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Contexte 

Le ponceau de la rue des Trappistes et de la 

coulée Westendorf doit être remplacé parce qu’il arrive à la 

fin de sa durée de vie, et qu’il s’est partiellement effondré à 

plusieurs endroits. Un avant-projet sommaire a été conduit 

en 2016, et le projet passe maintenant à la phase de 

travaux. 

Participation 

Le but de la participation publique était d’informer les 

résidents des perturbations à venir de l’accès routier, de 

recueillir différentes perspectives sur les façons de 

minimiser ces perturbations et d’approfondir la 

compréhension quant à la nécessité de ce projet. Les 

méthodes participatives visant à informer le public et 

recueillir des rétroactions comprenaient un site Web, un 

formulaire de commentaires et une séance d’information. 

Promotion 

 Annonce dans le Canstar Sou’wester le 

20 septembre 2017 (voir Annexe 3).  

 Publicité dans La Liberté le 20 septembre 2017 

(voir Annexe 4). 

 Avis inclus dans l’infolettre de participation 

publique le 14 septembre 2017. 

 Trois gazouillis et trois messages sur Facebook 

émis par la Ville de Winnipeg (voir Annexe 1). 

 103 foyers touchés par le projet ont reçu des avis 

(voir Annexe 5). 

 Communiqué diffusé dans les médias locaux (voir 

Annexe 2). 

 Le conseiller de la zone a également envoyé un 

courriel aux résidents pour les prévenir de 

l’événement. 

Ce que nous avons entendu 

En ce qui concerne le site Web et les panneaux 

d’information présentés en ligne et en personne, 84 % des 

personnes interrogées étaient soit d’accord soit tout à fait 

d’accord pour dire que les renseignements fournis étaient 

utiles. 

Parmi les personnes interrogées, 89 % étaient d’accord ou 

tout à fait d’accord pour dire que le but du projet était clair 

à leurs yeux. Veuillez consulter l’Annexe 7 pour voir les 

résultats du sondage au complet. 

L’accès aux itinéraires scolaires pourrait être interrompu à 

cause des travaux. Le superviseur des transports de la 

division scolaire de la rivière Seine a été invité à la séance 

d’information et y a assisté. L’équipe de projet étudie 

actuellement des possibilités d’organisation d’une 

déviation des autobus scolaires au niveau de la rive est de 

la crique pour minimiser les perturbations du système de 

transport scolaire local. 

 

 

 

 

Activités participatives 

Date(s) Technique Description 

Lancé le 
13 septembre 2017 

Site Web La page comprenait un calendrier, une carte, le contexte du projet et 
des liens vers les panneaux de la séance d’information. À la dernière 
vérification, il avait été consulté 180 fois. 

Du 13 sept. au 
4 oct. 2017 

Sondage de 
départ/sondage 
en ligne 

Quatorze sondages remplis lors de la séance d’information, et cinq 
en ligne.  

Le 27 sept. 2017 Séance 
d’information 

Tenue au  Fraternal Order of Eagles n
o
 3870 – 

3459, chemin Pembina – de 17 h 30 à 19 h 30. Environ 30 personnes 
y ont assisté. 
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Prochaines étapes 

 Les travaux sur le ponceau au niveau de la 

coulée Westendorf commenceront en novembre 2017. De 

novembre 2017 à mars 2018, la rue des Trappistes sera 

barrée au niveau du ponceau. Pendant la réfection de la 

chaussée, de mai à juillet 2018, la circulation dans la rue 

des Trappistes ne se fera qu’en direction de l’ouest entre le 

chemin Pembina et la rue du Monastère 


