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Déclaration de la Ville de Brampton concernant un cas confirmé de COVID-
19 à Brampton Transit  

BRAMPTON, ON (24 juin 2020) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton a été informée qu’un opérateur de 
transport en commun de son installation de Sandalwood a reçu un test positif de COVID-19. 

Dès que la Ville a été informée, le personnel a immédiatement pris contact avec le service de santé 
publique de Peel. 

La personne touchée a travaillé sur l’itinéraire 502 Züm Main ce matin et sur les itinéraires suivants 
hier, le 23 juin : 

• 502 Züm Main 

• 511 Züm Steeles 

• 4 Chinguacousy 

L’opérateur s’isolera pendant 14 jours. En ce moment, la priorité de la Ville est de fournir un soutien à 
cette personne et à sa famille, et de continuer à aider à protéger la santé et la sécurité de ses 
employés, de ses clients et de la communauté. 

Les personnes qui ont voyagé dans les autobus concernés les jours susmentionnés et qui se sentent 
bien, sans aucun symptôme, devraient continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes et ne pas 
téléphoner à la santé publique. Les personnes qui développent des symptômes sont priées de 
téléphoner au service de santé publique. Si vous avez besoin d’une aide médicale urgente, composez 
le 911. 

Le service de santé publique de Peel indique qu’il n’y a pas de risque supplémentaire dans un autobus 
de transport en commun par rapport à la communauté en général. 

Le mois dernier, la Ville de Brampton a demandé à tous ses employés d’obtenir un test pour la COVID-
19 auprès de leur bureau de santé local. Cette demande faisait suite à la décision du gouvernement de 
l’Ontario de fournir une capacité de test supplémentaire et de tester toutes les personnes qui en font la 
demande. 

Dans les semaines à venir, Brampton Transit fournira des tests sur place dans ses installations et 
continuera à encourager les tests proactifs pour tous les employés. 

Alors que la Ville rouvre progressivement, elle prend toutes les mesures nécessaires pour aider à 
protéger les employés, les clients et la communauté contre la propagation de la COVID-19. 

Un horaire accru de nettoyage et d’assainissement pour Brampton Transit 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, les autobus sont désinfectés toutes les 
24 heures. Les installations et les salles de repas, les tables, les comptoirs et les poignées de porte 
dans les terminus sont nettoyés et désinfectés deux fois par jour.  

Selon les directives du service de santé publique de Peel, la Ville de Brampton encourage tout le 
monde à porter un masque non médical, en particulier dans les endroits où il peut être difficile de 
maintenir l’éloignement physique. Si possible, la Ville exhorte les passagers à continuer de pratiquer 
l’éloignement physique en restant à au moins deux mètres (six pieds) les uns des autres dans les 
terminus et aux arrêts d’autobus, même s’ils portent un masque. Nous rappelons aux passagers 
d’apporter leur propre désinfectant pendant les déplacements, comme du désinfectant pour les mains 
ou des lingettes, de se laver les mains souvent et de tousser ou éternuer dans leur coude. 

À compter du jeudi 2 juillet, le paiement des droits de transport et l’embarquement à l’avant seront 
rétablis. Suite à la forte recommandation du service de santé publique de Peel et du gouvernement de 
l’Ontario concernant le port du masque dans les transports en commun, les passagers et les 
opérateurs de Brampton Transit seront tenus de porter des masques non médicaux dans les autobus 
et les terminus à compter du 2 juillet pour contribuer à interrompre la propagation de la COVID-19. 

Bien que le port du masque soit obligatoire, les jeunes enfants 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. 

La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du service de santé 
publique de Peel et du Bureau de gestion des urgences 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. Les questions peuvent être posées au centre d’appels de Brampton Transit au 905 874-2999. 
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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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