
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

La Ville lance l’application BT Safe                                                                          
pour les usagers du réseau de transport en commun de Brampton. 

BRAMPTON, ON (le 18 mai 2022) – La Ville de Brampton a lancé l’application BT Safe pour les 
usagers du réseau de transport en commun de Brampton. 

L’application BT Safe est une solution mobile de rapport de sécurité pour les transports en commun 
disponible pour iOS et Android. L’application offre aux usagers du réseau de transports en commun de 
Brampton une méthode pratique, conviviale et discrète pour signaler le harcèlement, les problèmes de 
sécurité ou les activités suspectes directement au réseau de transports en commun de Brampton. En 
cas d’urgence, l’application BT Safe permet également aux usagers de prévenir directement le 911. 

Grâce à cette application, les usagers peuvent contribuer à rendre le réseau de transports en commun 
plus sûr pour tous en fournissant des rapports détaillés sur les incidents et les situations observés dans 
le réseau de transports en commun de Brampton, que ce soit à bord d’un véhicule, dans un terminal ou 
à un arrêt de bus. Les signalements sont confidentiels et peuvent être faits de façon anonyme. 

Le réseau de transports en commun de Brampton s’engage à assurer la sécurité de ses usagers et de 
ses employés. L’application BT Safe est une extension du programme de sensibilisation du public 
primé See Something, Hear Something, Say Something du réseau de transports en commun de 
Brampton et à veiller à la sécurité de sa communauté. Le programme encourage tous les employés et 
usagers du réseau de transports en commun de Brampton à s’engager à être vigilants, informés, 
préparés et des partenaires impliqués dans la sécurité. 
 

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’application BT Safe. Visitez le site bramptontransit.com ou 
suivez @bramptontransit sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur le transport en commun. Les 
questions peuvent être adressées au centre de contact du réseau de transports en commun de 
Brampton au 905 874-2999. 

Remarques 

« Brampton est une ville saine et sûre, et l’application BT Safe soutient la sécurité de la communauté. 
Le réseau de transports en commun de Brampton s’engage à assurer la sécurité de ses usagers et de 
ses employés, et nous demandons aux utilisateurs de signaler toute activité suspecte ou inhabituelle 
par le biais de l’application. Ensemble, nous pouvons assurer la sécurité de notre communauté. » 

      -     Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’application BT Safe est une application mobile facile à utiliser, disponible sur iOS et Android. Si 
vous devez signaler un problème de sécurité, il suffit d’ouvrir l’application et de choisir « Report Now » 
(Signaler maintenant) pour envoyer un message direct aux services de sécurité, ou de choisir 
« 911 Emergency » (Urgence 911) pour signaler une urgence lorsque la police, les pompiers ou une 
assistance médicale sont nécessaires. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5; président du comité des travaux publics et de 
l’ingénierie, Ville de Brampton. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FsPA0te0T7wzLgAFCA1IpFwzq%2BcdyKq7DevJccslR5o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2FbHkWekYCEhMrIO98R7XuOLAxbU10%2F%2BxHky5OwcP%2BA%3D&reserved=0


 

 

 

« La Ville de Brampton s’est engagée à fournir des solutions pour une sécurité accrue et une 
communication sans faille. L’application BT Safe est une étape importante pour le réseau de transports 
en commun de Brampton dans la réalisation de cet objectif. » 

- Paul Morrison, directeur des services administratifs par intérim, Ville de Brampton 

« La sécurité est notre priorité numéro un et notre objectif est de faire en sorte que notre système 

continue d’être sûr pour nos usagers et nos employés. Nous avons tous la responsabilité d’assurer la 

sécurité des autres et nous encourageons notre communauté à signaler les problèmes de sécurité. » 

- Alex Milojevic, directeur général, Réseau de transport en commun de Brampton   
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

