
 

 

Il est recommandé aux passagers de Brampton Transit de porter des 
masques non médicaux dans les autobus, aux arrêts d’autobus et dans les 

terminaux 

 BRAMPTON, ON (22 mai 2020) – Le gouvernement de l'Ontario et la Région de Peel recommandent 
désormais que les personnes qui voyagent dans les transports publics portent un masque non médical 
lorsque l’éloignement physique peut être difficile. La santé et la sécurité des résidents et du personnel 
sont extrêmement importants pour la Ville, et il est fortement recommandé aux passagers de porter des 
masques non médicaux dans les autobus de Brampton Transit et aux arrêts et terminaux d'autobus en 
raison de la COVID-19. 

Nous rappelons aux passagers de maintenir une distance physique en restant à deux mètres des autres 
lorsqu'ils se trouvent dans les terminaux et aux arrêts d’autobus et lorsqu'ils montent dans les autobus.   

Pour obtenir des renseignements concernant les masques non médicaux, visitez le site Web de la 
Région de Peel et le site Web du gouvernement de l'Ontario. 

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. 

Citations 
« La santé et la sécurité de notre communauté restent extrêmement importantes ici à la Ville. Je 
recommande fortement aux passagers de Brampton Transit de suivre la recommandation du 
gouvernement de l'Ontario et de la Région de Peel et porter des masques non médicaux dans les 
autobus et aux arrêts d’autobus et dans les terminaux. Ensemble, nous pouvons continuer à lutter 
contre la propagation de la COVID-19. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La Ville de Brampton reste déterminée à fournir des occasions sécuritaires de prendre le transport en 
commun aux passagers de Brampton Transit et un lieu de travail sécurité à nos opérateurs de transport 
en commun. Les passagers sont invités à suivre les conseils du gouvernement de l'Ontario et du service 
de santé publique de Peel pour assurer la santé et la sécurité de notre communauté. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG/BCuRX9+2qQyh4xq6HBI7zd8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL+Jybf/8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
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