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1 INTRODUCTION 

1.1 PARTICIPATION PUBLIQUE JUIN – JUILLET 2018 

Le présent rapport résume les possibilités de participation, les rétroactions reçues et les principaux constats 
émanant de la participation publique de l’étude sur le corridor est de juin et de juillet 2018. En tout, 2 061 
personnes ont participé à cette étape du projet, et 196 personnes ont assisté aux événements portes ouvertes. 

1.2 OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE 

Les objectifs globaux de l’étude sur le corridor est sont : 

1 de comprendre ce qui fonctionne déjà, ce qui est important et les futures possibilités et services désirés par 
les personnes qui vivent, travaillent ou se déplacent dans la zone d’étude; 

2 de solliciter et d’encourager la participation des groupes sous-représentés de la collectivité; et 
3 de faire en sorte que les rétroactions du public soient incorporées de façon significative dans les 

recommandations de l’étude. 

Les objectifs de la participation publique de cette étape de l’étude étaient : 

— de diffuser les options de parcours potentielles et les zones préliminaires de gares routières, et de recueillir 
des rétroactions à leur sujet; 

— de faire part de renseignements sur le raisonnement, les objectifs et les possibilités de l’étude; 

— de faire part des résultats de l’examen préliminaire des critères (Niveau 1) et d’indiquer la façon dont les 
rétroactions du public ont été utilisées dans le processus de prise de décision; 

— de recueillir des données sur le processus de participation publique et de voir ce qui pourrait être modifié ou 
amélioré à l’avenir; et  

— de développer une compréhension commune des complexités de l’étude et du processus de prise de décisions. 

1.3 OPTIONS DE PARCOURS 

Les options de parcours potentiels ont été élaborées en se basant sur les rétroactions du public et sur l’analyse 
technique à l’aide de six catégories de critères d’évaluation : 

— Connectivité 

— Performance 

— Urbanisme 

— Coût 

— Équité sociale 

— Impacts environnementaux

 

Les options de parcours ont été regroupées en quatre segments : 

— Centre-ville 

— Scénario A (Saint-Boniface) 

— Scénario B (Point Douglas) 

— Kildonan Est et Transcona 

  

 

L’illustration 1 montre les options de parcours présentées en ligne et en personne. 
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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
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2 POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION 

2.1 ÉVÉNEMENTS PORTES OUVERTES 

Quatre événements portes ouvertes ont été tenus du 18 au 21 juin 2018. Lors de ces événements, le public a eu la 
possibilité de se renseigner sur l’étude, de donner son avis sur les options de parcours proposées et de faire part 
de ses idées. Des panneaux de présentation ont été affichés le long des murs de la pièce, et une table centrale 
montrait les scénarios possibles pour les parcours. Le public a fait des commentaires sur les scénarios directement 
sur la carte à l’aide d’aiguilles numérotées (Illustration 2) et de cartes commentaires (Illustration 3). Les 
participants ont également fourni des rétroactions sur l’événement portes ouvertes grâce à un sondage distribué 
à la sortie. L’équipe de projet a répondu aux questions et a aidé à expliquer les options de parcours et le processus 
d’analyse. 

Les panneaux de présentation de l’événement portes ouvertes sont inclus dans l’Annexe A-1, et les rétroactions 
indiquées sur les cartes sont résumées dans la Section 3. 

 

 

Illustration 2 : exemple de plan et d’aiguilles numérotées des événements portes ouvertes 

 

 

Illustration 3 : exemple de carte commentaire des événements portes ouvertes 
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ÉVÉNEMENTS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

DATE TIME LOCATION 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Lundi 18 juin 2018 14 h - 16 h 

18 h - 20 h 

Pantages Playhouse 

180, avenue Market 

35 

Mardi 19 juin 2018 14 h - 16 h 

18 h - 20 h 

Hôtel-Casino 

CanadInns Club Regent 

1415, avenue Regent Ouest 

41 

Mercredi 20 juin 2018 14 h - 16 h 

18 h - 20 h 

Centre de loisirs Notre Dame 

271, avenue de la Cathédrale 

(Services en français offerts) 

93 

Jeudi 21 juin 2018 14 h - 16 h 

18 h - 20 h 

Mosaic Event Centre 

1006, avenue Nairn 

27 

  TOTAL 196 

 

2.2 ACTIVITÉ DE CARTOGRAPHIE EN LIGNE 

Une activité de cartographie en ligne était disponible du 5 juin au 13 juillet 2018. La carte était accessible depuis 
l’onglet « Participez en ligne » du site Web de l’étude, winnipeg.ca/corridorest. L’activité était offerte en français 
et en anglais. 

