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Bienvenue à l’atelier portes ouvertes!

 
Veuillez vous inscrire à l’entrée.

Merci de laisser vos coordonnées si vous voulez 
que l’on communique avec vous pour vous tenir au 

courant pendant l’étude.

Un ou une photographe est ici sur place pour prendre des photos qui pourraient être utilisées dans 
des comptes rendus de la Ville. La collecte de ces photos est conforme avec l’alinéa 36(1)b) de la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Si vous ne souhaitez pas que l’on vous 
prenne en photo et que l’on utilise ces photos, veuillez le faire savoir à la personne qui photographie.   

Pour toute question à ce sujet, vous pouvez joindre le coordinateur ou la coordinatrice de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée de la Ville par téléphone, au 311, ou par courrier,  
à : Bureau du greffier, immeuble de l’administration, 510, rue Main, Winnipeg (Manitoba) R3B 1B9

ÉTUDE SUR LE CORRIDOR EST
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Le but de cet événement 
portes ouvertes est :

 » de communiquer les 
options de parcours 
recommandées pour un 
examen et une analyse 
plus approfondis;

 » de recevoir vos 
rétroactions sur ces 
parcours, lesquelles 
informeront l’analyse 
et la conception du 
couloir.

Les possibilités de parcours 
ont été élaborées en se 
basant sur les rétroactions 
du public et sur une 
analyse technique utilisant 
six catégories de critères 
d’évaluation :

   Connectivité 

  Performance 

  Urbanisme 

 $  Coût 

   Équité sociale 

     Impacts environnementaux

Aujourd’hui, nous vous 
offrons un aperçu de 
l’étude ainsi qu’un résumé 
de l’examen et de l’analyse 
effectués à ce jour.

Si vous avez des questions 
ou si vous désirez obtenir 
des renseignements 
plus détaillés, nous vous 
invitons à parler à un 
membre de l’équipe 
d’étude et à examiner 
les rapports complets 
disponibles à la table des 
documents.

BIENVENUE
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RAISON D’ÊTRE DE L’ÉTUDE SUR LE CORRIDOR EST

Trouver le parcours le plus approprié 
pour le service rapide par bus (SRB) 
entre le centre-ville et l’est de 
Winnipeg, c’est-à-dire la route la plus 
pratique et offrant le plus de vitesse 
et de fiabilité, et encourageant des 
aménagements le long du couloir 
respectant les quartiers existants.
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Ensemble, le transport en commun rapide et le transport en commun 
traditionnel jouent des rôles complémentaires permettant aux Winnipegois 
de disposer d’une alternative à l’automobile fiable et pratique.

Le transport en commun rapide fait partie d’une stratégie visant à 
construire un réseau de transport capable de servir les futures générations 
et de modeler la croissance de la Ville  (  urbanisme).

Sur le Corridor est a le potentiel d’aider la Ville à réduire la congestion des 
routes (  performance) et les émissions  (  impacts environnementaux), 
ainsi que de gérer les coûts des infrastructures ($ coût).

La Ville s’efforce d’encourager les aménagements favorables aux 
transports en commun autour de son réseau (  connectivité), et de fournir 
aux habitants davantage de possibilités d’atteindre leurs destinations 
quotidiennes en transport en commun, à pied ou en vélo.

CONTEXTE ET RAISONNEMENT
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Service direct : des lignes faciles à comprendre et à fréquenter

Service fréquent : des bus qui arrivent régulièrement, réduisant les temps 
d’attente

Service rapide : les bus connaissent moins d’interruptions et atteignent des 
vitesses plus élevées

Service fiable : le service est régulier, connaît moins de retards et arrive plus 
souvent à l’heure

Trajet confortable : les véhicules, les gares, les arrêts de bus et les abribus sont 
conçus pour être confortables et sécuritaires

Accès facile : beaucoup de personnes et de destinations sont accessibles à pied 
depuis les arrêts de bus

OBJECTIFS DU TRANSPORT EN COMMUN RAPIDE



Planification de la 
participation publique

De février à mars 2017

Recherche et analyse 
sur le contexte

Printemps 2017 Juillet – octobre 2017

Analyse des possibilités 
et des contraintes

Élaboration et 
raffinement des critères

Analyse de défauts 
éliminatoires

Lancement du site Web 
et du mur d’idées

Mai 2017

Public Input on
Opportunity and Criteria 

Identification

May - July 2017

Évaluation des alignements 
et élaboration des options de 

parcours

Acceptation des critères 
d’évaluation par le Conseil

De janvier à mai 2018

Rétroactions du public sur les 
options de parcours potentiels 

Juin 2018

Examen et analyse 
internes, élaboration des 

recommandations

Printemps – été 2018

Rétroactions du public sur les 
recommandations finales

Fall 2018

Incorporation des 
rétroactions du public

Automne 2018

Recommandations au 
Conseil pour examen

Hiver 2018/2019

Détermination des 
possibilités et des critères

Mars 2017

Rétroactions du public sur la 
détermination des possibilités 

et des critères

De mai à juillet 2017
Nous 

sommes 
ici

CALENDRIER DE L’ÉTUDE

TECHNIQUE/INTERNE

PARTICIPATION PUBLIQUE
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6 ateliers portes ouvertes - 

