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Sans les frais, il est plus facile de stationner 
 

La Ville de Winnipeg ayant absorbé les frais de service reliés au stationnement 
sur rue et de surface, les automobilistes peuvent désormais utiliser gratuitement 

les services de l’appli PayByPhone. 
 
WINNIPEG, Manitoba – La Direction du stationnement de Winnipeg (DSW) s’est 
débarrassée des frais de service reliés à l’utilisation de PayByPhone pour le paiement 
des frais de stationnement sur rue et de surface. Cette initiative intéressante permet 
aux automobilistes d’accéder gratuitement à l’appli de stationnement la plus usitée au 
monde. Cette décision stratégique de la part de la DSW permettra non seulement à la 
Ville de dépendre moins des infrastructures de stationnement coûteuses telles que les 
parcomètres, mais incitera aussi le public à adopter un service modèle qui a eu du 
succès dans des métropoles importantes telles que Vancouver, Seattle et 
San Francisco. 
 
L’appli PayByPhone est accessible dans toute la ville et traite déjà plus de 
40 000 paiements par mois à Winnipeg. Les personnes qui s’en servent peuvent aussi 
profiter des services supplémentaires tels que les rappels de stationnement et la 
possibilité de prolonger leur stationnement, peu importe l’endroit, ce qui réduit le risque 
de recevoir une contravention.  
 
« PayByPhone est le moyen le plus pratique de payer ses frais de stationnement, a 
déclaré Donna Olson, directrice des opérations de la DSW. Nous sommes heureux 
d’avoir supprimé les frais de transaction pour les automobilistes qui ne payeront 
désormais que les frais de stationnement. » 
 
Pour fêter la suppression des frais, PayByPhone donne aux automobilistes de Winnipeg 
la chance de gagner une montre Apple Watch ainsi que des prix formidables tels que 
des billets pour aller voir des parties de hockey, pendant la période de promotion. On 
peut prendre connaissance de tous les détails sur la loterie promotionnelle à 
www.paybyphone.com/winnipeg. L’appli peut être téléchargée gratuitement à partir des 
boutiques d’applications iOS App Store et Google Play. 
 
PayByPhone. Le meilleur moyen de stationner, où que l’on soit, peu importent le 
moment et l’occasion. 
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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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