La carte interactive montrait toutes les options de parcours et les emplacements possibles pour les gares 
routières. Les utilisateurs pouvaient cliquer sur chaque parcours pour obtenir des renseignements 
supplémentaires à leur sujet, et sur les principes d’aménagement, de conception et d’emplacement des gares 
routières. Les rétroactions recueillies grâce à la carte sont résumées dans la Section 3. 

 

Illustration 4 : Activité de cartographie en ligne 
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Il était possible de donner ses rétroactions sur la carte de plusieurs façons : sélectionner le parcours et prendre 
part à un fil de discussion le concernant, faire glisser une aiguille n’importe où sur la carte et laisser un 
commentaire; répondre à un commentaire sur la carte; et voter pour exprimer son accord ou son désaccord avec 
un commentaire.  

 

Illustration 5 : exemple de commentaire sur la carte en ligne 

 

Mille huit cent trente-neuf (1 839) utilisateurs différents ont accédé à l’activité de cartographie en ligne en 
anglais, et 124 d’entre eux ont fait un total de 425 commentaires. Vingt-six utilisateurs différents ont accédé à 
l’outil de cartographie en ligne en français, et trois d’entre eux ont fait un total de six commentaires. 

2.3 PROMOTION 

La promotion des événements portes ouvertes et de l’activité de cartographie en ligne a été faite des façons 
suivantes : 

OUTIL DATE(S) PORTÉE 

Courriel 
(français et anglais) 

Le 5 juin 2018 Envoyé à 525 parties prenantes et personnes ayant assisté aux 
ateliers antérieurs 

Annonces dans les 
journaux 

Le 6 juin 2018 
Le 13 juin 2018 

Winnipeg Free Press, Winnipeg Sun, La Liberté et Canstar (The 
Herald, The Times, The Lance) (Annexe A-2) 

Communiqué de 
presse 

Le 5 juin 2018 Distribué à tous les organes de presse majeurs. 

Affiches  Distribués et affichés le 
6 juin 2018 

200 en anglais et 50 en français, affichés dans toute la zone 
d’étude (Liste des emplacements dans l’Annexe A-2) 

Cartes postales 
bilingues 

Distribués le 6 juin 2018 Cartes postales bilingues distribuées dans toute la zone d’étude 
(Liste des emplacements dans l’Annexe A-2) 

Panneau mobile Installé du 6 au 21 juin 2018 Situé au 826, avenue Regent Ouest 
(Annexe A-2) 

Infolettre 
électronique sur la 
participation 
publique 

Le 7 juin 2018 
Le 21 juin 2018 
Le 5 juillet 2018 

5 540 destinataires, 2 225 infolettres ouvertes, 3 clics 
d’utilisateurs différents vers le site Web de l’étude 
5 555 destinataires, 2 320 infolettres ouvertes, 1 clic vers le site 
Web de l’étude 
5 561 destinataires, 2 485 infolettres ouvertes, 64 clics 
d’utilisateurs différents vers le site Web de l’étude 
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Site Web du projet Mis à jour le 5 juin 2018 winnipeg.ca/corridorest 

Médias sociaux Du 5 juin au 6 juillet 2018 Compte Twitter de la Ville de Winnipeg  
(environ 88 000 abonnés) 
Compte Facebook de la Ville de Winnipeg  
(environ 20 000 abonnés) 



 

 

 

EASTERN CORRIDOR STUDY 
Project No.  17M-00063-00 
CITY OF WINNIPEG 

WSP
November 2018

Page 8

3 CE QUE NOUS AVONS ENTENDU 
La section suivante souligne les thèmes principaux recueillis auprès du public (en personne et en ligne) pour 
chaque option de parcours proposée. Tous les commentaires et fils de discussion en ligne ont été examinés, codés 
par groupes d’idées et de thèmes, puis résumés ci-dessous. Les votes d’accord et de désaccord de l’activité de 
cartographie en ligne ont également été utilisés pour déterminer les commentaires d’intérêt particulier pour les 
participants en ligne, ce qui a contribué à l’établissement des thèmes centraux. Ces rétroactions seront utilisées 
dans le cadre de la prochaine étape d’analyse technique, et la catégorie de critères d’évaluation connexe est notée 
pour chaque thème principal. Les commentaires ci-dessous ne sont pas des citations. L’Annexe B contient une 
archive de toutes les rétroactions. 

