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Invitation à assister à un atelier sur le projet de pont 
piétonnier et cyclable du boulevard Bishop Grandin 

enjambant le chemin Pembina 
 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg est en train de sonder le public sur le 
projet de pont piétonnier et cyclable du boulevard Bishop Grandin enjambant le chemin 
Pembina. Les Winnipégois et les Winnipégoises sont invités à participer à un atelier le 
jeudi 11 mai 2017 afin d’aider à la conception préliminaire.  
 
Le pont piétonnier et cyclable du boulevard Bishop Grandin enjambant le chemin 
Pembina permettra de compléter l’une des pistes de transport actif les plus importantes 
de Winnipeg, soit le couloir vert Bishop Grandin, et ce, au niveau de l’intersection très 
fréquentée et compliquée du chemin Pembina ainsi qu’au carrefour du croissant 
University et du boulevard Bishop Grandin.  
 
Le nouveau pont sera un moyen sûr et facile de se rendre à pied ou à vélo dans les 
quartiers avoisinants, au stade Investors Group Field et à l’Université du Manitoba. Un 
autre élément clé de ce raccordement est de permettre aux résidents et aux résidentes 
du quartier de se rendre à pied ou à vélo aux nouvelles stations de la deuxième étape 
du couloir de transport rapide sud-ouest où l’on offre du stationnement pour les vélos. 
 
La Ville prévoit que les travaux commenceront dès mars 2018 et que le pont sera mis 
en fonction en 2019, si le Conseil approuve le projet et alloue les fonds nécessaires à la 
réalisation de celui-ci.   
 
Précisions sur l’atelier 
Date :   le 11 mai 2017 
Heures :  de 18 à 20 heures 
Lieu :   Sky Deck Event Centre (section sud du stade) 
                 Stade Investors Group Field  

315, chemin Chancellor Matheson 
Stationnement gratuit dans le lot U situé à l’extrémité sud du stade. 

 
Format :  Présentation suivie d’une discussion de groupe 
  Cette présentation se fera en anglais seulement. 

https://www.google.ca/maps?q=315+Chancellor+Matheson+Rd&rlz=1C1CHBF_enCA709CA709&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwizi4ntosDTAhWp64MKHefoBfkQ_AUICigB


 
Renseignements supplémentaires 
Pour plus de renseignements, visiter winnipeg.ca/BishopWalkBikeBridge (la page Web 
en français sera disponible dans le courant de la semaine à venir). 
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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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