170 participations

Atelier numérique - 776 visites

11 kiosques - 821 interactions

6 ateliers portes ouvertes - 

231 participations

Atelier numérique - 482 visites

6 kiosques - 344 interactions
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COMPOSANTES SUPPLÉMENTAIRES DE L’ÉTUDE

PASSERELLE ET VOIE PIÉTONNIÈRE HENDERSON/RALEIGH

Un parcours piétonnier et cycliste proposé le long des avenues 
Midwinter et Riverton pourrait comprendre un sentier multi-usage 
hors route le long du côté sud de l’avenue Midwinter connectant 
le pont à la rue Brazier, et une connexion piétonnière et cycliste le 
long de l’avenue Riverton du couloir vert du quartier Brazier-Roch au 
couloir vert Northeast Pioneers.

Possibilité de parcours piétonnier 
et cycliste plus direct utilisant 

l’avenue Nairn de Stadacona à 
Archibald.

La connexion au pont piétonnier 
et cycliste de l’autoroute Disraeli 

est difficile à l’heure actuelle.

Besoin de passages piétons plus 
sécuritaires dans l’avenue Talbot, 
l’avenue Munroe et la rue Watt.

Inquiétudes quant à la forte 
circulation dans la rue Brazier, 
rendant le cyclisme difficile.

Intérêt pour un couloir vert dans 
le quartier et une infrastructure 

à part.

Inquiétudes quant à une possible 
réduction du stationnement 

entre la rue Watt et le chemin 
Elmwood.

 » La planification et la conception sont censées commencer en été 2018.

EXTENSION DE LA RUE STADACONA

L’extension de la rue Stadacona vers le chemin Gateway et l’avenue 
Munroe pourrait être un lien multimodal essentiel qui connecterait le 
centre-ville, le nord-est de Winnipeg et le sentier Chief Peguis grâce à 
une artère à quatre voies, à une infrastructure pour les piétons et les 
cyclistes, à des lignes d’autobus et à une ligne de service rapide par 
bus (SRB) entre le pont Louise et le couloir Raleigh/Gateway.

L’extension devrait comporter 
des installations distinctes pour 
piétons et cyclistes connectant 
le pont Louis au couloir vert 

Pioneer du nord-ouest.

Étendre Stadacona pour qu’elle 
rejoigne l’avenue Concordia.

Inquiétudes quant à la possibilité 
que cette extension prenne la 
priorité sur l’infrastructure de 

transport en commun.

Élargir ou combiner la rue Raleigh 
et le chemin Gateway pour les 

adapter à la circulation.

Se servir du chemin Gateway ou de 
la rue Raleigh pour le parcours du 

transport en commun rapide.

Inquiétudes concernant 
l’augmentation de la circulation 

et les impacts sur le quartier 
environnant.

Préserver les arbres existants.

 » La planification et la conception sont censées commencer en été 2018.

GARAGE DE TRANSPORT EN COMMUN DE L’EST

Un nouveau garage de transport en commun de l’est (remplaçant le garage de 
transport en commun du nord actuel) est censé fournir du stationnement et 
des services de révision à 250 autobus (il pourrait être développé pour accueillir 
350 à 500 autobus dans le futur) et être situé à proximité du couloir. Ce garage 
comprendra des installations d’entretien et aura la capacité d’accueillir des 
autobus à carburant alternatif (gaz naturel, électricité, etc.).

Pourrait causer une 
augmentation de la circulation, 
des besoins de stationnement, 

et des problèmes d’accès dans le 
quartier environnant. 

Inquiétudes quant aux 
conséquences possibles en 

termes d’émissions, de bruit et 
de lumière.

Ne pas aménager le couloir 
dans des espaces qui pourraient 
avoir d’autres utilisations (p. ex. 
résidentielles ou commerciales)

Désir de services de transports en 
commun comme des services à 

la clientèle et un kiosque d’achat 
de titres de transport.

Explorer la possibilité d’une 
installation à plusieurs étages 
pour réduire l’empreinte du 

garage.

Possibilité d’intégration 
d’installations pour piétons et 

cyclistes dans la zone 
industrielle Mission.

 » Un emplacement dans la zone industrielle Mission, près de l’avenue Tyne, 
a été proposé dans le passé et jugé inapproprié en raison d’inquiétudes 
environnementales.

 » La Ville est actuellement en train d’évaluer d’autres emplacements pour le garage.

PASSAGE PIÉTON DE L’AVENUE NAIRN

Un passage piéton sur l’avenue Nairn, entre les rues Stadacona et 
Watt, répondra aux besoins de sécurité des piétons de la zone.