3.1 CENTRE-VILLE 

 

1 Structure surélevée (Voie de guidage surélevée) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Désir d’installation étagée qui fournirait une correspondance directe et rapide 
de la gare Harkness à la gare Union.  

Performance, Connectivité 

La gare Union devrait être utilisée comme plate-forme de transport en 
commun à laquelle tous les futurs corridors seraient rattachés. Elle pourrait 
être considérée comme la gare centrale du réseau de service rapide par bus 
(SRB). 

Connectivité 

Le coût d’aménagement d’une nouvelle structure et de mises à jour de la 
gare Union serait élevé. Beaucoup de participants ont déclaré que les avantages 
l’emporteraient sur les coûts pour cette partie du corridor. 

Coût 

L’utilisation de la gare Union pourrait fournir la possibilité de rendre le 
bâtiment historique plus actif et d’y amener davantage de personnes en 
fournissant un accès au transport en commun et à La Fourche. 

Urbanisme 

Il se pourrait que cela ne contribue pas à l’amélioration de l’activité au niveau 
de la rue Main. 

Urbanisme 
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2 Rue Main (Voie réservée en bordure) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Possibilité d’améliorer l’activité au niveau de la rue et de fournir un 
environnement incitant davantage de personnes à prendre l’autobus. 

Urbanisme 

Inquiétudes quant à l’augmentation de la congestion routière si l’on remplace 
une voie de circulation automobile par une voie réservée aux SRB. 

Performance 

Inquiétudes quant aux vitesses de service et à la fiabilité d’une installation dans 
la rue. 

Performance 

Pourrait permettre une ligne au service plus fréquent dans la rue Main qui 
desservirait le centre-ville. 

Performance, Connectivité 

L’intersection de Broadway et de la rue Main est très fréquentée, et la 
circulation pourrait souffrir de la suppression de l’autorisation de tourner à 
droite sur Broadway en arrivant de la rue Main en direction du sud. 

Performance 

Possibilité d’utiliser le parc de stationnement nord adjacent à la gare Union 
comme gare au niveau de la rue qui serait connectée au bâtiment. 

Urbanisme, Connectivité 

3.2 SCÉNARIO A 

 

6 Boulevard Provencher 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Inquiétudes relatives à la perte d’emplacements sécuritaires pour passages 
piétons en faveur de la vitesse et de la fluidité de la circulation du SRB. En 
particulier, les participants ont exprimé de graves inquiétudes quant à la 
sécurité des étudiants traversant le boulevard Provencher pour se rendre à 
l’école. 

Connectivité 
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Inquiétudes quant à l’impact d’une voie médiane pour le SRB sur le boulevard 
existant, incluant la perte d’un boulevard historique, d’arbres, de statues, de 
plaques et d’autres éléments urbains. Les participants ont déclaré que le 
boulevard est un élément déterminant du quartier et que des changements de 
l’apparence et de l’ambiance de la rue auraient un impact très négatif sur le 
cachet et l’identité de la zone. 

Urbanisme 

Il est possible de s’appuyer sur l’élan des aménagements de la zone et d’aider à 
améliorer le boulevard en ajoutant des activités au niveau de la rue, des 
visiteurs et des populations résidentes. 

Urbanisme 

Des participants ont noté que l’option de parcours utilisant la ligne surélevée 
du parc Whittier a été évoquée pendant plusieurs décennies, et n’avait été 
supprimée que récemment pendant l’analyse des défauts éliminatoires. Les 
participants ont suggéré une installation étagée réservée qui fournirait une 
correspondance directe et rapide à travers Saint-Boniface. Certains 
participants pensent qu’elle pourrait quand même passer au nord de la ligne 
surélevée. 

