
 
 

 

 

Changements apportés au réseau de transport                                                            
en commun de Brampton à compter du 1er novembre 

  

BRAMPTON, ON (le 19 octobre 2021) – À compter du 1er novembre, le Réseau de transport en 
commun de Brampton apportera les changements suivants au service afin d’améliorer la fiabilité du 
service et de s’assurer qu’il permet aux usagers de se déplacer efficacement dans la ville.  
 

501 Züm Queen  

• Ajout de trajets, le matin en semaine en direction de l’est à partir du terminal de transport en 
commun de Bramalea qui partiront à 6 h 03, 6 h 13 et 6 h 23. 

 
4/4A Chinguacousy  

• En fin de soirée, en semaine, la fréquence des trajets en direction du nord passe de toutes les 
20 minutes à toutes les 15 minutes. 

• Ajout de trajets en fin de soirée en semaine en direction du nord pour quitter le terminal de 
Brampton Gateway à 23 h 45, 0 h, 0 h 11, 0 h 15, 0 h30, 0 h 45, 1 h, 1 h 15 et 1 h 30. 

 
5 Bovaird  

• Le service du samedi et du dimanche est modifié pour améliorer la fiabilité du service. 
 
11 Steeles 

• Le trajet existant de 14 h 20 en direction de l’est à partir de Maple Lodge Farms a été modifié 
pour commencer le service à partir de la gare GO de Lisgar à 14 h 13. 

 
18 Dixie  

• Ajout de trajets, le matin en semaine, en direction du sud à partir de la gare routière de 
Bramalea, avec des départs à 6 h 15, 7 h 26 et 7 h 40. 

 
26 Mount Pleasant  

• Rétablissement du service réduit en fin de soirée en semaine 

• Ajouts de trajets en direction du nord en semaine à partir de la station Mount Pleasant Village – 
20 h 10, 20 h 50, 21 h 30, 22 h 10 et 22 h 50. 

• Départs en direction du sud en semaine à partir du chemin Clockwork et la route 
Chinguacousy – 20 h 27, 21 h 07, 21 h 47 et 22 h 27. 

 
Mesures de sécurité relatives à la COVID-19 

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous nous efforçons de fournir le meilleur service possible 
en donnant la priorité à la santé et à la sécurité des usagers et des employés. Bien que l’ordre de rester 
chez soi ne soit plus en vigueur, la COVID-19 reste dans notre communauté et nous devons rester 
vigilants, en respectant les directives fournies par la Santé publique de Peel. Le service peut être 
perturbé et des annulations peuvent survenir, nous vous remercions donc de votre patience pendant 
cette période.  

Lorsque vous voyagez, portez un masque bien ajusté dans le bus et dans les gares, et évitez d’abaisser 
votre masque pour manger ou boire pendant le trajet, sauf en cas d’urgence médicale. Assurez votre 



 

 

sécurité et celle des autres en utilisant un désinfectant pour les mains, en vous lavant fréquemment les 
mains et en respectant la distanciation physique. 
 
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 de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la Santé publique de 
Peel, le gouvernement de l’Ontario et le Bureau de gestion des urgences de Brampton pour continuer à 
surveiller les risques. 
 
Visitez la page www.brampton.ca/COVID19 pour obtenir des mises à jour régulières et visitez le site 
www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur les 
services. Vous pouvez envoyer vos questions au centre d’assistance du service de transport de 
Brampton au 905 874-2999. 
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CONTACT MÉDIA 

Prabhjot Kainth 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communications stratégiques   
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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