Les suggestions d’emplacement 
pour le passage piéton 

comprenaient :

- la rue Allan;
- à proximité d’un arrêt de bus;
- rejoignant la passerelle et voie 
piétonnière Henderson/Raleigh.

Les suggestions de conception 
d’un passage piéton 

comprennent un feu pour les 
piétons ou une voie piétonnière 

à niveau séparé.

Inquiétudes quant au fait qu’un 
passage piéton pourrait avoir un 

effet négatif sur la circulation 
routière dans l’avenue Nairn.

La circulation routière et le 
besoin d’un passage piéton 

seront réduits si l’emplacement 
de la passerelle est différent.

 » La planification et la conception sont censées commencer en 
été 2018.

POINTS SAILLANTS DES COMMENTAIRES

POINTS SAILLANTS DES COMMENTAIRES

POINTS SAILLANTS DES COMMENTAIRES

POINTS SAILLANTS DES COMMENTAIRES
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 » L’étude se penche sur les possibilités de passerelle traversant la 
rivière Rouge, et fournira une recommandation de conception 
fonctionnelle qui pourrait comprendre des trottoirs, des voies 
cyclables et des voies réservées au transport en commun.

 » Le pont Louise existant est considéré comme fonctionnellement 
obsolète, car il ne peut pas supporter de volumes de circulation 
suffisants et qu’il n’est ni assez large, ni assez haut, ni assez 
résistant pour supporter des semi-remorques modernes, bien qu’il 
se trouve sur un itinéraire pour camions. Il ne peut pas être élargi, 
surélevé ou renforcé pour être mis aux normes modernes.

 » Selon le parcours recommandé, les options pourraient inclure :

 » la réfection du pont Louise existant;

 » le remplacement et l’élargissement du pont à son emplacement actuel;

 » la construction d’un nouveau pont à un nouvel emplacement;

 » la construction de deux passerelles distinctes (une pour les véhicules et 
une pour le transport en commun);

 » la conservation du pont existant comme installation strictement 
réservée aux piétons et aux cyclistes.

PASSERELLES (PONT LOUISE)

Mettre une nouvelle passerelle 
adjacente à la ligne de chemin de 

fer existante.

Garder le pont existant comme 
installation strictement réservée aux 

piétons et aux cyclistes.

Créer un pont à plusieurs voies 
comportant des voies pour le SRB et 
des infrastructures pour les piétons 

et les cyclistes.

Possibilité d’augmentation de 
la circulation automobile et de 

l’emprunt de raccourcis à 
Point Douglas.

Possibilité de réaménagement 
de parcs.

Devrait être utilisé comme itinéraire 
pour camions.

Laisser la passerelle à l 
emplacement actuel.

POINTS SAILLANTS DES COMMENTAIRES

Le pont existant ne peut pas être élargi, surélevé ou renforcé 
pour être mis aux normes modernes.
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PROCESSUS D’ANALYSE

 » Critères :  six catégories de critères ont été établies en se basant sur des politiques municipales existantes, des normes techniques et les rétroactions du 
public. Chaque catégorie se voit associée des sous-critères. De mai à décembre 2017, nous avons demandé au public de fournir des rétroactions sur ces 
catégories, sur ces critères et sur leur pondération. Cela a servi de base pour le modèle d’évaluation accepté par le Conseil en avril 2018. 

 » Route : De mai à juillet 2017, nous avons demandé au public de nous donner des renseignements sur des lieux d’importance à ses yeux et sur des choses 
auxquelles il était important d’être connectés. Ces rétroactions nous ont permis d’identifier une gamme préliminaire de possibilités d’alignement. Les 
alignements qui n’étaient pas réalisables d’un point de vue technique ont été éliminés (analyse de défauts éliminatoires). En même temps, une analyse 
des possibilités et des contraintes de diverses données techniques et rétroactions du public a déterminé les zones possibles où un couloir de transport 
en commun rapide a le plus de chances de créer un changement positif. De novembre à décembre 2017, nous avons demandé au public de fournir des 
rétroactions sur ces possibilités d’alignement. 

 » Évaluation : D’après les rétroactions sur les critères et le parcours, 28 segments d’alignement ont été analysés à l’aide du modèle d’évaluation (première 
étape de sélection). D’après cette évaluation, les segments ayant obtenu le meilleur pointage ont été combinés pour créer des options de parcours 
potentiels. Nous vous demandons vos rétroactions sur ces options de parcours possibles avant qu’elles ne passent au niveau d’examen et d’analyse suivant 
(deuxième étape de sélection).