Performance 

Inquiétudes quant aux débits routiers si des voies sont supprimées en faveur du 
SRB. 

Performance 

Les intersections existantes sont très fréquentées et la circulation pourrait 
souffrir de la limitation du droit de tourner à gauche à cause de la voie médiane 
du SRB. La limitation du droit de tourner à gauche poserait également des 
problèmes aux résidents accédant à leurs quartiers en automobile. 

Performance, Connectivité 

Désir continu de suppression de la circulation des poids lourds sur le 
boulevard Provencher. Si le SRB est mis en place, pourrait-on supprimer 
l’itinéraire pour camions? 

Performance 

Inquiétudes quant au fait que la voie médiane du SRB diviserait le quartier et 
aurait un effet négatif sur la connectivité piétonnière entre le nord et le sud de 
Saint-Boniface. 

Urbanisme, Connectivité 

Certains participants ont noté que l’amélioration du service de transport en 
commun pourrait améliorer le tourisme dans la zone et fournir de meilleures 
correspondances avec toute la ville. 

Urbanisme, Connectivité 

Plusieurs carrefours à feux et passages à niveau pourraient constituer des 
obstacles à la prestation d’un service rapide. 

Performance, Connectivité 

Inquiétudes quant à la vitesse du SRB et aux autobus traversant le quartier à 
grande vitesse. 

Performance, Urbanisme 

La zone est bien desservie par les transports en commun à l’heure actuelle, et 
pourrait ne pas tirer profit du SRB. Le centre-ville est relativement accessible 
pour les piétons et les cyclistes, et le SRB pourrait ne servir qu’aux usagers 
traversant le quartier et ne s’arrêtant pas à Saint-Boniface. 

Connectivité, Urbanisme, 
Équité sociale 

Suggestion d’un parcours au service fréquent sur le boulevard Provencher 
plutôt qu’un corridor de SRB. 

Performance 
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Inquiétudes quant à l’augmentation de la demande de stationnement et de la 
circulation dans le quartier si les aménagements continuent le long du 
boulevard Provencher. Inquiétudes relatives à l’occupation du stationnement 
des rues résidentielles environnantes par les usagers. 

Performance, Connectivité 

Trop de séparations des niveaux coûteuses seront nécessaires pour la rivière et 
les voies ferrées. 

Coût 

Le pont Provencher sous sa forme actuelle ne serait pas en mesure d’accueillir 
une voie réservée au SRB, et ce dernier pourrait être retardé à cause de la 
circulation. 

Performance 

Suggestion : supprimer totalement la circulation automobile sur le 
boulevard Provencher et réserver la rue aux piétons, aux cyclistes et au SRB 
uniquement. 

Performance, Connectivité 

Suggestion : que la voie médiane du SRB ne se conforme pas à l’arrêté 
municipal sur le développement organisé du boulevard Provencher. 

Urbanisme 

Inquiétudes quant à l’emplacement de deux gares aux extrémités est et ouest 
du boulevard Provencher. Les participants ont suggéré une gare centrale 
supplémentaire à proximité de la rue Saint-Jean-Baptiste rejoignant le Centre 
culturel franco-manitobain. 

Connectivité, Urbanisme 

Prolonger le parcours à travers l’emplacement de l’ancien élévateur à grain de 
la rue Archibald. Cette zone pourrait abriter une gare et un emplacement 
d’aménagement axé sur le transport en commun (AATD). 

Urbanisme, Connectivité 

3.3 SCÉNARIO B 

 

3 Rue Donald/Rue Smith et Rue Princess/Rue King (Voie réservée en bordure) 

Thème central Catégorie de critère connexe 
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La route est peut-être trop éloignée des services et activités existants de la 
rue Main. 

Connectivité 

Certains participants ont suggéré que comme il n’y a pas trop de circulation 
automobile dans ces rues, elles pourraient être plus à même d’accueillir des 
voies réservées au SRB. D’autres participants ont exprimé des inquiétudes 
quant à la congestion routière qui s’ajouterait si l’on remplaçait une voie de 
circulation par une voie réservée au SRB. 

