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C’est la fièvre olympique! Les Winnipégois et les 
Winnipégoises n’ont plus que quelques heures à 
attendre avant l’arrivée de la flamme olympique 

 
Winnipeg (Manitoba) – Les Winnipégois et les Winnipégoises peuvent prendre 
part à un moment historique et saluer la flamme olympique qui est censée arriver 
à Winnipeg le mardi 5 janvier. Venez vivre la fièvre olympique en vous postant le 
long du trajet du relais de la flamme olympique s’achevant par des festivités à La 
Fourche. 
 
La flamme est censée arriver à environ 16 h 30, le 5 janvier, au stade Ed Golding 
Memorial (517, avenue Pandora Est). Ensuite, elle va passer par Transcona, 
Elmwood, Saint-Boniface et le centre-ville et aboutir à La Fourche vers 19 heures 
pour la célébration communautaire du relais de la flamme olympique. 
 
Les animations à La Fourche commenceront à 17 heures et se composeront 
d’un ensemble de divertissements locaux, de présentations vidéo et d’une 
performance des artistes de country de Doc Walker qui ont gagné plusieurs prix. 
 
« Un feu d’artifice et un spectacle de lumière marqueront la clôture des festivités 
en grande pompe, affirme Kenny Boyce, directeur du Bureau du film et des 
événements spéciaux de la ville de Winnipeg et président du Groupe de travail 
communautaire sur le relais de la flamme olympique de la ville. » 
 
Le stationnement pouvant être limité, des autobus supplémentaires de la Régie 
des transports de Winnipeg seront affrétés sur la rue Main, entre Broadway et 
l’avenue York, pour agrémenter les personnes quittant le site de La Fourche 
après le feu d’artifice. 
 
La flamme va quitter la ville le jeudi 7 janvier pour poursuivre sa route jusqu’à sa 
destination ultime à Vancouver le 12 février. La dernière étape du relais de la 
flamme à Winnipeg débutera à Minto Armouries (969, avenue St. Matthews) 
le 7 janvier, vers 8 heures, et se terminera à la Banque Royale du Canada (3297, 
avenue Portage). 
 
Pour un plan détaillé du trajet de la flamme olympique et pour plus de 
renseignements sur les festivités reliées au relais de la flamme olympique, 
visitez : 
 
http://www.winnipeg.ca/interhom/torch/ 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec nous par la ligne des médias 

de la ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, à 
MediaInquiry@winnipeg.ca  

 


