
 
 

 

 

Le service de transport en commun de Brampton                                                         
vers le couloir ouest de Steeles reprendra le 16 mars 

 
BRAMPTON, ON (le 15 mars 2021) – Le service de transport en commun de Brampton reprendra dans 
le couloir ouest de Steeles dès le début des activités, le mardi 16 mars 
 
La suspension temporaire du service dans le couloir ouest de Steeles était une décision opérationnelle 
prise par le service de transport en commun de Brampton pendant l’enquête active des autorités 
sanitaires de Peel, par souci de prudence. Après avoir collaboré avec les autorités sanitaires de Peel 
pour effectuer un examen, le service est rétabli. Il n’y a pas de risque supplémentaire pour les 
conducteurs, le public ou les usagers du transport en commun au-delà des risques généraux de 
transmission à la communauté. 
 
Le service ordinaire sera repris sur les lignes suivantes : 

• la ligne 11 Steeles;  

• la ligne 51 Hereford;  

• la ligne 511 Züm Steeles.  
 

Pour obtenir d’autres nouvelles sur le service, veuillez consulter le site www.bramptontransit.com, le 

compte Twitter du service de transports en commun de Brampton ou appeler le 905 874-2999. 
 
Enquête communautaire sur la COVID-19 menée par les autorités sanitaires de Peel 
Le service de transport en commun de Brampton collabore étroitement avec les autorités sanitaires de 
Peel dans le cadre de leur enquête communautaire.  
 
Conformément aux directives des autorités sanitaires de Peel visant à assurer la sécurité des employés 
et du public, les conducteurs de véhicules du réseau de Brampton ont été soumis à des tests sur place 
et doivent porter des masques médicaux. Comme l’auto-isolement est nécessaire dans certains cas, les 
niveaux de service du réseau de transport en commun de Brampton pourraient continuer être perturbés. 
Nous demandons aux usagers de faire preuve de patience pendant cette période. 
 
Les autorités sanitaires de Peel ont indiqué que les tests sont effectués par mesure de précaution. Pour 
l’instant, avec les mesures supplémentaires recommandées, il n’y a pas de risque supplémentaire pour 
les conducteurs, le public ou les usagers du transport en commun au-delà du risque existant en raison 
de la transmission communautaire en cours. En raison de la transmission communautaire, il est 
important que tous les usagers du transport en commun continuent de suivre les recommandations de 
santé publique. N’utilisez pas les transports en commun si vous présentez des symptômes ou si vous 
êtes un contact proche d’une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19. Dans les transports en 
commun, respectez autant que possible la distanciation physique, portez un masque bien ajusté et 
évitez d’abaisser le masque (y compris pour manger ou boire), sauf en cas d’urgence médicale.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enquête communautaire, veuillez communiquer avec 
les autorités sanitaires de Peel.  
 
 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

Mesures de sécurité contre la COVID-19 prises dans le service de transports en commun de 
Brampton 
Un programme de nettoyage et d’assainissement amélioré reste en vigueur. L’objectif des transports en 
commun de Brampton est de désinfecter toutes les surfaces dures, les compartiments des conducteurs 
et les sièges toutes les 48 heures. La majorité des bus sont actuellement désinfectés toutes les 
24 heures. Les installations et les terminaux qui ont des surfaces dures sont nettoyés et désinfectés 
quotidiennement. 
 
Sur les conseils des autorités de santé publique de Peel, nous rappelons aux usagers ce qui suit : 

• Le port d’un couvre-visage bien ajusté ou d’un masque non médical est obligatoire dans les 
terminaux et à bord des bus - des exemptions, notamment pour des raisons médicales, 
s’appliquent. Les masques doivent couvrir le nez, la bouche et le menton en tout temps. Évitez 
d’abaisser votre masque (y compris pour manger ou boire), sauf en cas d’urgence médicale. 

• Il est obligatoire de respecter la distanciation physique dans les terminaux et aux arrêts de bus, 
même lorsque vous portez un masque. 

• Il est conseillé d’emporter un désinfectant personnel en voyage, tel qu’un désinfectant pour les 
mains ou des lingettes, et de se laver souvent les mains. 

• Si vous êtes malade, veuillez vous abstenir 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. 

 
Le service de transport de Brampton continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire 
au minimum le risque potentiel d’exposition à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité de ses employés et 
de la communauté.  
 
Contexte 

• Le service de transport en commun de Brampton vers le couloir ouest de Steeles sera suspendu 
à partir du 10 mars 

• Changements apportés au service de transport en commun de Brampton en réponse à la 
COVID-19 à compter du 9 mars 
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CONTACT MÉDIA POUR LA VILLE DE BRAMPTON 

Gurvinder Singh 
Coordonnateur, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
  

 CONTACT MÉDIA POUR LA RÉGION DE PEEL 

 Ashleigh Hawkins 
 Spécialiste en communication - Autorités sanitaires 
 Région de Peel 
 416 818-4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/254
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/254
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