Performance 

Inquiétudes concernant des ralentissements causés par des bus tournant dans 
les rues Donald et Smith depuis l’avenue Graham. 

Performance 

Inquiétudes quant au fait que les intersections de l’avenue Graham et des rues 
Donald et Smith pourraient créer des problèmes si le corridor était un jour 
converti en système léger sur rail (SLR). 

Performance 

Le SRB offrirait une correspondance directe pour le district de l’Exchange et le 
Red River College. 

Connectivité, Urbanisme 

Inquiétudes quant à l’impact sur le cachet du quartier, ainsi qu’aux impacts de 
bruit et de la circulation pendant les festivals estivaux du district de 
l’Exchange. 

Urbanisme 

Possibilité de s’appuyer sur l’élan des aménagements de la zone et d’aider à 
améliorer le district de l’Exchange avec des activités supplémentaires au 
niveau de la rue. 

Urbanisme 

 

4 Rue Main (Voie réservée en bordure) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

À l’heure actuelle, beaucoup de lignes passent par la rue Main. Cela pourrait se 
prêter à rationaliser le service, ou de permettre à d’autres lignes d’utiliser ce 
corridor. 

Performance 

Engendre la possibilité de construire une portion d’un futur corridor de SRB du 
nord (parcours non déterminé). 

Connectivité 

Inquiétudes quant au débit de circulation au croisement de Portage et de Main. 
Le SRB pourrait ne pas être efficace à cette intersection en raison de la 
circulation automobile, ou il pourrait causer une congestion supplémentaire si 
on remplaçait une voie de circulation par une voie réservée au SRB. 

Performance 

Inquiétudes quant à une congestion routière supplémentaire si on remplaçait 
une voie de circulation par une voie réservée au SRB 

Performance 

Inquiétudes quant aux vitesses de service et à la fiabilité d’une installation au 
niveau de la rue. 

Performance 

La façon dont le parcours liera la rue Main à la rue piétons-autobus de 
l’avenue Graham n’est pas claire. 

Connectivité, Performance 
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Le parcours dessert des destinations existantes comme le district de 
l’Exchange, la salle de concert, le Royal Manitoba Theatre Centre, le Musée du 
Manitoba et l’Hôtel de Ville. 

Connectivité, Urbanisme 

Possibilité de s’appuyer sur l’élan des aménagements de la zone environnante 
et d’aider à améliorer la rue Main avec un ajout d’activités au niveau de la rue. 

Urbanisme 

Une gare vers le 120, avenue Pioneer ou le 15, rue Westbrook pourrait être un 
emplacement possible pour un AATC près du parc Shaw et du croisement de 
Portage et de Main. 

Connectivité, Urbanisme 

 
5 Avenue Higgins (Voie réservée en bordure) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Possibilités de réaménagement, de logements intercalaires et d’amélioration le 
long de l’avenue Higgins et de la zone environnante sur le long terme. Pourrait 
encourager des aménagements résidentiels et commerciaux dans le futur. 
Certains participants ont noté que cette possibilité d’AATC pourrait être à trop 
long terme et que le SRB ne serait pas un catalyseur pour la zone dans 
l’immédiat. 

Urbanisme 

Toute modification ou amélioration apportée à la rue et à la zone environnante 
doit respecter le cachet du quartier existant, ses bâtiments historiques et ses 
zones résidentielles existantes. 

Urbanisme, Équité sociale 

Inquiétudes quant au fait que l’infrastructure pourrait diviser davantage le 
quartier au nord et au sud de l’avenue Higgins, ce qui aurait un impact sur la 
connectivité. 

Équité sociale, Connectivité 

Inquiétudes quant à l’ajout de circulation, de bruit et de pollution dû au SRB 
dans les quartiers résidentiels. 

Urbanisme, Impacts 
environnementaux 

Inquiétudes relatives au manque d’emprise routière pour accueillir des voies 
réservées au SRB, surtout avec le débit routier de l’heure de pointe. 

Performance 

Le corridor pourrait être planifié et construit conjointement avec le 
remplacement de pont prévu et le prolongement de la rue Stadacona pour 
mieux consolider les dépenses en infrastructures. 

Performance, Coût, Urbanisme, 
Connectivité 

La zone est déjà bien desservie par les transports en commun, et pourrait ne 
pas tirer profit du SRB. 

