
 
 

 

 

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

BRAMPTON, ON (2 avril 2020) – En réponse à la COVID-19 et pour s’assurer que Brampton Transit 
sert sa communauté en toute sécurité, le service d’autobus pendant la fin de semaine sera réduit de la 
façon suivante jusqu’à nouvel ordre à compter du 4 avril.  

Les itinéraires suivants seront affectés. 

Le samedi : 

• 32 Father Tobin – service annulé; continuera à fonctionner du lundi au vendredi  
• 33 Peter Robertson – service annulé; continuera à fonctionner du lundi au vendredi 
• 56 Kingknoll – service annulé; continuera à fonctionner du lundi au vendredi  
• 52 McMurchy – fréquence réduite aux 50 minutes toute la journée  

Le dimanche : 

• 32 Father Tobin – service annulé; continuera à fonctionner du lundi au vendredi 
• 56 Kingknoll – service annulé; continuera à fonctionner du lundi au vendredi 
• 52 McMurchy – fréquence réduite aux 50 minutes toute la journée  

Ces changements seront mis en œuvre afin de réaffecter des ressources supplémentaires à certains 
des itinéraires les plus fréquentés de Brampton Transit, car nous continuons à limiter la charge des 
autobus à la moitié de leur capacité en sièges afin d’appuyer les pratiques d’éloignement physique. 

Un horaire accru de nettoyage et de désinfection 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, les autobus sont désinfectés toutes les 24 heures. Les installations et les 
terminaux qui ont des surfaces dures sont essuyés et désinfectés 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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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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
 
  
 

 
 
 
 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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