
 
 

 

 

Changements au service de Brampton Transit  
entrant en vigueur le 2 novembre 

  
BRAMPTON, ON (19 octobre 2020) –les itinéraires de Brampton Transit qui suivent seront en activité à 
compter du 2 novembre et jusqu’à nouvel ordre afin d’assurer le transport efficace de nos usagers dans 
la ville. 
 

• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main 

• 505 Zum Bovaird 

• 511/511A/511C Züm Steeles 

• 1/1A Queen 

• 2 Main 

• 3/3A McLaughlin 

• 4/4A Chinguacousy  

• 5/5A Bovaird 

• 6 James Potter  

• 7/7A Kennedy  

• 8 Centre  

• 9 Vodden 

• 10 South Industrial 

• 11/11A Steeles 

• 12 Grenoble 

• 13 Avondale 

• 14/14A Torbram  

• 15/15A Bramalea 

• 16 Southgate 

• 17 Howden 

• 18 Dixie  

• 19 Fernforest 

• 20A East Industrial  

• 23 Sandalwood 

• 24 Van Kirk 

• 25 Edenbrook* 

• 26 Mount Pleasant 

• 27 Robert Parkinson 

• 28 Wanless* 

• 29 Williams Parkway  

• 30 Airport Road 

• 31 McVean 

• 32 Father Tobin 

• 33 Peter Robertson* 

• 35 Clarkway  

• 50/50A Gore Road 

• 51 Hereford 



 

 

• 52 McMurchy  

• 53 Ray Lawson 

• 54 County Court 

• 55 Elbern Markell* 

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 60 Mississauga  Road 

• 81 Mayfield West* 

• 115 Airport Express  

• 200-217 iRide School Specials 
 
*Reprise des services. 
 
Les heures d’ouverture des terminus des stations Bramalea, Brampton Gateway et Downtown (Centre-
ville) sont de 6 h à 21 h. Le terminus de Trinity Common reste fermé. Pour connaître les heures de 
service à la clientèle aux terminus, visitez www.bramptontransit.com.   

 
Nous devons tous faire notre part afin que protéger notre communauté. Veuillez noter que :  

• Les couvre-visages ou masques non médicaux sont obligatoires dans les stations et à bord des 
autobus – des exemptions s’appliquent, incluant certains problèmes de santé. Les couvre-visage 
doivent recouvrir votre nez, votre bouche et votre menton en tout temps.  

• Maintenez une distanciation physique dans les stations et les arrêts d’autobus, même lorsque 
vous potez un masque.  

• Apportez votre propre désinfectant, soit un liquide désinfectant ou des lingettes désinfectantes et 
lavez-vous souvent les mains. 

• Si vous êtes malade, veuillez vous abstenir d’utiliser les transports en commun. Assurez-vous de 
vous faire tester au centre de tests de la COVID-19 le plus proche et suivez les instructions de la 
santé publique.  

 
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 aux directives du service de santé publique de Peel, nous rappelons à nos usagers que 
le port du masque est dorénavant obligatoire dans les terminus et dans les autobus. La ville de 
Brampton collabore étroitement avec ses partenaires du service de santé publique de Peel et du bureau 
de gestion des urgences de Brampton afin d’être à l’affût des risques potentiels.  
 
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 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

