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Le public est invité à partager ses impressions sur deux 
projets « À pied, à vélo » reliant Saint-Boniface et Saint-Vital 

 
Occasions de participation en ligne et en personne 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg, qui s’est engagée à mettre sur pied un 
réseau piétonnier et cyclable sûr et accessible aux citoyens et aux citoyennes, quels 
que soient leur âge et leurs capacités, invite le public à l’aider dans la planification des 
projets « À pied, à vélo » visant à relier Saint-Boniface et Saint-Vital, en répondant à un 
sondage en ligne et en participant à des séances portes ouvertes. 
 
Corridor sud-est 
L’étude sur le corridor sud-est et sa conception serviront de tremplin au projet de couloir 
piétonnier et cyclable nord-sud dans le sud-est de Winnipeg, aux environs de la rue 
Des Meurons et du chemin St. George. Les options à l’étude comprennent des pistes 
cyclables protégées et d’autres mesures de modération de la circulation telles que des 
plateaux ralentisseurs et des ronds-points. La réfection du tronçon de la rue 
Des Meurons entre l’avenue Vivian et l’avenue Regal est prévue en 2017.  
 
Pont traversant la rivière Seine 
Le but de l’étude est de trouver un emplacement préconisé pour un nouveau pont 
piétonnier et cyclable traversant la rivière Seine, entre les boulevards Provencher et 
Bishop Grandin.  
 
Occasions de participation en ligne et en personne 
L’avis du public est une composante essentielle de ces projets. On peut voir les options 
proposées en visitant le site Web et faire part de ses réactions en répondant à un 
sondage en ligne : .www.winnipeg.ca/projetsapiedavelo. 
 
Il est également possible de se présenter à l’une des séances portes ouvertes pour 
discuter avec les membres de l’équipe de projet, faire des commentaires et poser des 
questions sur le projet. 
 
Date : Le mardi 4 avril 2017 
Heures : De 17 h à 19 h 

http://www.winnipeg.ca/projetsapiedavelo


Lieu : Centre récréatif Notre-Dame, 271, av. de la Cathédrale
 
Date : Le mercredi 5 avril 2017 
Heures : De 17 h à 19 h 
Lieu : Christ the King School, 12, av. Lennox 
 
Renseignements supplémentaires  
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les panneaux de présentation de la 
séance portes ouvertes en ligne ou répondre au sondage en ligne, prière de visiter 
www.winnipeg.ca/projetsapiedavelo. 
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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/Notre+Dame+Recreational+Centre/@49.8906524,-97.1186527,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea713727430a3f:0x96ced8c782caa0ad!8m2!3d49.890649!4d-97.116464
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