
 
 

 

 

Modifications des services de Brampton Transit en lien avec la COVID-19 à 
compter du 13 avril et précisions sur les services offerts le Vendredi saint 

(10 avril)  
 

BRAMPTON, ON (7 avril 2020) – en réponse à la crise sanitaire causée par la COVID-19 et afin 
d’assurer la sécurité des usagers de Brampton Transit, les services d’autobus seront modifiés comme 
suit du lundi 13 avril et jusqu’à avis contraire.  
 
Les itinéraires énumérés ci-dessous suivront l’horaire suivant : 
 

• Du lundi au samedi – les autobus fonctionneront suivant le service amélioré du dimanche 
(service régulier du dimanche avec quelques trajets supplémentaires durant les périodes de 
pointe du matin et de l’après-midi sur les itinéraires les plus occupés, y compris des trajets plus 
tôt le matin comme dans les horaires réguliers des jours de semaine.  

• Le dimanche – les autobus fonctionneront selon l’horaire du dimanche, et certains itinéraires 
seront annulés.  

 

• 501 ZÜM QUEEN (route 7 vers le Centre Vaughan Metropolitan seulement) 

• 502 Züm Main 

• 511/511A Züm Steeles 

• 1 Queen 

• 2 Main 

• 3/3A McLaughlin 

• 4/4A Chinguacousy 

• 5 Bovaird 

• 6 James Potter – service aux heures de pointe seulement; aucun service le dimanche 

• 7/7A Kennedy 

• 10 Industrial – service du lundi au vendredi seulement  

• 11/11A Steeles 

• 14/14A Torbram 

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie 

• 20 East Industrial – service du lundi au vendredi seulement  

• 23 Sandalwood 

• 26 Mount Pleasant – service jusqu’à 19 h; aucun service le dimanche 

• 29 Williams Parkway – service aux heures de pointe seulement; aucun service le dimanche 

• 30 Airport Road 

• 31 McVean – service aux heures de pointe seulement; aucun service le dimanche 

• 50 Gore Road 

• 51 Hereford – service aux heures de pointe seulement; aucun service le dimanche 

• 53 Ray Lawson (aucun service le dimanche) 

• 56 Kingknoll (aucun service le dimanche) 



 

 

• 60 Mississauga Road – service aux heures de pointe seulement du lundi au vendredi; aucun 
service le samedi ou le dimanche 

• 115 Airport Express 
 

Visitez www.bramptontransit.com pour obtenir une liste des itinéraires annulés.  
 
Les autobus articulés Züm peuvent être utilisés sur d’autres itinéraires pour augmenter la capacité et 
afin de contribuer aux mesures d’éloignement physique.  
 
Ces modifications seront mises en œuvre afin d’affecter des ressources additionnelles à certains 
itinéraires plus chargés de Brampton Transit tout en limitant l’occupation des véhicules à la moitié de 
leur capacité dans le cadre des mesures d’éloignement physique. L’objectif est de fournir le maximum 
de services possible en fonction des ressources à notre disposition et de s’assurer que toutes les zones 
de la ville ont un accès raisonnable aux transports en commun.  
 
Service du Vendredi saint – 10 avril  
 
Le Vendredi saint, Brampton Transit fonctionnera selon l’horaire du dimanche/des jours fériés. Vous 
pouvez obtenir les détails des services réduits du dimanche/des jours fériés, y compris les itinéraires 
annulés sur www.bramptontransit.com. 
 
Le centre de contact sera ouvert et accessible aux usagers de 9 h à 18 h, au 905.874.2999. 
 
Les installations et les comptoirs de service à la clientèle de Brampton Transit sont fermés au public.  
 
Mesures de sécurité à l’égard de la COVID-19 
 
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. Les autobus sont actuellement désinfectés aux 24 heures. Les surfaces 
dures des installations et des stations sont essuyées et désinfectées chaque jour. Nous encourageons 
nos usagers à apporter leur propre désinfectant, comme un désinfectant pour les mains ou des 
lingettes, et à se laver fréquemment les mains lorsqu’ils sont en déplacement.  
 
La ville de Brampton collabore étroitement avec ses partenaires du service de santé publique de Peel et 
du bureau de gestion des urgences de Brampton afin d’être à l’affût des risques potentiels. Visitez 
www.brampton.ca/covid19 pour des mises à jour régulières et visitez www.bramptontransit.com ou 
suivez @bramptontransit sur Twitter pour les mises à jour concernant les services. Vous pouvez appeler 
le Centre de contact de Brampton Transit au 905.874.2999 si vous avez des questions. 
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CONTACT MÉDIA 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

