
Introduction
Winnipeg est en pleine croissance. Il faut donc développer le réseau de transport en commun. D’ici 25 ans, notre ville devrait 
compter environ un million d’habitants.

C’est un bon moment pour réfléchir au type de réseau de transport que nous voulons pour l’avenir. Comment relierons-nous 
les gens et les quartiers entre eux de manière viable et efficace?

Le plan directeur du transport en commun de Winnipeg offre une vision de notre réseau de transport en commun sur les 
25 prochaines années et définit les étapes à franchir pour y arriver. Il s’agira d’un plan de réseau à long terme qui portera 
sur tous les aspects du réseau de transport en commun, à savoir les services et les infrastructures d’autobus, du transport 
rapide et de Transit Plus (anciennement Handi-Transit). Le plan est le fruit de la Stratégie des transports durables et du 
Transportation Master Plan (plan directeur visant les transports) de NotreWinnipeg de 2011 ainsi que de l’apport du public 
généré par la revue de NotreWinnipeg.

Au cours des 12 prochains mois, vous aurez plusieurs occasions de vous exprimer et d’aider à façonner le futur réseau de 
transport en commun de la ville.

Calendrier

winnipeg.ca/plantransportencommun 

Plan directeur du transport en commun de Winnipeg
Aidez-nous à concevoir le futur réseau de transport en commun!

Vos commentaires serviront :
• à ébaucher le plan directeur 

du transport en  
commun de  
Winnipeg

Vos commentaires serviront :
• à rédiger un document sur  

les zones clés à étudier
• à rédiger un rapport sur les 

conditions actuelles
• à concevoir le réseau

Plan directeur du transport 
en commun de Winnipeg 

soumis à l’approbation du 
conseil municipal

x

NOUS 
SOMMES ICI

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Participation publique sur 
l’usage actuel et la  

vision du futur

Participation publique  
sur les concepts

Participation publique sur 
l’ébauche du plan

Vos commentaires serviront :
• à finaliser le plan directeur 

du transport en  
commun de  
Winnipeg 
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Sujets qui seront abordés
Tandis que nous préparons l’avenir, nous voulons savoir ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien pour vous dans 
le réseau de transport en commun actuel. Comment envisagez-vous le transport en commun à Winnipeg d’ici 25 ans? 
Comment concevoir un réseau efficace, facile à utiliser, accessible et équitable? Quelles idées avez-vous pour nous aider  
à développer un réseau d’avant-garde qui soit viable et abordable?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participez!
Nous avons besoin de vous pour concevoir le réseau de transport en commun de Winnipeg pour l’avenir. Invitez vos amis, 
votre famille et vos collègues à partager leurs idées en ligne et en personne.

Partagez vos idées en ligne Assistez à une séance publique Tenez-vous au courant

Du 15 mars au 20 avril
Informez-vous en ligne sur les dates, les 

heures et les lieux
Remplissez le formulaire en ligne

Efficacité et facilité d’usage 

Un service de transport en  
commun fréquent et rapide

Un service de transport en commun 
facile à comprendre et à utiliser

Connexion et intégration

Un service de transport en 
commun qui offre des méthodes de 

déplacement variées

Un service de transport en commun 
qui tient compte des autres modes de 
transport (vélo, covoiturage, marche à 

pied, véhicule motorisé)

Accessibilité et équité

Un service de transport en commun 
qui permet aux gens de tous les âges et 
de toutes les capacités de se déplacer 

dans la ville

Un service de transport en commun 
qui est accessible et qui ouvre les 

portes aux opportunités

Vision et viabilité

Un service de transport en commun 
d’avant-garde qui donne à la 

population la chance d’être active et 
en bonne santé tout en réduisant son 

empreinte écologique

Abordabilité

Un service de transport en commun 
abordable dans le présent et dans 

l’avenir

Autre 


