brampton Transit a annoncé qu’à compter du 
samedi 21 mars, le paiement des tarifs n’est pas requis et les clients ne pourront embarquer 
que par les portes arrière jusqu’à avis contraire en réponse à la COVID-19. Les clients ayant 
des besoins en matière d’accessibilité et qui ont besoin de la rampe peuvent continuer à 
utiliser les portes avant.  
 
À compter du lundi 23 mars et jusqu’à avis contraire, les changements suivants seront 
également en vigueur :  
 

• Service du samedi amélioré du lundi au vendredi. Les détails sont disponibles ici.  

• Le service du samedi et du dimanche maintiendra ses horaires normaux. 

• Les bureaux administratifs de Brampton Transit, au 185 Clark Boulevard et 130 
Sandalwood Parkway West, seront fermés au public. Comme le paiement des tarifs 
n’est pas requis à l’heure actuelle, la délivrance des cartes d’identité de pour personnes 
âgées et de cartes pour anciens combattants de Brampton Transit, ainsi que la vente 
de cartes PRESTO, sont suspendues. Pour les demandes d’information concernant les 
articles perdus et trouvés, les clients peuvent téléphoner au 905-874-2750, 
poste 62732. 

 
Pour réduire la transmission de la COVID-19 dans la communauté, Brampton Transit mettra 
également en œuvre les mesures suivantes le 23 mars :  

• Le nombre de passagers dans les autobus sera limité à la moitié du nombre de places 
assises pour appuyer les pratiques d’éloignement social. Cela signifie qu’une fois que 
les autobus sont à moitié pleins, les arrêts n’auront pas lieu et des passagers pourraient 
être laissés derrière. Tous les efforts seront faits pour déployer des autobus pour 
ramasser les passagers restants.  

• Sur les itinéraires plus occupés, des autobus articulés seront mis en place pour aider 
les passagers à maintenir un éloignement social pendant qu’ils sont à bord. Cela 
signifie que vous verrez peut-être des autobus articulés Züm sur les itinéraires 
normaux. Veuillez vérifier la destination affichée sur les autobus.  

• Pour maintenir une distance adéquate entre les personnes sur l’autobus, y compris les 
employés, des sièges seront désignés par du ruban jaune et on demande aux 
passagers de ne pas s’asseoir sur ces sièges.  

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx


 

 

Les terminaux de Brampton Transit et son centre d’appels maintiendront leurs heures 
d’ouverture normales pour l’instant. Tout changement aux heures d’ouverture sera 
communiqué à www.bramptontransit.com. 
 
Un horaire accru de nettoyage et de désinfection reste en vigueur. Brampton Transit a pour 
objectif de désinfecter la totalité des surfaces dures, des compartiments des opérateurs et des 
sièges toutes les 48 heures. Les installations et les terminaux qui ont des surfaces dures 
seront essuyés et désinfectés tous les jours. Les passagers sont encouragés à apporter leur 
propre désinfectant, comme du désinfectant pour les mains ou des lingettes, pendant leur 
déplacement, et à laver leurs mains souvent. 
 
 
 
La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du service de santé 
publique de Peel et du Bureau des mesures d’urgence de Brampton afin de continuer à 
surveiller les risques. Visitez www.brampton.ca/covid19 pour obtenir des mises à jour 
régulières, et visitez www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour 
obtenir des mises à jour sur le service. 
 
Citations 

« Nous nous engageons à nous assurer que Brampton est une ville saine et sécuritaire 
pendant cette période extraordinaire, et pour cette raison, nous mettons en œuvre des tarifs 
gratuits, l’embarquement à l’arrière et des autobus à moitié pleins. Brampton Transit est un 
service essentiel qui aide de nombreux résidents à accéder à des articles nécessaires, et nous 
voulons nous assurer qu’il reste accessible. Avec nos intervenants, nous nous engageons à 
minimiser l’impact de la COVID-19. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La Ville de Brampton s’engage à fournir aux résidents de Brampton des occasions 
sécuritaires de prendre le transport en commun tout en assurant la sécurité continue de nos 
opérateurs de Brampton Transit. Pour maintenir nos services, l’annonce d’aujourd’hui indique 
que nous continuons à accorder la priorité à la sécurité pendant cette période difficile. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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