
 

 
 

 

 

Modifications du Service de transport                                                                              
en commun de Brampton à compter du 17 janvier 

BRAMPTON, ON (le 12 janvier 2022) – En raison d’une pénurie de personnel liée à la COVID-19 et 
d’une baisse de fréquentation, à compter du 17 janvier 2022, le Service de transport en commun de 
Brampton procédera à des annulations et à des réductions temporaires de service afin de s’assurer que 
le réseau de transport en commun puisse continuer à déplacer efficacement les usagers en toute 
sécurité dans la ville. 

Lignes annulées jusqu’à nouvel ordre (y compris les jours de semaine et les fins de semaine) :  

• 501A/C Züm Queen (501 toujours en service) 
• 511C Züm Steeles (511/511A toujours en service) 
• 561 Züm Queen West 
• 13 Avondale 
• 18B Dixie (18 Dixie toujours en service) 
• 21 Heart Lake 
• 25 Edenbrook 
• 27 Robert Parkinson 
• 28 Wanless 
• 33 Peter Robertson 
• 36 Gardenbrook 
• 40 Central Industrial 
• 55 Elbern Markell 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 81 Mayfield West 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 
• 199 UTM Express 
• Lignes spéciales pour les écoles 200-217 

Remarque : les lignes spéciales pour les écoles (200-217) reprendront si les élèves retournent à 
l’apprentissage en personne. 

Service en soirée annulé (après environ 19 h) : 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 26 Mount Pleasant 

Service du samedi annulé : 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 



 

 

• 17 Howden 
• 19 Fernforest 

Changements d’horaires et réductions de fréquence : 

• 501 Züm Queen 
o Service toutes les 10 minutes à l’est du terminal de Bramalea 

• 505 Züm Bovaird 
o Fréquence aux heures de pointe réduite à 20 minutes 

• 511C Züm Steeles 
o Annulation de la ligne 511C à destination du collège Sheridan; les lignes 511 et 511A 
  sont maintenues 

• 2 Main 
o Fréquence de pointe et de mi-journée en semaine réduite à 30 minutes 

• 3/3A McLaughlin 
o  Le service de pointe en semaine est réduit à 15 minutes 

• 4/4A Chinguacousy 
o Modification des horaires en semaine 

• 5/5A Bovaird 
o Modification des horaires en semaine 

• 7/7A Kennedy 
o Modification des horaires en semaine 

• 9 Vodden 
o Modification des horaires en semaine 

• 12 Grenoble 
o Service en semaine uniquement 

• 15 Bramalea 
o Le service de pointe en semaine est réduit à 15 minutes; annulation de la ligne 15A de la 

mi-journée 
• 16 Southgate 

o Service en semaine uniquement 
• 17 Howden 

o Service en semaine uniquement 
• 19 Fernforest 

o Service en semaine uniquement 
• 23 Sandalwood 

o Fréquence de pointe réduite à 20 minutes 
• 29/29A Williams 

o Modification des horaires en semaine 
• 32 Father Tobin 

o Modification des horaires en semaine 
• 50/5A Gore Road 

o Modification des horaires en semaine 
• 60 Mississauga Road 

o Fréquence de pointe réduite à 70 minutes; service de mi-journée annulé 

Pour planifier votre prochain voyage, appelez notre Centre d’appels au 905 874-2999. 
 



 

 
 

 

 

La disponibilité des ressources et la fréquentation continueront d’être surveillées et le Service de 
transport en commun de Brampton rétablira les services dès que possible. 

Nous rappelons aux usagers qu’ils doivent rester en sécurité et aider à protéger les autres : 

• porter en permanence un masque couvrant correctement la bouche, le menton et le nez; 
• avoir sur soi un désinfectant pour les mains et se laver les mains fréquemment; 
• pratiquer la distanciation physique. 

La santé et la sécurité de nos passagers et de notre personnel sont une priorité absolue. La Ville de 
Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires des autorités sanitaires de la région de 
Peel, le gouvernement de l’Ontario et le Bureau de gestion des situations d’urgence de Brampton pour 
continuer à surveiller les risques. 

Visitez la page www.brampton.ca/COVID19 pour des mises à jour régulières et visitez la page 
www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour des mises à jour du service. Si 
vous avez des questions, veuillez les adresser au centre de contact du Service de transport en commun 
de Brampton au 905 874-2999. 
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 CONTACT MÉDIA 

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