Processus d’évaluation

nous 
sommes ici

Évaluation 
de 28 

segments 
d’aligneme
(première étape de 

sélection)

Détermination 
d’options de 

parcours

Rétroactions 
du public

P
ro

ce
ss

u
s 

re
la

ti
f 

a
u

x
 c

ri
tè

re
s

Critères 
préliminaires 
et catégories 

Rétroactions 
du public 

Ébauche des 
critères et 

pondération 
des 

catégories

Données, 
indicateurs 
et mesures 

d’évaluation

Rétroactions 
du public

Acceptation 
des critères 

et de la 
pondération 

des 
catégories 

par le 
Conseil

Rétroactions 
du public 

sur les 
possibilités 

d’alignement 

Possibilités 
préliminaires

Rétroactions 
du public sur 
les lieux et les 

possibilités 
d’importance 

Analyse sur 
les défauts 

éliminatoires

P
ro

ce
ss

u
s 

re
la

ti
f 

a
u

 p
a
rc

o
u

rs

Possibilités 
de voies 
ferrées 

majeures 
retirées de 

l’étude 
(d’après des 

discussions avec 
des compagnies 

ferroviaires)

Évaluation 
des options 
de parcours 
(deuxième étape de 

sélection)

Option 
recommandée
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ANALYSIS EXPLANATION

BILAN DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
CATÉGORIE PROPOSITION CE QUE NOUS AVONS ENTENDU FINAL BILAN DES MESURES UTILISÉES DANS LA PREMIÈRE ÉTAPE DE SÉLECTION*

CONNECTIVITÉ
Connecte des personnes et des lieux grâce 
à une variété d’options de transport 
viables (transport en commun, vélo, 
marche et automobile).

33%

 » Weighting should be lower
 » Transit, pedestrian and cycling 

connectivity should be priority
28%

 » Dessert des destinations-clés indiquées dans les rétroactions du 
public

 » Connecté au service de transport en commun existant du quartier
 » En alignement avec les stratégies piétonnières et cyclistes
 » À proximité d’installations piétonnières et cyclistes existantes
 » Obstacles physiques (lignes de chemin de fer, passages piétons, 

routes, rivières)

PERFORMANCE
Augmente l’achalandage des transports 
en commun et l’utilisation du transport 
actif en créant un réseau de SRB moderne, 
fiable et de haute qualité qui minimise les 
impacts sur les autres modes de transport.

33%

 » Weighting should be lower
 » Transit performance should be prioritized 

over vehicle performance 
 » Reliability and reduced travel times are 

important
 » Separation from other traffic and street 

crossings should be considered

28%

 » Achalandage existant et potentiel basé sur les statistiques 
d’achalandage existantes et sur les densités de population

 » Limites de vitesse moyennes
 » Potentiel d’incorporation d’une installation spécialisée
 » Courant de circulation et congestion basés sur le nombre de 

voies, les arrêts et les débits de circulation

URBANISME
Participe à la construction et à la 
revitalisation de quartiers, et améliore 
l’habitabilité en construisant des 
collectivités complètes.

15%

 » No changes to weighting needed
 » Policy alignment with OurWinnipeg 

not as important 
 » Prioritize infill and higher densities near 

transit and stations

18%

 » Proximité des centres d’emploi, des zones résidentielles, et des 
destinations scolaires, médicales, communautaires, culturelles, 
récréatives et institutionnelles.

 » Proximité des couloirs à usage mixte et des sites de 
réaménagement importants identifiés dans NotreWinnipeg

 » Potentiel d’aménagement ou de réaménagement à petite et à 
grande échelle.

 » Potentiel d’améliorations de cachet de quartiers et d’espaces 
publics appuyant le transport en commun

$ COÛT
Construction, entretien et 
fonctionnement abordables.

10%

 » Weighting should be higher
 » Mitigate fuel costs in the future by 

considering electric vehicles and LRT
13%

 » Estimations des coûts en immobilisations
 » Exigences d’acquisition d’emprise et de propriétés
 » Coûts de fonctionnement et d’entretien
 » Faisabilité de la conversion de service rapide par bus (SRB)à 

système léger sur rail

ÉQUITÉ SOCIALE
Favorise un accès équitable au logement, 
à l’emploi et à d’autres destinations, peu 
importe le revenu, le type de foyer, les 
capacités, l’âge, etc.

5%

 » No changes to weighting needed
 » Prioritize access in areas with higher 

densities rather than coverage to all 
neighbourhoods

7%

 » Revenu moyen
 » Service de transport en commun existant relatif à la densité de 

population
 » Probabilité de déplacement de logements abordables existants
 » Impacts de la construction sur les logements et les commerces

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Minimise les impacts sur le climat, l’air, 
l’eau et la collectivité environnante.

4%

 » Weighting should be higher
 » Consider electric vehicles
 » Impacts to environmental resources are 

important

6%

 » Nombre d’arrêts (entraînant la marche au ralenti et les émissions 
de gaz à effets de serre)

 » Licences et exigences d’atténuation conformes à la Loi sur 
l’environnement

Pour des renseignements plus détaillés, y compris des mesures d’évaluation spécifiques et des résultats d’analyses, 
le rapport de la première étape de sélection est disponible sur la table des documents.

