
Bienvenue à la séance d’information du public sur la

Promenade Taché
de la Ville de Winnipeg

Mardi 17 octobre 2017

Nous voulons connaître votre opinion. Aujourd’hui, nous 
souhaiterions vous voir participer des façons suivantes : 

 § en examinant la conception préconisée et les renseignements présentés;
 § en posant des questions et en discutant avec les responsables de l’étude;
 § en écrivant des commentaires au sujet de la conception.

Le projet de la Promenade Taché comprend des engagements financiers du gouvernement du Canada 
(Fonds Canada 150) et de la Winnipeg Foundation.



1 Historique du projet

Contexte

Le projet de la Promenade Taché permettra d’améliorer l’espace public et la zone riveraine qui longent l’avenue Taché, entre le boulevard Provencher et la 
rue Despins, et prévoit une piste élargie, de type promenade, et un belvédère piétonnier, communément appelé « point de vue », qui surplombera la berge et 
sur lequel une œuvre d’art sera installée. À elles deux, ces réalisations ajouteront à la popularité des zones riveraines principales et amélioreront les diverses 
connexions avec les destinations à Saint-Boniface ainsi que le réseau piétonnier et cyclable. Le projet comprend également des travaux de stabilisation de la rive 
visant à protéger la promenade, la chaussée et certaines infrastructures d’eau et d’égout essentielles à cette zone, et à rendre la digue primaire de la ville plus 
fiable.

En 2014, on a défini une vision des berges du centre-ville sur 20 ans relativement à plusieurs secteurs riverains de la ville de Winnipeg, y compris Saint-Boniface et 
La Fourche. Le plan conceptuel de la Promenade Taché fait partie de cette vision. 

En 2015, la Ville de Winnipeg (« la Ville ») a demandé une évaluation de l’état des rives ainsi qu’une conception fonctionnelle du trottoir élargi et d’un belvédère.

En 2016, la Ville a recommandé une dépense en capital pour stabiliser la rive, construire un belvédère piétonnier et installer une œuvre d’art le long de la Promenade 
Taché.

Calendrier du projet

Mai 2017
Début de l’étude

Fin de l’hiver 2017 
Appel d’offres – 
Début des travaux

Mai à septembre 2017
Rencontres avec les 
parties intéressées

Prise en compte des 
commentaires des 
parties intéressées et de 
l’évaluation technique

Du 3 au 31 octobre 2017
Collecte des commentaires du 
public en ligne

Revue des commentaires afin de 
définir les problèmes potentiels et les 
possibilités à l’approche des travaux

Septembre 2017
Lancement du 
site Web du projet

Le 17 octobre 2017
Séance d’information du public

Novembre 2017
Mise à jour du site 
Web du projet

Le 27 septembre 2017 
Approbation du projet/budget
par le Conseil de la Ville de Winnipeg

En 2017, la conception a progressé grâce à des dessins détaillés. On prévoit effectuer les travaux de stabilisation de la rive au cours de l’hiver 2017-2018, et 
construire les composantes de la promenade et du belvédère piétonnier en 2018. 



La Boucle Saint-Boniface–La Fourche 

Un groupe de travail composé de commanditaires de la communauté tient des réunions depuis plusieurs 
années afin de faire progresser sa vision d’une boucle piétonnière et cyclable de 2,5 km reliant entre eux 
les lieux d’importance culturelle et de signification historique de Winnipeg de part et d’autre de la rivière 
Rouge, à La Fourche et à Saint-Boniface.
 
En plus d’encourager le public à mener un mode de vie sain et actif, la Boucle met en valeur des lieux 
d’importance culturelle et de signification historique, dont le lieu historique national de La Fourche, la 
pointe sud de La Fourche, le Musée canadien pour les droits de la personne, le pont de l’Esplanade Riel, le 
pont Norwood, les quais de l’avenue Taché, le Musée de Saint-Boniface, la cathédrale de Saint-Boniface 
et l’Hôpital Saint-Boniface. 

Divers commanditaires ont développé des parties de la Boucle. Le rôle du groupe 
de travail est d’assurer la coordination et la collaboration entre les diverses parties 
intéressées pour ce qui est de créer des liens entre les destinations, de définir les 
points d’intérêt et d’offrir au public une expérience agréable et mémorable.

Quelques points d’intérêt le long de la Promenade Taché
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Cathédrale de Saint-Boniface 
L’année 2018 sera celle du 
bicentenaire de la cathédrale 
et de l’archidiocèse de Saint-
Boniface.

Musée de Saint-Boniface 
Ancien couvent des sœurs grises et 
bâtiment le plus vieux de Winnipeg

Hôpital Saint-Boniface 
Galerie Buhler et Jardin des sœurs



Considérations techniques3

Instabilité de la rive

Lorsque des infrastructures sont à proximité de rives instables, il faut effectuer des 
travaux de stabilisation pour renforcer les sols de la berge et ralentir ou stopper les 
mouvements de la rive. On utilise alors souvent des colonnes d’enrochement pour 
remplacer les sols mous (argile) par des matières plus dures (pierres concassées).  

