
 

 

Brampton Transit lance le nouveau programme de fidélisation PRESTO 

BRAMPTON, ON (3 juillet 2020) – Le lundi 6 juillet, Brampton Transit lance un programme de 
fidélisation qui permet aux clients d’obtenir des trajets gratuits lorsqu’ils paient leur billet avec leur carte 
PRESTO. 

Lorsque les passagers paient 12 trajets sur le réseau de Brampton Transit en une semaine, du lundi au 
dimanche, en utilisant le solde de leur carte PRESTO, chaque trajet suivant est gratuit pendant cette 
même semaine. 

Le programme de fidélisation est une nouvelle façon de voyager pour les passagers de Brampton 
Transit, qui encourage les paiements sans contact. Tous les passagers peuvent obtenir des trajets 
gratuits, quel que soit leur âge, car le programme s’applique à toutes les catégories tarifaires. Les 
transferts et les tarifs payés par d’autres fournisseurs de services de transport en commun et les billets 
combinés à tarif réduit de GO ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce programme. Les cartes 
hebdomadaires sont toujours disponibles. 

Les passagers qui paient encore leur trajet comptant sont encouragés à se procurer une carte PRESTO 
à un comptoir du service à la clientèle. Pendant une période limitée, nous renoncerons aux frais de 6 $ 
pour la carte PRESTO; une carte par client. Les comptoirs de service à la clientèle dans les terminus de 
transport en commun, à l’exception du terminus Trinity Common, sont ouverts. 

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 garder le plus possible une distance physique dans les 
terminus et aux arrêts d’autobus, même s’ils portent un masque. Nous rappelons également 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. Si 
vous êtes malade, veuillez vous abstenir de prendre les transports en commun, faites-vous tester sur le 
site d’évaluation de la COVID-19 le plus proche et suivez les instructions du service de santé publique. 

Conformément aux directives du service de santé publique de Peel, nous rappelons aux passagers que 
le port du masque non médical est obligatoire dans les autobus et les terminus. 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. 

  

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d9b1dffeb26d47e8613408d81f8136ff|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637293987747123157&sdata=dRsslfOQqHV7fq9x30i8huaiNQCMRxAI0L+kC7W696A=&reserved=0
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