
Promenade Taché

Bulletin sur le projet et invitation  
à une séance d’information du public

Renseignements sur le projet

Le projet de la Promenade Taché permettra d’améliorer 
l’espace public et la zone riveraine qui longe l’avenue Taché, 
entre le boulevard Provencher et la rue Despins, et prévoit 
une piste élargie, de type promenade, et un belvédère (point 
de vue) piétonnier surplombant la berge, sur lequel des 
œuvres d’art seront installées. 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 essentiels à cette zone, et à 
rendre la digue primaire de la ville plus fiable.

Stabilisation de la rive

L’avenue Taché est une route régionale et constitue une partie du 
réseau municipal de digues primaires censé protéger la ville contre 
les inondations le long de la rivière Rouge. La partie de l’avenue 
Taché située entre le pont piétonnier de l’Esplanade Riel (boulevard 
Provencher) et la rue Despins longe le méandre extérieur de la rive 
est de la rivière Rouge et est connue pour être instable. Plusieurs 
projets visant à protéger et à stabiliser la rive contre l’érosion ont été 
entrepris au fil des ans, bien que certains endroits demeurent non protégés. Il est inacceptable de laisser cette instabilité poser un tel 
risque pour la route, la digue, l’égout et les autres ouvrages situés en haut de la berge, d’où la nécessité d’y faire des améliorations. 

La Boucle Saint-Boniface–La Fourche

Un groupe de travail composé de parties intéressées tient des réunions depuis plusieurs années afin de faire progresser sa vision d’une 
boucle piétonnière et cyclable reliant les lieux d’importance culturelle et de signification historique de Winnipeg à des organismes de 
part et d’autre de la rivière Rouge, à La Fourche et à Saint-Boniface. Ces lieux comprennent le lieu historique national 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.

Le belvédère

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 tireraient avantage de cette structure, qui représente 
également un ajout important à la Boucle Saint-Boniface–La Fourche, qui reliera des destinations de part et d’autre de la rivière et 
deviendra elle-même un attrait touristique.

Le projet va de pair avec des engagements financiers de la part du gouvernement du Canada et de la Winnipeg Foundation.

L’étape de planification et de conception est en cours

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.

Nous vous invitons à une séance d’information durant laquelle vous pourrez voir les dessins du site et 
le détail des installations nouvelles et refaites qui permettront d’améliorer la connectivité et de créer de 

nouvelles attractions le long des berges de Winnipeg.
 

Visitez le site Web du projet 

Pour de plus amples renseignements et pour soumettre des commentaires, visitez : winnipeg.ca/promenadetache

Septembre 2017

Date :     le mardi 17 octobre 2017

Si vous avez besoin d’un format de présentation différent ou de services d’interprétation afin de 

rendre votre participation possible, veuillez communiquer avec Maureen Krauss, planificatrice 

de la participation publique, au 204-944-9907 ou à mkrauss@htfc.mb.ca le 13 octobre 2017 

au plus tard.

Adresse :  centre récréatif Notre-Dame

  271, avenue de la Cathédrale

Format : portes ouvertes (entrée libre)Heures :    de 18 h 30 à 20 h 30

Contexte

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




