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Le public est invité à s’exprimer  
sur l’étude sur le corridor de transport rapide est 

 
Des événements éclairs de consultation publique sont prévus cet été, et des 

options de participer en ligne continueront d’être offertes en juillet. 
  

Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg prolonge sa consultation publique 
relativement à l’étude sur le corridor est cet été afin de se renseigner sur les questions 
que les Winnipégois et les Winnipégoises jugent prioritaires. Les outils de cartographie 
et de sélection des critères en ligne pourront être utilisés jusqu’à la fin juillet, et l’équipe 
chargée du projet organisera des événements éclairs lors d’activités communautaires 
dans la zone à l’étude afin de sonder l’avis du public. 
 
Participation en ligne 
Il est possible de donner son avis sur ce projet en utilisant l’outil cartographique et l’outil 
de sélection des critères du site Web : winnipeg.ca/corridorest  
 
Participation aux événements éclairs 
Nous voulons entendre les idées du public sur la façon dont le corridor de transport 
rapide est peut le mieux desservir la collectivité. 
 
Date : jeudi 6 juillet 
Heures : de 11 à 14 h 
Lieu : marché d’été de Transcona (135, av. Regent Ouest) 
 
Date : vendredi 7 juillet 
Heures : de 16 à 19 h 
Lieu : rue Lily et av. Elgin (près du marché de ruelles) 
 
Date : samedi 8 juillet 
Heures : de 9 h à midi 
Lieu : marché de producteurs du MCC de Kildonan (445, av. Chalmers) 
 
Date : mardi 11 juillet 
Heures : de 7 h 30 à 9 h 30 

http://winnipeg.ca/corridorest
https://www.google.ca/maps/place/135+Regent+Ave+W,+Winnipeg,+MB+R2C+1R1/@49.895309,-97.0070697,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea7a2ed7e3a2d3:0xa3dd8b6544a13de3!8m2!3d49.895309!4d-97.004881
https://www.google.ca/maps/@49.8988702,-97.1362159,19z
https://www.google.ca/maps/place/MCC+Thrift+Shop/@49.911453,-97.1020413,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x52ea711d86ae854f:0x8c8a47d4010115e4!2s445+Chalmers+Ave,+Winnipeg,+MB+R2L+2C9!3b1!8m2!3d49.9116232!4d-97.1019769!3m4!1s0x0:0x8a66c115599feac0!8m2!3d49.9115697!4d-97.1018954


Lieu : couloir piétons-autobus de l’av. Graham (entre les rues Fort et Garry) 
 
Date : mercredi 12 juillet 
Heures : de 11 à 14 h 
Lieu : marché de producteurs du boul. Provencher (219, boul. Provencher) 
 
Date : mercredi 12 juillet 
Heures : de 16 à 18 h 
Lieu : aire de demi-tour pour autobus de Kildonan Place (av. Regent Ouest) 
 
Date : jeudi 13 juillet 
Heures : de 10 à 13 h 
Lieu : marché de producteurs du centre-ville (360, av. Portage) 
 
Date : jeudi 13 juillet 
Heures : de 18 à 20 h 
Lieu : soirée francophone avec les Goldeyes de Winnipeg (1, av. Portage Est) 
 
Date : samedi 15 juillet 
Heures : de 11 à 14 h 
Lieu : marché de producteurs du parc Bronx (720, ch. Henderson) 
 
Date : lundi 17 juillet 
Heures : de 16 à 19 h 
Lieu : marché du soir de Transcona (135, av. Regent Ouest) 
 
 
Renseignements supplémentaires  
Pour en savoir plus, visiter : winnipeg.ca/corridorest.  
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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 
 

https://www.google.ca/maps/place/Cargill+Grain+Bldg,+240+Graham+Ave,+Winnipeg,+MB+R3C+0J7/@49.8928313,-97.1394389,18z/data=!4m2!3m1!1s0x52ea715a685953b7:0x7b113dc2ecd45b9c
https://www.google.ca/maps/place/Tourisme+Riel/@49.8929217,-97.1208074,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x775f75eff319461c!8m2!3d49.89293!4d-97.120735
https://www.google.ca/maps/place/Kildonan+Place/@49.8969617,-97.0596554,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x52ea70bad6bef04d:0x6ae1873e2a14ed8b!2sKildonan+Place!8m2!3d49.8985072!4d-97.0600631!3m4!1s0x52ea70a54ce02001:0xab1d7341b4da235c!8m2!3d49.8969808!4d-97.0596995
https://www.google.ca/maps/place/Manitoba+Hydro/@49.892052,-97.1475362,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb26c3fe04588711b!8m2!3d49.8921799!4d-97.146359
https://www.google.ca/maps/place/Shaw+Park/@49.8917327,-97.1326047,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf1d1417b4dc577f4!8m2!3d49.8937385!4d-97.1339947
https://www.google.ca/maps/place/Bronx+Park+Community+Centre/@49.9267534,-97.1071673,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x52ea70552ed94fcb:0xd6df6b27d97d00df!2s720+Henderson+Hwy,+Winnipeg,+MB+R2K+0Z5!3b1!8m2!3d49.9267534!4d-97.1049786!3m4!1s0x0:0xfa77851bcf3f789!8m2!3d49.927122!4d-97.1061386
https://www.google.ca/maps/place/135+Regent+Ave+W,+Winnipeg,+MB+R2C+1R1/@49.895309,-97.0070697,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea7a2ed7e3a2d3:0xa3dd8b6544a13de3!8m2!3d49.895309!4d-97.004881
http://winnipeg.ca/corridorest
mailto:City-MediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg
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