1. Des puits d’un large diamètre sont percés verticalement dans la berge, à travers
  l’argile molle et jusqu’à une couche plus profonde et solide appelée le « till ». 
2. Les trous sont remplis de matières plus solides (pierres concassées). 
3. Les colonnes d’enrochement sont recouvertes d’argile et de terre végétale.
4. La rive est végétalisée avec des arbres, des arbustes et des herbes indigènes. 

Stabilisation de la rive

Construction d’une colonne d’enrochement

Grosse tarière utilisée 
pour creuser les colonnes 

d’enrochement

Puits Végétation de la berge après 
les travaux

(photo : promenade Lyndale en 2017)

Par le passé, les berges de la rivière Rouge le long de l’avenue Taché ont 
subi des mouvements de pente qui se sont répercutés sur la chaussée 
et sur la digue primaire. Certains de ces mouvements sont constants, ce 
qui continue à poser un risque pour les infrastructures situées en haut 
de la rive. Les mouvements sont surtout causés par l’érosion riveraine 
continuelle du sol argileux découvert, elle-même causée par la glace 
et par le courant. La rive doit être protégée contre l’érosion et doit être 
stabilisée.

Érosion riveraine

Causes :
•	 Amoncellements de glace et débit des eaux

Effets :
•	 Perte de sols, d’arbres et de végétation
•	 Mouvement ou glissement de la rive
•	 Dommages à l’infrastructure
 
Solutions :
•	 Enrochement de protection le long de la berge 
 pour lutter contre l’érosion des sols indigènes

Érosion de la rive le long 
de l’avenue Taché



Facteurs environnementaux4

État de la rive
Les berges des rivières sont des écosystèmes fragiles, et doivent 
être protégées et prises en compte lorsqu’ont lieu des travaux de 
construction près des cours d’eau. 

Les activités de construction seront menées en conformité 
avec les lignes directrices sur les cours d’eau du comité de 
gestion des rives et le Best Practices Handbook for Activities In 
and Around the City’s Waterways and Watercourses (manuel 
des pratiques exemplaires concernant les activités dans les 
cours d’eau et les fossés de la ville et autour de ceux-ci). Les 
travaux seront planifiés en consultation avec la Direction de la 
forêt urbaine de la Ville de Winnipeg et le ministère fédéral des 
Pêches et des Océans. 

Exigences :

•	 Les activités de construction sur la rive n’auront pas lieu 
pendant la période de ponte des poissons.

•	 De nombreux arbres sont très abimés ou morts dans cette 
zone, en raison des inondations et de l’érosion. D’autres arbres 
devront être abattus pendant la construction. On en plantera 
de nouveaux pour compenser. 

Nouvelles plantations 
riveraines

(promenade Lyndale)

Végétation riveraine 
établie

(rive de la Seine)

Arbres et arbustes : 

•	 Érable négondo

•	 Orme américain « Brandon »

•	 Tilleul d’Amérique

•	 Osier jaune

•	 Peuplier

•	 Caraganier nain

Vivaces et ensemencement :

•	 Vigne vierge commune 

•	 Herbes indigènes

Travaux de végétalisation

Contrôle des arbres sur la berge

Espèces de plantes à replanter

La restauration consistera à planter des arbres, des arbustes et un mélange d’herbe 
et de graminées vivaces. Toutes les espèces plantées sont indigènes, ripicoles et 
typiques des zones riveraines du Manitoba. 



Conception proposée

•	 Nouvelle piste polyvalente riveraine en asphalte de 3 m de large allant de l’Esplanade 
Riel aux quais de l’avenue Taché

•	 Maintien du trottoir ouest de 2 m de large allant de l’Esplanade Riel aux quais de l’avenue 
Taché 

•	 Promenade piétonnière et cyclable élargie à 4 m et mur de soutènement allant des 
quais de l’avenue Taché à la rue Despins

•	 Promenade longée par une bordure de protection contre les véhicules, un rail de 
sécurité pour les cyclistes et une bande indicatrice

•	 Maintien de la largeur actuelle de la chaussée de l’avenue Taché

•	 Maintien de la largeur actuelle du trottoir est (2 m)

•	 Lampadaires de la promenade déplacés du côté est de l’avenue Taché, entre la rue 
Despins et l’avenue de la Cathédrale

•	 Belvédère de 100 m de long accessible et réservé aux piétons avec revêtement original, 
rampe éclairée, écran à mailles transparent, banc et sculpture éclairée 

Conception5

Profil de la piste riveraine polyvalente, du trottoir et de la rue

Caractéristiques de la promenade et du belvédère 



Le belvédère 6

Belvédère (nom) :

