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Déplacements gratuits à bord des autobus de Winnipeg la veille du 
jour de l’An 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg et la Société d'assurance publique du Manitoba veillent 
à ce que tout le monde rentre chez soi en sécurité la veille du jour de l’An en prenant l’autobus 
gratuitement.  
 
« Le programme Transport gratuit est un moyen économique et responsable de rentrer chez soi 
après avoir fêté l’arrivée de la nouvelle année, a commenté Jenny Gerbasi, mairesse suppléante et 
conseillère de Fort Rouge–Fort Garry-Est. Merci à la Société d’assurance publique du Manitoba et à 
la Régie des transports de Winnipeg de rendre les routes plus sûres et de permettre aux gens de 
faire le bon choix en s’abstenant de prendre le volant après avoir bu. » 
 
Le programme Transport gratuit est valable sur toutes les lignes, Handi-Transit y compris, à compter 
de 19 h et jusqu’à la fin du service. Cette année, la veille du jour de l’An tombe un dimanche, ce qui 
veut dire que les autobus circuleront aux heures du dimanche, et que les derniers autobus quitteront 
le centre-ville à environ 0 h 15. À l’occasion des célébrations de la veille du jour de l’An, des autobus 
supplémentaires partiront du centre-ville à environ 1 h 30. Cet ajout ne faisant pas partie du service 
habituel, il ne sera pas possible de trouver ces autobus à l’aide des OUTILS-Transport en ligne. Une 
liste des itinéraires et des horaires imprimables en format PDF des autobus partant à 1 h 30 est 
proposée en ligne (en anglais seulement). 
 
« Nous voulons tous que l’année 2018 commence en sécurité et dans la joie, c’est pourquoi il importe 
de bien se préparer avant de sortir, a déclaré Ward Keith, vice-président, Développement des affaires 
et communications, et directeur de l’administration de la Société d’assurance publique du Manitoba. 
L’autobus est un moyen sûr de rentrer chez soi, la veille du jour de l’An. Notre objectif est de faire en 
sorte que 2018 soit la meilleure année en termes de sécurité routière. » 
 
La Société d’assurance publique du Manitoba parraine le programme Transport gratuit de la veille du 
jour de l’An depuis 2011. En tant que chef de file de la sécurité routière dans la province, la Société 
d’assurance publique du Manitoba s’est engagée à réduire la fréquence des collisions, des blessures 
et des décès liés à la consommation d’alcool. 
 
« Le programme Transport gratuit est un moyen de plus qu’utilisent nos partenaires de la sécurité 
routière pour aider les gens à faire le bon choix et à ne pas conduire en état d’ivresse la veille du jour 
de l’An », a déclaré le sergent-chef Rob Riffel, de l’Unité centrale de la circulation du Service de 
police de Winnipeg. 

http://winnipegtransit.com/en/rider-guide/news/


L’année dernière, plus de 15 000 personnes ont profité du programme Transport gratuit de la Régie 
des transports de Winnipeg pour rentrer chez elles en sécurité la veille du jour de l’An. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la Ville de 

Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, à City-MediaInquiry@winnipeg.ca. 
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 
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