
 
Pour publication immédiate  
Le mercredi 15 novembre 2017 
 

Le public est invité à s’exprimer sur l’étude concernant le 
corridor est 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg va organiser une série d’ateliers 
communautaires en novembre pour parler de la progression de l’étude sur le corridor 
est, passer en revue les tracés possibles et présenter des critères d’évaluation 
recommandés. 
 
On a hâte de discuter de cette étape importante du projet et on encourage la population 
winnipégoise à faire connaître son opinion en personne ou en ligne. 
 
Participation en ligne 
Visiter le site Web pour faire des commentaires en utilisant les outils en 
ligne : winnipeg.ca/corridorest  
 
Ateliers communautaires 
Nous voulons entendre les idées du public sur la façon dont le corridor de transport 
rapide est peut le mieux desservir la collectivité. 
 
Date : le lundi 27 novembre 
Heure : de 11 h à 14 h 
Lieu : Manitoba Hydro Place, 360, avenue Portage 
 
Date : le lundi 27 novembre 
Heure : de 16 h 30 à 19 h 30 
Lieu : hôtel Norwood, 112, rue Marion 
(Des services en français seront offerts.) 
 
Date : le mardi 28 novembre 
Heure : de 11 h à 14 h 
Lieu : centre communautaire Chalmers, 480, avenue Chalmers 
 
Date : le mardi 28 novembre 
Heure : de 16 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Mosaic Event Centre, 1006, avenue Nairn 

http://winnipeg.ca/corridorest
https://www.google.ca/maps/place/360+Portage+Ave,+Winnipeg,+MB+R3C+0H3/@49.8922959,-97.1484959,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea71581569cfc9:0xc3042da2c6b7e476!8m2!3d49.8922959!4d-97.1463072
https://www.google.ca/maps/place/112+Marion+St,+Winnipeg,+MB+R2H+0T1/@49.8811613,-97.126893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea76b4bc2fc657:0xcf8427572592d47a!8m2!3d49.8811613!4d-97.1247043
https://www.google.ca/maps/place/480+Chalmers+Ave,+Winnipeg,+MB+R2L+0G5/@49.910341,-97.1031923,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea70e209a89fdb:0x9feb18f7a9c5739a!8m2!3d49.910341!4d-97.1010036
https://www.google.ca/maps/place/1006+Nairn+Ave,+Winnipeg,+MB+R2L+0Y2/@49.9000335,-97.0829433,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea70c40c3698bb:0xdcebdee510dd2742!8m2!3d49.9000335!4d-97.0807546


 
Date : le mercredi 29 novembre 
Heure : de 16 h 30 à 19 h 30 
Lieu : théâtre Pantages, 180, avenue Market 
 
Date : le jeudi 30 novembre 
Heure : de 16 h 30 à 19 h 30 
Lieu : East End Arena & Community Club, 517, avenue Pandora Est 
 
Activités éclairs de participation 
En plus des ateliers communautaires, l’équipe du projet du corridor est organisera des 
activités éclairs de participation dans la zone à l’étude aux dates indiquées ci-après : 
 
Date : le lundi 20 novembre 
Heure : de 11 h 30 à 13 h 30 
Lieu : Neeginan Centre, 181, avenue Higgins 
 
Date : le mardi 21 novembre 
Heure : de 11 h 30 à 13 h 30 
Lieu : bibliothèque du Millénaire, 251, rue Donald 
 
Date : le mercredi 22 novembre 
Heure : de 7 h 30 à 9 h 
Lieu : couloir piétons-autobus de l’avenue Graham (entre les rues Fort et Garry) 
 
Date : le mercredi 22 novembre 
Heure : de 11 h 30 à 13 h 30 
Lieu : Kildonan Place, 1555, avenue Regent Ouest 
 
Date : le jeudi 23 novembre 
Heure : de 11 h 30 à 13 h 30 
Lieu : rotonde souterraine de l’intersection Portage et Main 
 
Date : le vendredi 24 novembre 
Heure : de 11 h à 13 h 
Lieu : bibliothèque de Saint-Boniface, 131, boulevard Provencher, unité 100 
(Des services en français seront offerts.) 
 
 
Renseignements supplémentaires  
Pour plus de renseignements, prière de visiter winnipeg.ca/corridorest.  
 

-30- 
 

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. 

https://www.google.ca/maps/place/180+Market+Ave,+Winnipeg,+MB+R3B+0P7/@49.8993848,-97.1394816,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea715cd67701fb:0xc6bd71a13865398b!8m2!3d49.8993848!4d-97.1372929
https://www.google.ca/maps/place/517+Pandora+Ave+E,+Winnipeg,+MB+R2C+0A5/@49.8935996,-96.9942817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea7bd4f9410beb:0x33264a01a94d2c5d!8m2!3d49.8935996!4d-96.992093
https://www.google.ca/maps/place/181+Higgins+Ave,+Winnipeg,+MB+R3B+3G1/@49.904727,-97.1348739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea71699ccfd763:0xb53dfabed85d49ed!8m2!3d49.904727!4d-97.1326799
https://www.google.ca/maps/place/251+Donald+St,+Winnipeg,+MB+R3C+3P5/@49.891784,-97.1440635,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea7159fb8b9c7d:0xf6f4ffa9806f315f!8m2!3d49.891784!4d-97.1418695
https://www.google.ca/maps/place/49°53'34.4%22N+97°08'21.8%22W/@49.892895,-97.1399295,19z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x52ea7159fb8b9c7d:0xf6f4ffa9806f315f!2s251+Donald+St,+Winnipeg,+MB+R3C+3P5!3b1!8m2!3d49.891784!4d-97.1418695!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d49.8928951!4d-97.1393811
https://www.google.ca/maps/place/1555+Regent+Ave+W,+Winnipeg,+MB+R2C+4J2/@49.8985215,-97.0621895,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea70badac86e7b:0x6b6fd564733ea677!8m2!3d49.8985215!4d-97.0599955
https://www.google.ca/maps/place/Portage+and+Main/@49.8954073,-97.1385515,20z/data=!4m5!3m4!1s0x52ea715b0cd02757:0x750adb886bb7a398!8m2!3d49.8955229!4d-97.1385457
https://www.google.ca/maps/place/131+Provencher+Blvd,+Winnipeg,+MB+R2H+0G2/@49.8918276,-97.1269987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea714864dd1c8b:0x3729cf914bed5e6e!8m2!3d49.8918276!4d-97.12481
http://winnipeg.ca/corridorest
mailto:City-MediaInquiry@winnipeg.ca


 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 

 

http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

