
 

 

Changements au service de Brampton Transit en réponse à la COVID-19 
entrant en vigueur le 15 juin 

BRAMPTON, ON (9 juin 2020) – dans le cadre du plan de déconfinement et de retour à la normale de la 
ville, le service d’autobus sera modifié comme suit à compter du 15 juin et jusqu’à nouvel ordre.  

Les itinéraires de Brampton Transit qui suivent seront en activité à compter du 15 juin afin d’assurer le 
transport efficace de nos usagers dans la ville. Nous ferons tout notre possible pour maintenir ces 
services avec les ressources dont nous disposons. 

• 501 Züm Queen 

• 502 Züm Main 

• 511/511A Züm Steeles 

• 1/1A Queen 

• 2 Main 

• 3 McLaughlin 

• 4/4A Chinguacousy 

• 5/5A Bovaird 

• 6 James Potter 

• 7/7A Kennedy 

• 8 Centre 

• 9 Vodden 

• 10 South Industrial 
• 11/11A Steeles 

• 14/14A Torbram 

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie 

• 20/20A East Industrial 
• 23 Sandalwood 

• 26 Mount Pleasant 
• 29 Williams Parkway 

• 30 Airport Road 

• 31 McVean 

• 35 Clarkway 

• 50 Gore Road 

• 51 Hereford 

• 52 McMurchy 

• 53 Ray Lawson 

• 56 Kingknoll 
• 57 Charolais 

• 60 Mississauga 

• 115 Pearson Airport Express 

En raison de la COVID-19, nous n’émettons aucune nouvelle carte d’identité pour aîné ou vétéran. Nos 
clients peuvent continuer d’utiliser leur carte périmée jusqu’à nouvel ordre.  



 

 

Rappel : les comptoirs de service à la clientèle dans les stations sont fermés. Les heures d’ouverture 
des terminus des stations Bramalea, Brampton Gateway et Downtown (Centre-ville) sont de 6 h à 21 h. 

Visitez www.bramptontransit.com pour consulter la liste et les horaires des itinéraires actuellement en 
service.  

Mesures de sécurité à l’égard de la COVID-19 

Un protocole de nettoyage et de désinfection amélioré reste en vigueur. L’objectif de Brampton Transit 
est de désinfecter toutes les surfaces dures, tous les sièges et tous les compartiments utilisés par les 
opérateurs aux 48 heures. La plupart des autobus sont actuellement désinfectés aux 24 heures. Les 
surfaces dures des installations et des stations sont essuyées et désinfectées chaque jour. 

Conformément à la recommandation du service de santé publique de Peel et du gouvernement de 
l’Ontario concernant le port des masques dans les transports en commun, Brampton Transit 
recommande fortement à ses usagers de porter un masque non médical dans les autobus et dans les 
terminus. Le port du masque sera obligatoire pour les usagers et conducteurs de Brampton Transit à 
compter du 2 juillet, lorsque le paiement du transport et l’embarquement par l’avant seront rétablis. Pour 
plus d’information, cliquez ici. 

La Ville recommande fortement aux usagers de continuer de respecter l’éloignement physique dans les 
stations et aux arrêts d’autobus, même s’ils portent un masque. Nous recommandons également aux 
voyageurs de transporter leur propre désinfectant, sous forme de lingettes ou de liquide, de laver 
fréquemment leurs mains et de tousser ou éternuer dans leur coude.  

La ville de Brampton collabore étroitement avec le service de santé publique de Peel le bureau de 
gestion des urgences de Brampton afin d’être à l’affût des risques potentiels dus à la pandémie de 
COVIF-19. Visitez www.brampton.ca/covid19 pour des mises à jour régulières et visitez 
www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour les mises à jour concernant les 
services. Vous pouvez appeler le Centre de contact de Brampton Transit au 905.874.2999 si vous avez 
des questions. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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