Connectivité, Urbanisme, Équité 
sociale 

Inquiétudes quant à la sécurité et à l’esthétique de la rue existante. Il a 
également été remarqué que les usagers et les touristes pourraient ne pas 
trouver ce parcours attrayant. 

Urbanisme, Équité sociale 

Intérêt pour un franchissement allant de Point Douglas au parc Whittier. Connectivité 

Désir de conserver et d’améliorer l’espace vert et les connexions au niveau de 
la rivière le long du point est de Point Douglas. 

Impact environnemental, 
Urbanisme 

Suggestion : construire un franchissement parallèle à la voie ferrée existante 
pour éviter les intersections de Stadacona, Watt et Nairn. 

Connectivité, Performance 
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Le pont de l’emplacement existant pourrait rejoindre les intersections du 
prolongement de la rue Stadacona et du chemin Gateway et de la rue Raleigh, 
et desservir un futur corridor nord-est. 

Connectivité, Performance 

Désir de pistes piétonnières et cyclables traversant la rivière, que ce soit grâce 
à un nouveau pont ou en gardant le pont Louise existant pour que les piétons et 
les cyclistes l’empruntent. 

Connectivité 

3.4 KILDONAN EST ET TRANSCONA 

 

7 Avenue Nairn(Terre-plein central SRB) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Inquiétudes quant au manque d’emprise routière pour accueillir des voies 
réservées au SRB, surtout avec le débit routier actuel à l’heure de pointe. 

Performance 

Le parcours serait proche d’un ensemble résidentiel au nord et de destinations 
commerciales et industrielles au sud. 

Connectivité 

Quelques possibilités de réaménagement, de logements intercalaires et 
d’améliorations le long de l’avenue Nairn et de la zone environnante. Pourrait 
encourager une future densification résidentielle et commerciale. 

Urbanisme 

L’intersection de l’avenue Regent et du boulevard Lagimodière est très 
fréquentée et il serait difficile d’accueillir le SRB à cet emplacement sans 
affecter le débit de circulation actuel, qui est élevé. 

Performance 

Inquiétudes quant aux impacts sur la circulation et sur les commerces pendant 
la construction du corridor. 

Performance, Équité sociale 

Inquiétudes quant aux vitesses de service et à la fiabilité d’une installation au 
niveau de la rue. 

Performance 
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Il se peut que le saut-de-mouton de Nairn n’ait pas assez d’emprise pour 
accueillir le SRB. 

Performance 

Désir de connecter le sentier polyvalent de la rue Foster au sentier de la 
rivière Seine par l’avenue Mission. 

Connectivité 

La zone de la gare au croisement de la rue Archibald et de l’avenue Nairn 
pourrait mener au couloir vert North East Pioneers et aux futurs corridors sud-
est et nord-est du SRB (parcours non déterminés). 

Connectivité, Urbanisme 

 

8 Avenue Thomas (Voie de guidage séparée) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Un parcours avec une voie de guidage séparée permet aux véhicules de rouler 
plus vite et de ne pas être soumis à la circulation automobile. 

Performance 

Inquiétudes quant à la distance, à la visibilité et à l’accès depuis l’avenue Nairn 
et quant au fait que le corridor serait peut-être trop éloigné des densités 
résidentielles et des destinations existantes. 

Connectivité, Équité sociale 

Suggestion : utiliser l’emprise ferroviaire pour rejoindre la Central Manitoba 
Railway ou l’avenue Regent Ouest au lieu d’emprunter l’avenue Rougeau. 

Performance, Connectivité 

Inquiétudes quant aux impacts sur l’accès poids lourds et sur les exploitations 
de la zone industrielle Mission. 

Performance, Équité sociale 

Le parcours dessert certaines terres d’emploi existantes de la zone. Connectivité 

Possibilités de réaménagement ou d’AATC limitées ou à très long terme. Urbanisme 

Moins d’impacts dus aux travaux que sur l’avenue Nairn. Performance, Équité sociale 

Possibilités de réaménagement, de logements intercalaires et d’améliorations 
dans la zone commerciale de la gare Crossroads. Pourrait encourager une 
future densification résidentielle et commerciale autour d’une zone centrale de 
la gare. 