La 
pondération 

devrait 
être moins 

élevée

La 
pondération 
devrait être 
plus élevée

La 
pondération 
devrait être 
plus élevée

Envisager 
des véhicules 
électriques

La connectivité 
des transports 

en commun, des 
piétons et des 

cyclistes devrait 
être la priorité

Minimiser les 
coûts en carburant 

à l’avenir en 
envisageant 
les véhicules 

électriques et le 
système léger sur 

rail

La 
pondération 

devrait 
être moins 

élevée

Pas de 
changement 

de 
pondération 
nécessaire

Pas de 
changement 

de 
pondération 
nécessaire

La fiabilité et 
la réduction 
des temps de 

trajet sont 
importantes

Alignement de 
la politique avec 
NotreWinnipeg 

pas aussi 
important

La performance 
des transports 
en commun 

devrait avoir la 
priorité sur la 

performance des 
véhicules

Donner la priorité 
d’accès aux zones 

aux densités 
les plus élevées 
plutôt que de 

couvrir tous les 
quartiers

La séparation 
du reste de la 

circulation et des 
intersections de 
rue devrait être 

envisagée

Prioriser les zones 
intercalaires et les 

zones à densité 
élevée près du 
transport en 

commun et des 
gares

Les impacts sur 
les ressources 

environnementales 
sont importants
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Possibilité de desservir 
la future bibliothèque 
dans la zone Park City 

Commons

Un alignement avec le 
boulevard Provencher 
pourrait profiter de 

la population, de 
l’activité et de la 
densité existantes

Inquiétudes concernant 
l’impact sur les espaces 

verts et les sites 
patrimoniaux dans 

toute la zone d’étude

Tenir compte des 
impacts sur les 

quartiers établis

Possibilité de zone 
propice à une gare 
des autobus sur un 

parc de stationnement 
de surface près de La 
Fourche et du parc 

Shaw

Inquiétudes concernant 
l’impact sur les 

arbres du boulevard 
Provencher

Connecter le couloir 
vert North East 

Pioneers au couloir de 
SRB

La rue Main est peut-
être trop achalandée 

pour accueillir un 
alignement dans la rue

Un couloir proche d’un 
nouvel aménagement 
à Transcona pourrait 

ne pas servir les 
résidents existants et 
l’activité de la zone

Le passage des avenues 
Nairn et Regent 

serait très direct, mais 
pourrait être trop 

congestionné

L’avenue Thomas est 
une bonne alternative 

est-ouest. Elle est 
moins directe, mais 
dispose de plus de 

place pour le transport 
en commun

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU – ALIGNEMENTS
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PRINCIPES DE PLANIFICATION DE LA ZONE DE LA GARE ROUTIÈRE

CONNECTIVITÉ

CONNECTIVITÉ AVEC LES DESTINATIONS

USAGES MULTIPLES

UN CENTRE ACTIF ET DÉFINI

ENVIRONNEMENT AXÉ SUR LES PIÉTONS 
COMPACT ET DE GRANDE QUALITÉ

AMÉNAGEMENT DE DENSITÉ MOYENNE À ÉLEVÉE, 
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE DES COLLECTIVITÉS

AUGMENTATION DE L’ACHALANDAGE

ESPACEMENT DES GARES ROUTIÈRES

DISPONIBILITÉ DES ESPACES

CONNECTIVITÉ AVEC LES PARCOURS DE TRANSPORT 
ACTIF ET DE TRANSPORT EN COMMUN

EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT ET 
FIABILITÉ DU SERVICE

STRATÉGIES DE STATIONNEMENT INNOVATRICES

LEADERSHIP PUBLIC

POTENTIEL FUTURFAISABILITÉ

Transit-Oriented Development Handbook

PB’s PlaceMaking Group 

Winnipeg

 
City of Winnipeg

Westbrook, Village - IBI Group

North Stoney Greens, Alberta

vivanext, York Region - IBI Group

vivanext, York Region - IBI Group

Intermodal Transit Hub, Salt Lake City - IBI Group

vivanext, York Region - IBI Group

Eglinton Crosstown LRT - IBI Group

vivanext, York Region - IBI Group

vivanext, York Region - IBI Group

Eglinton Crosstown LRT - IBI Group

The Vine Mixed-Use Development, Vancouver- IBI Group
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CONCEPTION ET EMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES

TYPES D’INFRASTRUCTURES TYPES D’EMPLACEMENTS
ARRÊTS D’AUTOBUS LINÉAIRE DE TROTTOIR 

TERRE-PLEIN CENTRAL (QUAI)

INTÉGRÉ

CENTRE DE TRANSPORT EN COMMUN 

TERMINUS À UNE DESTINATION IMPORTANTE

Les arrêts d’autobus le long 
de la ligne offrent des zones 
abritées pour accéder à 
l’autobus. Les arrêts de bus 
peuvent comprendre de sièges, 
le paiement des titres de 
transport, des renseignements 
à l’intention des passagers, de 
l’éclairage et de la sécurité.

Un centre de transport en 
commun est une gare où passent 
de nombreuses lignes et offrant 
de nombreux services, permettant 
aux passagers de passer d’une 
ligne à l’autre.

