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Invitation à acclamer la flamme olympique sur son passage au 

cœur du continent  
 

Winnipeg (Manitoba) – La flamme olympique va passer à Winnipeg le mardi 
5 janvier, à mi-chemin de son voyage transcontinental jusqu’à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Le public est invité à border le parcours du relais de la 
flamme olympique et à clamer sa joie à l’occasion de ce moment historique. 
 
« Il s’agit là d’une merveilleuse occasion pour les Winnipégois et les 
Winnipégoises de participer à l’expérience olympique, 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. Plus il y a de gens, plus il y a de plaisir… et plus la clameur 
est élevée, le mieux c’est. » 
 
La flamme est censée arriver à environ 16 h 30, le 5 janvier, au stade Ed Golding 
Memorial (517, avenue Pandora Est). 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. 
 
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 plus de renseignements sur le trajet de la flamme olympique, visitez : 
 



68e journée – le 5 janvier 2010 
http://maps.google.ca/maps/ms?hl=en&gl=ca&ie=UTF8&view=map&msa=0&ll=49.
880699,-
97.095108&spn=0.091811,0.219727&z=12&msid=108359474899360440370.0004697f
6cbe6d8d317bd 
 
70e journée – le 7 janvier 2010 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=10835947489936
0440370.0004698019f571559fb70&ll=49.883575,-
97.210078&spn=0.011531,0.027466&z=15 
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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  
 
 