Galerie ou structure architecturale ouverte sur les côtés permettant de profiter d’une belle vue ou d’un paysage

Le belvédère est une promenade de 100 mètres qui surplombera la cime des arbres qui longent la Promenade Taché. Ce 
concept a été développé afin de proposer un point de vue unique sur le paysage riverain et de capturer l’une des vues les plus 
spectaculaires à Winnipeg, qui réunirait le Musée canadien pour les droits de la personne, l’Esplanade Riel, La Fourche et les 
hauts immeubles du centre-ville. Les cours avant du Musée de Saint-Boniface et de la cathédrale tireront avantage de cette 
structure, qui représente également un ajout important à la Boucle Saint-Boniface–La Fourche, qui reliera des destinations et des 
organismes de part et d’autre de la rivière et deviendra elle-même un attrait touristique.

Exemple d’éclairage DEL de rampe 

Banc en bois



Art public7

Sur le belvédère, au niveau du point le plus rapproché de la rivière, la structure s’élargit. On y trouve des sièges, ainsi qu’un emplacement 
pour une œuvre d’art public sur le thème de Guide lumière.

Le Conseil des arts de Winnipeg est en train de chercher un ou une artiste pour ce projet et coordonnera la création de la 
sculpture. Le but est d’interpréter librement le thème et de s’inspirer du patrimoine local ainsi que des institutions et des points 
d’intérêt avoisinants de la Boucle Saint-Boniface–La Fourche, tels que la cathédrale de Saint-Boniface, l’Hôpital Saint-Boniface, 
le Musée canadien pour les droits de la personne, ainsi que le sentier de la réconciliation à venir à La Fourche, et le site de 
cérémonies Oodena, qui touchent tous à différents aspects des notions de guide et de lumière, à savoir le rassemblement, la 
spiritualité, le refuge et le réconfort. 



Foire aux questions8

Comment ce projet est-il financé et combien coûtera-t-il? Pourquoi ce projet coûtera-t-il 10 millions de dollars alors 
que le budget prévu était de 5,2 millions de dollars?

La circulation sera-t-elle perturbée pendant les travaux?

Qu’en sera-t-il de la circulation piétonnière 
et cyclable pendant les travaux? 

Des arbres de la rive devront-ils être enlevés pour les travaux 
de stabilisation de la rive et de construction du belvédère?  
De nouveaux arbres seront-ils plantés?

Pour que les travaux puissent être menés avec autant 
d’efficacité que possible sur l’avenue Taché, certaines voies 
devront être fermées, parfois toutes. Lors de ces fermetures, 
des panneaux de déviation seront érigés pour avertir les 
automobilistes. On réduira au maximum la durée de ces 
fermetures.

Oui, la structure sera accessible à tous les membres du 
public, quelles que soient leurs capacités. Elle a été conçue 
conformément aux normes d’aménagement organisationnel 
en matière d’accessibilité de la Ville de Winnipeg.

Le trottoir du côté ouest de l’avenue Taché sera fermé 
pendant la construction. Il sera alors possible de circuler à 
pied sur le trottoir du côté est.

Certains arbres devront être enlevés pour accéder à la 
rive et entreprendre les travaux de stabilisation. On a 
planifié les travaux avec soin afin de toucher le moins 
possible aux arbres adultes de la rive. Dans le cadre de la 
stratégie d’aménagement paysager et de restauration de la 
végétation, des plantes seront ajoutées pour compenser la 
perte des arbres qui auront dû être enlevés.

Pendant la conception, l’estimation sur laquelle se basait 
le budget est passée de la classe 4 (exactitude de -30 % à 
+60 %) à la classe 2 (exactitude de -10 % à +20 %). De plus, 
le projet comprend désormais des travaux essentiels de 
stabilisation de la rive sur une longueur de 140 mètres juste 
au nord du site de projet initial qui renforceront la berge 
et la digue primaire à long terme. Ces travaux additionnels 
seront financés par le programme de stabilisation des rives.

 On estime que le projet coûtera 10 millions de dollars, 
dont 1 million de dollars de la Winnipeg Foundation 
et une subvention de 500 000 $ dans le cadre du 
programme Canada 150 du gouvernement fédéral. 

Quand les travaux de construction auront-ils lieu? 

Les travaux de stabilisation de la rive auront lieu au cours 
de l’hiver 2017-2018, et la construction de la promenade 
et du belvédère se poursuivra en 2018. 

Le belvédère constituera-t-il une structure universellement accessible?



Nous vous remercions de 
votre participation. 

Veuillez nous faire part de vos impressions en remplissant une 

feuille de commentaires avant de partir.

Pour des mises à jour sur le projet, veuillez consulter :

winnipeg.ca/promenadetache

Si vous avez d’autres questions ou d’autres commentaires, veuillez nous joindre :

mkrauss@htfc.mb.ca 

204-944-9907

Merci