Un terminus à une destination 
importante est la fin d’une ligne 
qui peut inclure un lieu où les 
véhicules peuvent faire demi-tour 
et attendre, fournir la possibilité 
d’effectuer une correspondance 
avec d’autres autobus locaux ou 
d’autres modes de transport, un 
parc de stationnement incitatif et 
d’autres installations

Une gare ou un arrêt situé à 
côté d’un trottoir ou de la voie 
de stationnement d’une rue et 
qui est souvent intégré à un 
trottoir environnant.

Un emplacement médian est 
situé sur le terre-plein central 
d’une route aux intersections de 
voies de roulement médianes ou 
de voies réservées aux autobus.

Un arrêt intégré est 
directement connecté à un 
aménagement polyvalent.

London BRT - IBI Group

vivanext, York Region - IBI Group

vivanext, York Region - IBI Group

vivanext, York Region - IBI GroupWest Harbour Station, Hamilton GO - IBI Group

Eglinton Crosstown LRT - IBI Group
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SCÉNARIO B – VARIATIONS

SCÉNARIO A – VARIATIONS

CENTRE-VILLE – VARIATIONS

CENTRE-VILLE

SCÉNARIO A

SCÉNARIO B

EAST KILDONAN ET 
TRANSCONA

EAST KILDONAN ET 
TRANSCONA – VARIATIONS

ZONE POSSIBLE POUR 
L’EMPLACEMENT DE LA GARE 
ROUTIÈRE

GARE DE TRANSPORT EN 
COMMUN RAPIDE EXISTANTE

CRITÈRES

  Connectivité   Performance 
 Urbanisme    $ Coût 
  Équité sociale    Impacts environnementaux

Les emplacements possibles pour la gare routière 
montrés ici sont des emplacements préliminaires et 
seront utilisés dans le cadre d’un modèle d’analyse 
de l’achalandage. Les emplacements sont basés sur 
les normes d’espacement et d’accessibilité à pied 
des gares, avec un espacement moins important 
dans tout le centre-ville, à Point Douglas et à Saint-
Boniface, et avec un espacement plus important à 
l’est de la rivière Rouge.

Pour déterminer les emplacements possibles de gares 
routières, l’équipe d’étude a tenu compte des arrêts 
et gares d’autobus existants, des exigences relatives 
aux accès aux intersections, et des destinations 
existantes. Les emplacements de ces gares ne sont 
pas finaux, et seront raffinés d’après les rétroactions 
du public et d’autres évaluations techniques.

Cette carte montre les possibilités 
de parcours et n’indique pas 

l’emplacement et la conception 
des alignements et des gares, ni 

les services existants et à venir de 
Winnipeg Transit.

OPTIONS DE PARCOURS POTENTIELS

Le SRB connectera les 
usagers au service de 

transport en commun du 
quartier de Transcona

Futur couloir de transport 
en commun rapide du nord-

est (à déterminer) censé 
mieux desservir la zone 

d’East Kildonan

Emplacement et 
conception de la 

passerelle à déterminer

Gare routière 
du SRB 

existante

Emplacement 
et conception de 
la connexion à 

déterminer

RUE MAIN
 »  Permettrait aux lignes 

existantes du SRB et de la rue 
Main d’utiliser le couloir et 
de s’appuyer sur les volumes 
d’achalandage élevés actuels.

 »   Connectée à la gare Union 
et à La Fourche et à proximité des 
infrastructures piétonnières et 
cyclables existantes et proposées.

 »  À l’heure actuelle, les véhicules 
tournant à droite au croisement 
de Main et de Broadway direction 
sud causent des retards pour les véhicules de transport en 
commun voyageant vers le sud. Le droit de tourner à droite 
pourrait être restreint pendant les heures de pointe.

 »  Offre des possibilités d’intensification du couloir avec 
des destinations et des aménagements supplémentaires, 
notamment la promotion de la gare Union comme 
destination phare.

RUE MAIN
 »  Permettrait aux lignes 

existantes de la rue Main 
d’utiliser le couloir.

 »   Connectées à des 
destinations du district de 
l’Exchange et à proximité 
d’infrastructures piétonnières et 
cyclables existantes et proposées.

 »  Débits de circulation élevés 
au croisement de Portage et de 
Main.

 »  Offre des possibilités d’intensification du couloir grâce à 
des destinations et des aménagements supplémentaires.

AVENUE HIGGINS
 »  Permettrait aux lignes 

existantes du transport en 
commun est-ouest d’utiliser le 
couloir et de s’appuyer sur les 
volumes d’achalandage élevés 
actuels.

 »   La ligne ferroviaire CP 
existante pourrait limiter l’accès 
au couloir pour certains des 
quartiers environnants.

 »  Possibilités à long terme 
de transformer un couloir 
sous-utilisé et d’augmenter l’achalandage à l’avenir. Les 
Collectivités complètes de NotreWinnipeg ont identifié Point 
douglas comme site de réaménagement majeur.

