Pour publication immédiate
Le 5 juin 2018

Le public est invité à venir s’exprimer au sujet des options de
tracés proposées pour le corridor de transport rapide est
Winnipeg, Manitoba –La Ville de Winnipeg invite les résidents à revoir les options de
tracés proposées pour le corridor de transport rapide est et à dire ce qu’ils en pensent
lors d’une série de portes ouvertes au public qui auront lieu entre le lundi 18 juin et le
jeudi 21 juin 2018.
Les membres de l’équipe de l’étude sur le corridor est seront présents pour répondre
aux questions et rassembler les commentaires du public aux séances suivantes :
Date : Le lundi 18 juin
Heure : De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Lieu : Théâtre Pantages, 180, avenue Market
Date : Le mardi 19 juin
Heure : De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Lieu : Hotel Canad Inns du casino Club Regent (Event Centre), 1415, avenue Regent
Ouest
Date : Le mercredi 20 juin
Heure : De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Lieu : Centre récréatif Notre-Dame, 271, avenue de la Cathédrale
(Des services en français seront offerts.)

Date : Le jeudi 21 juin
Heure : De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Lieu : Mosaic Event Centre, 1006, avenue Nairn
On encourage aussi le public winnipégois à visiter le site Web et à laisser des
commentaires sur les options de tracé possibles en se servant de l’outil cartographique
en ligne : winnipeg.ca/corridorest

L’étude sur le corridor est permettra de définir le tracé qui convient le mieux à un couloir
de transport rapide reliant le centre-ville et l’est de Winnipeg, c’est-à-dire un chemin qui
soit plus pratique, rapide et fiable, qui améliorera le réseau de transport, et le long
duquel on favorisera des aménagements qui tiendront compte des quartiers existants.
Les options de tracé possibles ont été conçues suite à des recherches préliminaires et
à une analyse, ainsi qu’à une consultation publique et à l’établissement des critères,
lors des deux premières étapes du projet.
Pour plus de renseignements, prière de visiter winnipeg.ca/corridorest.
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