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Avis de la ville de Brampton concernant un cas 
confirmé de COVID-19 chez Brampton Transit 

 
Mardi 24 mars 2020  
 
Le lundi 23 mars, la ville de Brampton a été avertie qu’un opérateur des transports en commun 
avait été déclaré positif à la COVID-19. Il s’agit du premier cas confirmé pour Brampton Transit. 
 
Notre équipe a communiqué avec cet opérateur qui s’est placé en auto-isolement chez lui.  
 
Pour le moment, la priorité absolue de la Ville est de soutenir cette personne et sa famille et de 
continuer d’aider à protéger la santé et la sécurité de ses employés et du public.  
 
Dès que la Ville a été mise au courant, le personnel a immédiatement communiqué avec le 
service de santé publique de Peel et est resté en contact avec lui depuis lors. Le service de 
santé publique communique directement avec tous les employés qui ont été en contact étroit 
avec cet opérateur. Les employés contactés obtiendront des conseils du service de santé 
publique sur les étapes à suivre, y compris des instructions d’auto-isolement et de surveillance 
des symptômes pendant 14 jours à compter de leur exposition. Le service de santé publique de 
Peel indique que le risque n’est pas plus élevé pour les usagers des transports en commun que 
pour les autres membres de la communauté.  
 
Pour le moment, on a déterminé que l’opérateur a travaillé sur les itinéraires suivants les 10, 
11, 12 et 13 mars derniers : 
• 11 Steeles  
• 51 Hereford  
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais  
 
Le service de santé publique de Peel et la ville de Brampton collaborent afin de bien 
comprendre le détail des évènements.  
 
Les personnes qui ont voyagé sur ces itinéraires d’autobus aux jours indiqués qui se sentent 
bien et n’ont aucun symptôme devraient vaquer à leurs activités quotidiennes et ne devraient 
pas appeler le service de santé publique. Si vous développez des symptômes, veuillez appeler 
le service de santé publique de Peel. Si vous avez besoin d’une assistance médicale 
d’urgence, veuillez appeler le 911.  
 
La Ville assure la communauté qu’elle continuera de faire tout son possible pour aider à 



 

 

protéger la sécurité de ses employés, de ses clients et des collectivités  
 
Un protocole de nettoyage et de désinfection amélioré reste en vigueur. L’objectif de Brampton 
Transit est de désinfecter toutes les surfaces dures, tous les sièges et tous les compartiments 
utilisés par les opérateurs aux 48 heures. Pour le moment, nous désinfectons aux 24 heures. 
Nos locaux et les salles à manger des terminus, les tables et les poignées de porte sont 
nettoyés et désinfectés deux fois par jour.    
 
Pour faciliter l’isolement social des opérateurs et des passagers : 
• Les autobus ne sont occupés qu’à la moitié de leur capacité assise.  
• L’embarquement se fait par la porte arrière et le transport est gratuit.  De plus, nous avons mis 
en place une barrière en plastique afin de maintenir un espace de sécurité entre l’opérateur et 
les passagers tout en permettant aux personnes qui utilisent des accessoires aidant à la 
mobilité de monter par l’avant.  
• Des autobus articulés ont été mis en service sur les itinéraires plus achalandés afin de 
permettre aux passagers de maintenir une distance d’isolement social quand ils sont à bord.  
• Nous demandons aux passagers de ne pas s’asseoir sur les sièges identifiés par un ruban 
jaune.  
 
La Ville continue de travailler étroitement avec ses partenaires du service de santé publique de 
Peel. De nouvelles informations vous seront communiquées au fur et à mesure que notre 
enquête progresse.  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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