RUES DONALD/SMITH 
ET RUES PRINCESS/KING 

 » Seront envisagées si l’analyse 
des transports indique que la rue 
Main ne peut pas accueillir un 
couloir de SRB.

 »   N’est pas, à l’heure actuelle, 
une route de transport en 
commun majeure et déplacerait 
certains services existants ailleurs.

 »   Connectées à des 
destinations du district de 
l’Exchange et à proximité 
d’infrastructures piétonnières et cyclables existantes et 
proposées.

 »  Moins de circulation que dans la rue Main.

 »  Possibilités d’intégration au futur aménagement Market 
Lands.

BOULEVARD PROVENCHER
 »  Permettrait aux lignes est-ouest 

existantes d’utiliser le couloir.

 »  À proximité d’infrastructures 
piétonnières et cyclables 
existantes et proposées.

 »  Débit de circulation élevé sur le 
pont Provencher.

 »  Possibilités d’amélioration du 
couloir avec l’aménagement de 
zones intercalaires.

 »   Pourrait avoir un impact sur les arbres du boulevard.

 »    Possibilités d’augmenter l’achalandage sur le court 
terme grâce à la population et à la densité actuelles.

AVENUE NAIRN
 »  Permettrait aux lignes est-ouest 

existantes d’utiliser le couloir et 
de s’appuyer sur l’achalandage 
existant.

 »   Connecté à des quartiers 
résidentiels au nord et à des 
zones commerciales et d’emploi 
au sud.

 »  Intersection à débit élevé au 
niveau du boulevard Lagimodiere.

 »  Possibilité d’améliorer un 
couloir sous-utilisé sur le long terme.

VOIE FERRÉE CENTRALE 
DU MANITOBA

 »   N’est pas une route de 
transport en commun majeure à 
l’heure actuelle et entraînerait le 
déplacement de certains services 
existants.

 »  Connectée au sentier 
Transcona existant.

 »   Éloignée de l’activité 
existante le long de l’avenue 
Regent Ouest.

 »  Pourrait accueillir une 
installation spécialisée pour offrir de la fiabilité et de la 
vitesse, car peu d’intersections interrompent la circulation.

 »   Connectée au casino Club Regent et à une nouvelle 
zone résidentielle au nord; offre la possibilité d’intégrer un 
parc de stationnement incitatif.

 »  Peu de possibilités d’aménagement.

 » $ Nécessité d’acquisition d’une propriété pour l’emprise.

BOULEVARD TRANSCONA - 
CHEMIN PLESSIS

 »   Pas une route de transport 
en commun majeure à l’heure 
actuelle et entraînerait le 
déplacement de certains services 
existants.

 »   Éloignés de l’activité 
commerciale le long du couloir 
de l’avenue Regent.

 »  Le débit de circulation faible 
du boulevard Transcona pourrait 
permettre un service fiable et 
rapide, car peu d’intersections interrompent la circulation.

 »   Proche de futurs aménagements commerciaux, 
résidentiels et récréatifs à Park City Commons.

 »    Offre une possibilité précoce d’intégrer le transport en 
commun dans une zone jeune et en développement.

AVENUE REGENT OUEST
 »  Permettrait aux lignes 

existantes du transport en 
commun est-ouest d’utiliser le 
couloir et de s’appuyer sur les 
volumes d’achalandage élevés 
actuels.

 »   Connectée à des zones 
commerciales et d’emploi ainsi 
qu’à des zones résidentielles au 
sud.

 »   Possibilité d’améliorer 
le couloir grâce à des aménagements intercalaires 
commerciaux et résidentiels sur le long terme.

STRUCTURE SURÉLEVÉE
 »  Permettrait aux lignes existantes 

du SRB et de la rue Main d’utiliser 
le couloir et de s’appuyer sur les 
volumes d’achalandage élevés 
actuels.

 »  Connectée à la gare Union et à La Fourche, mais 
physiquement séparée des infrastructures piétonnières et 
cyclables existantes et proposées.

 »  Une installation distincte offre de la fiabilité et de la 
vitesse, car il n’y a pas d’intersections qui ralentissent la 
circulation.

 »  Pourrait mettre la gare Union en valeur et offrir un accès à 
La Fourche, mais offre peu de possibilités de création d’une 
rue Main active.

 » $ Dépenses en immobilisations élevées pour la conversion 
de la ligne ferroviaire existante, la construction de nouvelles 
structures à niveaux distincts et l’intégration de la gare 
Union.
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VOIE RÉSERVÉE EN BORDURE

