
 

 

 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  
 
Déclaration de la ville de Brampton concernant un quatrième cas confirmé de COVID-19 

à Brampton Transit 
 
BRAMPTON, ON (12 avril 2020) – le 11 avril, la ville de Brampton a été avertie qu’un opérateur des 
transports en commun qui travaille à Sandalwood avait été déclaré positif à la COVID-19. Il s’agit du 
quatrième cas confirmé pour Brampton Transit. 
 
Pour le moment, la priorité absolue de la Ville est de soutenir cette personne et sa famille et de 
continuer d’aider à protéger la santé et la sécurité de ses employés, de ses clients et du public. 
 
Dès que la Ville a été mise au courant, elle a immédiatement communiqué avec le service de santé 
publique de Peel.  
 
Le dernier jour de travail de cet employé a été le 7 avril, sur l’itinéraire suivant : 

• Route 23 Sandalwood 
 
Les personnes qui ont voyagé sur cet itinéraire d’autobus le jour indiqué qui se sentent bien et n’ont 
aucun symptôme devraient vaquer à leurs activités quotidiennes et ne devraient pas appeler le service 
de santé publique. Si vous développez des symptômes, veuillez appeler le service de santé publique 
de Peel. Si vous avez besoin d’une assistance médicale d’urgence, veuillez appeler le 911. 
 
Le service de santé publique de Peel indique également que le risque n’est pas plus élevé pour les 
usagers des transports en commun que pour les autres membres de la communauté. 
 
La Ville assure la communauté qu’elle continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger ses employés, ses clients et la collectivité contre la propagation de la COVID-19. Un protocole 
de nettoyage et de désinfection amélioré reste en vigueur. Pour le moment, les désinfections ont lieu 
chaque 24 heures. Nos locaux et les salles à manger des terminus, les tables et les poignées de porte 
sont nettoyés et désinfectés deux fois par jour.    
 
Les mesures suivantes sont en vigueur pour faciliter l’éloignement physique des opérateurs et des 
passagers : 

• Les autobus ne sont occupés qu’à la moitié de leur capacité assise.  

• L’embarquement se fait par la porte arrière et le transport est gratuit. De plus, nous avons mis 
en place une barrière en plastique afin de maintenir un espace de sécurité entre l’opérateur et 
les passagers tout en permettant aux personnes qui utilisent des accessoires aidant à la 
mobilité de monter par l’avant. 

• Des autobus articulés ont été mis en service sur les itinéraires plus achalandés afin de 
permettre aux passagers de maintenir une distance d’isolement physique quand ils sont à bord.  

• Nous demandons aux passagers de ne pas s’asseoir sur les sièges marqués à cet effet. 

• Les services offerts sur les itinéraires moins fréquentés ont été annulés aux heures de pointe et 
les fins de semaine et ces ressources ont été redirigées vers les trajets les plus fréquentés afin 
de faciliter l’éloignement physique. 

 
La Ville continue de travailler étroitement avec le service de santé publique de Peel. 
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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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