
 
 

 

 

Changements apportés aux transports                                                                
en commun de Brampton à compter du 1er mars 2021 

  
BRAMPTON, ON (le 18 février 2021) – Les horaires des lignes suivantes des transports en commun de 
Brampton seront modifiés pour améliorer le service à partir du 1er mars 2021, et ce jusqu’à nouvel ordre, 
afin que notre système de transport en commun puisse faire circuler efficacement les personnes dans la 
ville : 
 

• 2 Main – Horaires des jours de semaine, des samedis et des dimanches 

• 6 James Potter – Horaires de la semaine et des samedis  

• 11 Steeles – Horaires de la semaine et des samedis  

• 12 Grenoble – Horaires de la semaine et des samedis  

• 15 ou 15A Bramalea – Horaires de la semaine et des samedis  

• 16 Southgate – Horaires de la semaine et des samedis  

• 24 Vankirk – Horaires de la semaine et des samedis  

• 25 Edenbrook – Horaires de la semaine et des samedis  

• 29 ou 29A Williams – Horaires des jours de semaine, des samedis et des dimanches  
 
Veuillez vérifier les horaires des itinéraires avant de voyager. Les heures d’ouverture des terminaux de 
Bramalea, du Brampton Gateway et des terminaux du centre-ville sont de 6 h à 21 h. Le terminal Trinity 
Common reste fermé. Pour connaître les heures d’ouverture du service clientèle des terminaux, 
consultez le site www.bramptontransit.com. Chacun d’entre nous doit contribuer à assurer la sécurité de 
notre communauté. N’oubliez pas :  

• Le port d’un masque facial ou d’un masque non médical est obligatoire dans les terminaux et à 
bord des bus - des exemptions, y compris pour des raisons médicales, s’appliquent. Les 
masques doivent couvrir votre nez, votre bouche et votre menton en tout temps.  

• Respectez la distanciation physique dans les terminaux et aux arrêts de bus, même si vous 
portez un masque. 

• Apportez votre propre désinfectant personnel lorsque vous voyagez, comme un désinfectant 
pour les mains ou des lingettes, et lavez-vous souvent les mains. 

• Si vous êtes malade, évitez de prendre les transports en commun. Veillez à vous faire tester sur 
le site d’évaluation COVID-19 le plus proche et à suivre les instructions de santé publique. 

 
Mesures de sécurité liées 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. 
 
Avec les conseils du service de santé publique de Peel, il est rappelé aux usagers que les masques non 
médicaux couvrant le nez, la bouche et le menton sont obligatoires dans les bus et les terminaux. 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.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
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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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