AVENUE HIGGINS ACTUELLE 

vivanext, York Region

BOULEVARD PROVENCHER ACTUEL 

VOIES MÉDIANES POUR LE SRB

HealthLine BRT, Cleveland

VOIE DE GUIDAGE SURÉLEVÉE

Arriva Bus, Runcorn, UK

AVENUE REGENT OUEST ACTUELLE

VOIES MÉDIANES DU SRB 

vivanext, York Region

VOIE DE GUIDAGE SÉPARÉE

VOIE FERRÉE CENTRALE DU MANITOBA ACTUELLE 

Rapid Transit, Winnipeg

VOIE RÉSERVÉE EN BORDURE

BOULEVARD TRANSCONA ACTUEL

EmX BRT, Eugene-Springfield, Oregon

VOIE RÉSERVÉE EN BORDURE 

RUE MAIN ACTUELLE

Winnipeg Transit

VOIE RÉSERVÉE EN BORDURE

RUE KING ACTUELLE

San Francisco

VOIE RÉSERVÉE EN BORDURE

RUE MAIN ACTUELLE 

Healthline, Cleveland

AVENUE NAIRN ACTUELLE 

VOIES MÉDIANES POUR LE SRB

vivanext, York Region

AVENUE THOMAS
 » - Sera envisagée si l’analyse des 

transports indique que l’avenue 
Nairn ne peut pas accueillir un 
couloir de SRB.

 »   N’est pas une route de 
transport en commun majeure à 
l’heure actuelle et entraînerait le 
déplacement de certains services 
existants.

 »   Connecté à une zone 
d’emploi dans la zone industrielle 
Mission. Éloignée de l’activité existante le long de l’avenue 
Nairn.

 »  Pourrait accueillir une installation spécialisée pour offrir 
de la fiabilité et de la vitesse, car peu d’intersections 
interrompent la circulation.

8

AVENUE THOMAS ACTUELLE

VOIE DE GUIDAGE SÉPARÉE

EmX BRT, Eugene-Springfield, Oregon

0 200 400 1000

N



winnipeg.ca/easterncorridor

13

 » Le parcours passe par l’avenue Nairn ou par l’avenue Thomas.

 » Il continue ensuite le long de l’emprise de la voie ferrée centrale du 
Manitoba ou sur l’avenue Regent Ouest

 » Le parcours se termine au futur aménagement Park City Commons, sur 
le boulevard Transcona.

 » Le parcours fait ensuite une boucle par le chemin Plessis, l’avenue 
Regent Ouest et la rue Bienvenue.

 » Le SRB connecte au service local dans tout Transcona.

SCÉNARIO A

CENTRE-VILLE

TRANSCONA

SCÉNARIO B

 » Le parcours utilise le chemin 
William Stephenson (direction 
est) et l’avenue Pioneer 
(direction ouest) pour 
rejoindre le pont Provencher.

 » Le parcours continue ensuite 
direction est sur le boulevard 
Provencher jusqu’à la rue 
Archibald.

 » Le parcours continue vers 
le nord sur la rue Archibald 
jusqu’à l’avenue Nairn, ou 
traverse la voie ferrée pour 
rejoindre la rue Foster à l’aide 
d’une structure à niveau 
séparé.

 » Le parcours continue dans 
la rue Main jusqu’à l’avenue 
Higgins.

 » Sinon, si la rue Main ne peut pas 
accueillir une installation de SRB, 
le parcours pourrait utiliser la rue 
Donald/King (direction nord) entre 
les avenues Graham et Higgins et 
les rues Smith/Princess (direction 
sud) entre les avenues Higgins et 
Graham.

 » Le parcours continue sur 
l’avenue Higgins, rejoignant 
l’avenue Nairn grâce à une 
nouvelle passerelle (dont 
l’emplacement reste à 
déterminer).

 » Le parcours connecte la gare de transport en commun rapide Harkness 
à la rue Main grâce à l’avenue Mayfair et continue sur la rue Main 
jusqu’à l’avenue Graham.

 » Sinon, le parcours pourrait utiliser une structure surélevée le long de la 
ligne de chemin de fer de la gare routière Harkness jusqu’au chemin Queen 
Elizabeth et passant au-dessus de la rivière Assiniboine, allant de la gare 
Union jusqu’au chemin William Stephenson.

OPTIONS DE PARCOURS POTENTIELS
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ACTIVITÉ

PARCOURS Placez une épingle numérotée et écrivez un commentaire 
pour fournir vos rétroactions sur des emplacements 
particuliers des parcours.
 » Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas au 

sujet des options de parcours potentiels?

 » Quels ajouts pourraient vous encourager à fréquenter la ligne?

 » Avons-nous oublié quoi que ce soit?

Placez une épingle numérotée et écrivez un commentaire 
pour fournir vos rétroactions sur les emplacements 
proposés pour les gares routières.
 » Que pensez-vous des emplacements proposés pour les gares 

routières

 » Qu’est-ce que vous aimeriez voir aux alentours des gares routières?

 » Avons-nous oublié quoi que ce soit?

GARES 
ROUTIÈRES
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MERCI

Pour plus de renseignements et pour participer en ligne,
rendez-vous sur winnipeg.ca/easterncorridor

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec :

Ryan Segal, Équipe de participation publique de l’Étude sur le Couloir est

204-943-3178 ou eastern.corridor@wsp.com

Merci d’être venus aujourd’hui! 

Veuillez remplir un sondage de départ pour nous faire savoir ce que 
vous avez pensé de l’événement portes ouvertes.


