
 
Le jeudi 30 novembre 2017 
 

La Régie des transports de Winnipeg présente l’autobus du père Noël 
   
Winnipeg, Manitoba – Du vendredi 1er décembre au dimanche 24 décembre 2017, 
l’autobus du père Noël véhicule l’esprit des Fêtes : l’autobus no 142 de la Régie des 
transports arborera sur son extérieur une image en vinyle adhésif plus grande que 
nature du père Noël et de tous ses rennes. Tous les tarifs et tous les dons en argent 
seront remis directement au Christmas Cheer Board. 
 
« L’an passé, mon autobus a récolté 9 624,80 $, et nous espérons en recueillir 
davantage cette année pour les personnes et les familles dans le besoin », a annoncé 
le père Noël.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le Christmas Cheer Board, visiter 
christmascheerboard.ca.  
 
Grâce à BUStxt, il est facile de repérer l’autobus du père Noël! Ce service permet 
d’obtenir des renseignements sur les transports en commun en temps réel, en tout lieu 
et en tout temps. Pour localiser cet autobus, on n’a qu’à envoyer, à partir de son 
appareil mobile, un texto au 287898 où il est inscrit « Bus 142 ». BUStxt répondra en 
quelques secondes en indiquant l’itinéraire actuel de l’autobus du père Noël ainsi que 
l’heure prévue de son prochain arrêt. 
 
BUStxt compte parmi les multiples outils de planification de trajet offerts par la Régie 
des transports dans le but de faciliter l’utilisation du transport en commun. Pour de plus 
amples renseignements sur BUStxt et les autres outils de la Régie des transports, 
visiter winnipegtransit.com ou communiquer avec le Service 311. 
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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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