
 

 

Changements au service de Brampton Transit en réponse à la COVID-19 
entrant en vigueur le 4 mai 

 
 

BRAMPTON, ON (29 avril 2020) – Pour s’assurer que Brampton Transit sert sa communauté en toute 
sécurité pendant l’urgence liée à la COVID-19, le service d’autobus sera modifié de la façon suivante 
jusqu’à nouvel ordre à compter du 4 mai. 
 
Le service supplémentaire et la fréquence accrue des itinéraires ci-dessous seront réintroduits afin de 
faciliter l’accès aux établissements de soins de santé et aux zones d’emploi à Brampton, et pour 
améliorer l’accès et les correspondances avec les autres services de Brampton Transit. Nous ferons de 
notre mieux pour maintenir ces services avec les ressources dont nous disposons.  
 

• 511/511A Züm Steeles – Jours de semaine, le matin (de 6 h à 9 h) et l’après-midi (de 15 h à 
19 h). Augmentation de la fréquence pendant les heures de pointe de toutes les 20 minutes à 
toutes les 10 minutes 

• 7/7A Kennedy – Jours de semaine, le matin (de 6 h à 9 h) et l’après-midi (de 15 h à 19 h). 
Augmentation de la fréquence pendant les heures de pointe à toutes les 10 minutes 

• 8 Centre – Ajout du service du samedi  

• 14/14A Tobram – Jours de semaine, le matin (de 6 h à 9 h) et l’après-midi (de 15 h à 19 h). 
Augmentation de la fréquence pendant les heures de pointe à toutes les 10 minutes 

• 18 Dixie – Jours de semaine, le matin (de 6 h à 9 h) et l’après-midi (de 15 h à 19 h). 
Augmentation de la fréquence pendant les heures de pointe de toutes les 15 minutes à toutes 
les sept minutes 

• 20/20A East Industrial – L’itinéraire 20A sera remis en service du lundi au vendredi 

• 29 Williams Parkway – Service pendant le jour (de 9 h à 15 h) ajouté du lundi au samedi, pas 
de service le dimanche 

• 31 McVean – Service pendant le jour (de 9 h à 15 h) ajouté du lundi au samedi, pas de service 
le dimanche 

• 51 Hereford – Service pendant le jour (de 9 h à 15 h) ajouté du lundi au samedi, pas de service 
le dimanche 

• 52 McMurchy – Ajout du service du samedi et du dimanche  

• 60 Mississauga – Service pendant le jour (de 9 h à 15 h) ajouté du lundi au vendredi 
 
Les cartes d’identité pour personnes âgées et anciens combattants ne sont pas délivrées en raison de 
la COVID-19. Les clients peuvent continuer à utiliser leurs cartes expirées jusqu’à nouvel ordre. 
 
Nous vous rappelons que les comptoirs de service à la clientèle dans les terminus sont fermés. À 
compter du 4 mai, les bâtiments des terminus Bramalea, Brampton Gateway et du centre-ville seront 
ouverts de 6 h à 21 h.   
 
Rendez-vous à www.bramptontransit.com pour obtenir une liste des itinéraires actuellement en service 
et leurs horaires. 
 
 
 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

Mesures de sécurité relatives à la COVID-19 
 
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 terminaux qui ont des surfaces dures sont essuyés et assainis tous les jours. Les 
passagers sont encouragés à apporter leur propre désinfectant, comme du désinfectant pour les mains 
ou des lingettes, pendant leur déplacement, et à laver leurs mains souvent. 
 
La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du service de santé publique 
de Peel et du Bureau de gestion des urgences de Brampton afin de continuer à surveiller les risques. 
Visitez www.brampton.ca/covid19 pour obtenir des mises à jour régulières, et visitez 
www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur le 
service. Les questions peuvent être posées au centre d’appels de Brampton Transit au 905 874-2999. 
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