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Brampton Transit distribuera 100 000 masques aux passagers en réponse à 

la COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (11 juin 2020) – Le 10 juin, le maire Patrick Brown, au nom du Conseil municipal, a 
annoncé que Brampton Transit distribuera gratuitement 100 000 masques non médicaux à ses 
passagers à partir de la semaine du 22 juin, jusqu’à épuisement des stocks, dans le cadre de la 
première étape du plan de réouverture et de relance de la Ville de Brampton.  
 
Des masques non médicaux seront distribués aux terminus Bramalea, Brampton Gateway et du centre-
ville de Brampton Transit.  
 
Des détails supplémentaires seront annoncés dans les prochaines semaines. 
 
Suite à la recommandation du service de santé publique de Peel et du gouvernement de l’Ontario 
concernant le port du masque dans les transports en commun, Brampton Transit exhorte actuellement 
ses passagers à porter des masques non médicaux dans les autobus et les terminus. À compter du 
2 juillet, le port de masques non médicaux sera obligatoire pour les passagers et les opérateurs de 
Brampton Transit, lorsque le paiement du tarif et l’embarquement à la porte avant seront rétablis. 
 
Bien que le port du masque soit obligatoire, les enfants âgés de moins de deux ans et les personnes 
handicapées ou souffrant d’autres problèmes médicaux qui les empêchent de porter un masque ne 
seront pas tenus d’en porter un.  
 
Pour plus d’informations sur les masques non médicaux, notamment sur la manière de les porter, de 
les ajuster, de les enlever et de les nettoyer correctement, consultez le site Web du service de santé 
publique de Peel et le site Web du gouvernement de l’Ontario. 
 
Mesures de sécurité relatives à la COVID-19 
 
Un horaire accru de nettoyage et d’assainissement 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. À l’heure actuelle, la majorité des autobus sont assainis toutes les 24 heures. Les 
installations et les terminus qui ont des surfaces dures sont essuyés et assainis tous les jours. 
 
La Ville exhorte les passagers à continuer de pratiquer l’éloignement physique dans les autobus, les 
terminus et les arrêts d’autobus, même s’ils portent un masque. Nous rappelons également aux 
passagers d’apporter leur propre désinfectant, comme du désinfectant pour les mains ou des lingettes, 
de se laver les mains souvent et de tousser ou éternuer dans leur coude. 
 
La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec le service de santé publique de Peel et du 
Bureau de gestion des urgences de Brampton afin de continuer à surveiller les risques pendant la 
pandémie de COVID-19. 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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637257635042655560&sdata=RN6QEAQ83%2BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637257635042665547&sdata=CTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

sur le service. Les questions peuvent être posées au centre d’appels de Brampton Transit au 905 874-
2999. 
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« Je suis fier d’annoncer que nous allons distribuer 100 000 masques non médicaux aux usagers des 
terminus de Brampton Transit. Si vous êtes un passager de Brampton Transit, je vous invite à acquérir 
et à porter un masque non médical dans les autobus et les terminus, pour protéger votre santé et celle 
des autres, et à suivre les directives du service de santé publique de Peel et du gouvernement de 
l’Ontario sur la façon de porter, d’ajuster, d’enlever et de nettoyer correctement votre masque non 
médical, pour assurer la santé et la sécurité de tous. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La santé et la sécurité sont une priorité absolue pour notre Conseil municipal, en particulier lorsqu’il 
s’agit de faire en sorte que les résidents se déplacent en toute sécurité pendant la pandémie de 
COVID-19. Il sera facile pour les passagers qui prennent Brampton Transit de se procurer un masque 
non médical – ils n’auront qu’à faire leur trajet quotidien, jusqu’à épuisement des stocks. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

« Avec la réouverture de Ville de Brampton et sa relance après la COVID-19, nous souhaitons fournir 
des services de transport en commun sains et sécuritaires pour notre communauté. Conformément aux 
directives du service de santé publique de Peel et du gouvernement de l’Ontario, nous prenons toutes 
les mesures de sécurité nécessaires pour mettre ces masques entre les mains des passagers de 
manière saine et sécuritaire. » 

- 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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