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Une réduction du service d’autobus à prévoir
Winnipeg, Manitoba – On avise les citoyens et les citoyennes qu’en raison d’un
manque d’autobus affectés au service de transport normal, certains circuits vont subir
une réduction de service, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
La Régie des transports de Winnipeg possède le nombre d’autobus de réserve le moins
élevé de tous les réseaux de transport en commun majeurs. Une récente hausse des
besoins en entretien a causé une augmentation du nombre d’autobus ayant été
temporairement retirés de la circulation, et, par conséquent, un manque d’autobus
pendant les heures de pointe.
La Régie des transports de Winnipeg s’efforcera de limiter les réductions de service à
des circuits spécifiques afin de rendre les interruptions de service plus prévisibles. Pour
limiter au maximum les interruptions sur le réseau de transport en commun, les circuits
où la desserte est fréquente, ainsi que ceux qui sont desservis par plusieurs lignes,
subiront une réduction de service.
Circuits les plus susceptibles d’être touchés :
Heure de pointe du matin :
17, 21, 22, 25, 29, 34, 44, 46, 54, 55, 58, 66, 75, 78, 137, 160, 162, 163
Heure de pointe de l’après-midi :
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 41, 44, 46, 55, 58, 75, 77, 183
On conseille aux usagers et aux usagères du service d’autobus de consulter les pages
Web winnipegtransit.com et TeleBUS, ou de communiquer avec le Service 311 par
téléphone le jour même où ils doivent se déplacer en autobus afin d’obtenir les
renseignements les plus à jour sur les itinéraires touchés.
La Régie des transports de Winnipeg remercie sa clientèle pour sa patience pendant
cette réduction de service.

Le service Handi-Transit n’est pas touché par ces dérangements. Chaque jour de la
semaine, plus de 130 000 personnes utilisent les services de la Régie des transports de
Winnipeg.
-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

