
 

 
 

 

 

Changements apportés au service de transport                                                               
en commun de Brampton à compter du 28 février 

BRAMPTON, ON (le 22 février 2022) – À compter du lundi 28 février 2022, le service de 
transport en commun de Brampton mettra en œuvre des changements de service afin de 
s’assurer que son système de transport en commun continue de déplacer efficacement les 
usagers dans la ville. 

Les lignes suivantes seront remises en service et fonctionneront selon des niveaux de 
service modifiés : 

• 12 Grenoble 
• 13 Avondale 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 
• 25 Edenbrook 
• 28 Wanless 
• 40 Central Industrial 
• 55 Elbern Markel 
• 81 Mayfield West 

Les lignes suivantes retrouveront leur niveau de service complet : 

• 505 Züm Bovaird 
• 511C Züm Steeles 
• 2 Main 
• 3 McLaughlin 
• 4 Chinguacousy 
• 15 Bramalea 
• 18 Dixie 
• 199 UTM Express 

Remarque : Les changements ci-dessus rétablissent les niveaux de service aux horaires qui 
étaient en vigueur au début de janvier 2022. 

Les lignes suivantes restent annulées jusqu’à nouvel ordre (y compris les jours de 
semaine et les fins de semaine) : 

• 501A/ 501C Züm Queen 
• 561 Züm Queen West 
• 18B Dixie (18 Dixie est toujours en service) 
• 21 Heart Lake 



 

 

• 36 Gardenbrooke (voyages scolaires supplémentaires fonctionnant uniquement) 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 

Pour obtenir la liste complète des changements d’horaire et des renseignements sur les 
itinéraires, cliquez, cliquez ici. 

Pour planifier votre prochain déplacement, appelez le centre de contact du service de transport 
en commun de Brampton au 905 874-2999 

La disponibilité des ressources et l’achalandage continuent d’être surveillés et le service de 
transport en commun de Brampton sera rétabli 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 
Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372541075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y0BxVbCuHqRmVE06gGFoGf1I1hTq%2FePBJ%2BDOw8nDWB0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372551061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hKdSKCyIAHUSQ6vm56i1AoZ66hVQLm%2Ffy9GGD0azErA%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