Urbanisme 

Inquiétudes concernant des défis de stationnement et de circulation au centre 
commercial Crossroads. 

Performance 

Défis relatifs à la prestation d’une correspondance accessible et sécuritaire à la 
gare routière de Kildonan Place, une destination importante de la zone. 

Connectivité 
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9 Central Manitoba Railway (Voie de guidage séparée) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Un parcours avec une voie de guidage séparée permet aux véhicules de rouler 
plus vite et d’être indépendants de la circulation automobile 

Performance 

Inquiétudes quant à la perte du service de transport en commun existant 
depuis l’avenue Regent Ouest et quant au fait que le corridor pourrait être trop 
éloigné des ensembles résidentiels et des destinations existants. 

Connectivité, Équité sociale 

Suggestion : rapprocher la zone de la gare routière du Casino pour l’intégrer au 
parc de stationnement du Casino et constituer une liaison vers les zones 
résidentielles du nord. 

Connectivité 

Créer une liaison piétonnière et cycliste vers le sentier Transcona. Connectivité 

 

10 Avenue Regent Ouest (Terre-plein central du SRB) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Désir de prolongement du corridor jusqu’au centre-ville de Transcona pour 
offrir un accès aux zones commerciales et desservir davantage de quartiers 
résidentiels. 

Connectivité, Urbanisme 

Plus près des ensembles résidentiels que le parcours de la Central Manitoba 
Railway. Inquiétudes quant au fait que le parcours serait trop au sud pour y 
accéder facilement depuis les quartiers proches du chemin Plessis au nord de la 
Central Manitoba Railway. 

Connectivité, Équité sociale 

Inquiétudes quant aux vitesses de service et à la fiabilité d’une installation au 
niveau de la rue. 

Performance 
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Le parcours serait proche de destinations commerciales. Toutefois, nombre des 
bâtiments commerciaux existants sont des magasins de détail et des 
prestataires de services axés sur l’automobile. 

Connectivité 

Quelques possibilités de réaménagement, de logements intercalaires et 
d’améliorations le long de l’avenue Regent Ouest. Pourrait encourager une 
future densification résidentielle et commerciale. 

Urbanisme 

Désir d’une liaison piétonnière et cycliste de l’avenue Pandora Ouest à 
l’avenue Rougeau. 

Connectivité 

 

11 Boulevard Transcona – Chemin Plessis (Voie réservée en bordure) 

Thème central Catégorie de critère connexe 

Le parcours et la zone de la gare rejoignent le nouvel ensemble résidentiel Park 
City Commons, y compris la bibliothèque Transcona et le centre de loisirs 
proposé. 

Urbanisme, Connectivité 

Désir d’une gare terminus offrant des correspondances avec une ligne secondaire 
vers le service de transport en commun local dans tout Transcona. 

Connectivité 

Désir d’une liaison piétonnière et cycliste rejoignant le sentier Transcona. Connectivité 

Désir de prolongement du corridor jusqu’au centre-ville de Transcona pour offrir 
un accès aux zones commerciales et desservir davantage de quartiers 
résidentiels. 

Connectivité, Urbanisme 

Désir de SRB séparé plutôt que mêlé à la circulation automobile le long du 
boulevard Transcona et du chemin Plessis. Inquiétudes quant au fait que le débit 
routier est élevé dans ces rues. 

Performance 

Suggestion : une gare au croisement de l’avenue Ravelston Ouest et du 
chemin Plessis. 

Connectivité 
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4 RÉSUMÉ ET ÉTAPES SUIVANTES 
Les rétroactions fournies seront prises en compte lors de l’analyse suivante et de l’évaluation des parcours. Cela 
alimentera l’élaboration d’un parcours recommandé au sujet duquel le public pourra faire des commentaires 
pendant la prochaine étape de participation publique. 

La section suivante souligne les thèmes principaux recueillis lors de la participation du public. Tous les 
commentaires et fils de discussion en ligne ont été examinés, codés par groupes d’idées et de thèmes, puis 
résumés pour chaque parcours dans la Section 3. Les votes d’accord et de désaccord de l’activité de cartographie 
en ligne ont également été utilisés pour déterminer les commentaires d’intérêt particulier pour les participants 
en ligne, ce qui a contribué à l’établissement des thèmes centraux. Les commentaires ci-dessous ne sont pas des 
citations. L’Annexe B contient une archive de toutes les rétroactions. 

