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Autobus gratuits pour les anciens combattants, les membres
actifs de l’Armée canadienne et leur famille le jour du
Souvenir
Winnipeg, Manitoba – Le 11 novembre, afin d’honorer les hommes et les femmes qui
se sont sacrifiés pour notre pays, la Ville de Winnipeg offrira un service d’autobus
gratuit aux anciens combattants et aux militaires en service, ainsi qu’aux proches et aux
membres de la famille qui les accompagnent. Les personnes qui souhaitent prendre
l’autobus gratuitement doivent porter, au choix :
• une marque d’appartenance militaire;
• une carte UneFC;
• un uniforme militaire.
Au moment d’embarquer dans l’autobus, les anciens combattants et les militaires en
service doivent indiquer au chauffeur les proches et les membres de la famille qui
l’accompagnent.
Un message « Lest We Forget » (nous nous souviendrons d’eux) défilera sur les
autobus de la Régie des transports de Winnipeg, le samedi 11 novembre, parmi les
messages de ligne et de destination habituels. Les autobus se rangeront pour observer
une minute de silence à 11 h.
« Offrir le transport en commun gratuit aux anciens combattants, aux militaires en
service et à leur famille est un petit geste que la Ville peut faire pour saluer leur
dévouement passé, présent et futur pour notre communauté et notre pays, a déclaré le
maire Brian Bowman. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un moyen de leur
rendre hommage cette année, et je tâcherai de faire en sorte que ce geste se répète
tous les ans. »
Cette initiative est financée par le fonds pour les initiatives municipales et devrait coûter
environ 10 000 $ à la Ville.

De plus, la Direction du stationnement de Winnipeg permettra aux véhicules portant une
plaque d’immatriculation pour anciens combattants de stationner gratuitement dans le
garage de la bibliothèque du Millénaire le samedi 11 novembre. Depuis la bibliothèque
du Millénaire, on peut rejoindre le centre des congrès en empruntant le passage aérien
allant vers City Place. Ainsi, les anciens combattants qui assistent à la cérémonie au
centre des congrès disposeront d’une option de stationnement additionnelle.
-30Les 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.

