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Les tarifs d’autobus augmenteront à partir du 1er janvier 2018 
 
Winnipeg, Manitoba – Une nouvelle hausse des tarifs d’autobus et Handi-Transit s’appliquera à 
partir du 1er janvier 2018.  
 
Le tarif d’autobus régulier et Handi-Transit comptant sera de 2,95 $. Le tarif réduit et le tarif aînés 
sera de 2,45 $. Les nouveaux tarifs s’appliqueront aux billets et aux laissez-passer à partir du 
1er janvier 2018. 
 
Les billets d’autobus de 2017 (plus l’écart de caisse applicable) seront acceptés 
jusqu’au 31 mars 2018. 
 
Tarifs de 2018  
 
Options proposées  Plein tarif  Tarif réduit/jeunes  Aînés  Postsecondaire  

Comptant 2,95 2,45 2,45 2,95 

Billet ou argent électronique 2,60 1,82 1,30 2,60 

Laissez-passer de 24 h  9,65 6,75 4,85 – 

Laissez-passer de 3 jours  19,50 13,65 9,75 – 

Laissez-passer de 5 jours  23,40 16,40 11,70 – 

Laissez-passer de 7 jours  26,00 18,20 13,00 – 

Laissez-passer de 14 jours  48,10 33,65 24,05 – 

Laissez-passer de 21 jours  71,50 50,05 35,75 – 

Laissez-passer de 28 jours 92,30 64,60 46,15 73,85 

Laissez-passer mensuel 100,10 70,10 50,05 80,10 

Laissez-passer semestriel – – – 272,25 
 
LE TARIF RÉDUIT s’applique aux jeunes de 6 à 16 ans et aux élèves du secondaire de 17 à 21 ans 
qui sont munis de la carte « GoCard ». 
 
LE TARIF AÎNÉS s’applique aux personnes âgées de 65 ans et plus qui sont munies d’une carte 
bleue ou d’une carte d’identité de la Régie des transports. 



 
Pour des renseignements complets sur les tarifs d’autobus, y compris les points de vente de 
laissez-passer et de billets, visiter winnipegtransit.com ou communiquer avec le Service 311, 24 h 
sur 24, 7 jours par semaine, par téléphone au 311 ou par courrier électronique à 311@winnipeg.ca. 
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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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