 

 

Thème central Action/Réponse 

Les participants ont noté des inquiétudes quant à la 
vitesse et à la fiabilité des installations au niveau de la 
rue et ont suggéré que le service dans ces parcours 
proposés pourrait ne pas atteindre les objectifs du SRB. 

Les feux de circulation des intersections le long des 
parcours du SRB au niveau des rues peuvent être 
coordonnés pour donner la priorité aux bus 
lorsqu’ils traversent les intersections. La circulation 
des différents parcours est en cours d’élaboration et 
fera partie de l’analyse de la performance du réseau 
de transport au cours de la prochaine étape 
d’évaluation technique. 

Les participants ont suggéré d’utiliser les emprises 
ferroviaires existantes, y compris les lignes surélevées, 
là où c’est possible pour offrir des installations séparées. 

D’après les rétroactions reçues de la part des 
compagnies de chemin de fer, ces dernières 
n’appuieront pas l’utilisation de leurs emprises pour 
le SRB à cause de futurs plans d’exploitation 
ferroviaires. Une exception : la ligne surélevée de la 
gare Union, en raison de la présence d’une entente 
historique. Les options de parcours utilisant la 
structure surélevée de la gare Union et de la 
Central; Manitoba Railway feront encore l’objet 
d’une analyse pendant la prochaine étape 
d’évaluation technique. 

L’équipe de projet reconnait que les options de 
parcours précédentes étaient montrées le long de 
plusieurs emprises ferroviaires. Ces options ont dû 
être supprimées à la suite des rétroactions des 
compagnies de chemin de fer. 

Les participants ont exprimé le désir d’intégration 
d’installations cyclistes au corridor, avec une préférence 
pour des bandes cyclables adjacentes là où cela est 
possible, plutôt que des pistes cyclables hors rue. 

Les participants ont remarqué que des passerelles pour 
piétons seront nécessaires pour assurer la liaison avec le 
corridor là où des obstacles comme des rivières et des 
voies ferrées rendraient généralement l’accès difficile. 

L’infrastructure piétonnière et cycliste fera partie 
de l’option recommandée. Cependant, les détails 
concernant l’installation n’ont pas encore été 
confirmés. Selon le parcours sélectionné et le type 
de SRB, le transport actif pourrait inclure des 
bandes cyclables adjacentes au SRB ou une piste 
cyclable désignée à proximité dans la zone d’étude. 
La connectivité piétonnière et cycliste au réseau 
piétonnier et cycliste existant et prévu, ainsi qu’aux 
zones des gares, sera aussi déterminée dans le cadre 
de l’option recommandée. 
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Les participants avaient des inquiétudes relatives aux 
impacts sur le cachet du quartier existant, et aux 
changements des concepts d’aménagement des rues 
existantes. 

L’option de parcours préférentielle sera conçue 
dans le but de refléter et d’améliorer le cachet 
actuel de chaque quartier et s’efforcera de 
minimiser tout impact sur le patrimoine et sur le 
cachet des corridors et des quartiers établis. 

Les participants avaient des inquiétudes quant à la perte 
de voies de circulation et de places de stationnement en 
faveur de voies réservées au SRB, et ont noté les impacts 
potentiels sur le débit et le courant de circulation. 

Les changements de niveau de service, les retards, 
les temps de voyage et les débits des voies sont en 
cours d’analyse pour chaque option, et feront partie 
de l’analyse de la performance du réseau de 
transport lors de la prochaine étape d’évaluation 
technique. 

Les participants avaient des questions sur la façon dont 
le corridor serait desservi par la Régie, et ils voulaient 
également savoir si les lignes existantes seraient 
maintenues. Il y avait des inquiétudes quant à la perte de 
service local et de quartier. 

L’évaluation des options tiendra compte des lignes 
existantes et des emplacements de service dans 
toute la zone d’étude. Le futur service du corridor et 
les correspondances locales aux lignes de SRB 
seront analysés par la Régie une fois qu’un parcours 
aura été recommandé. 

Les participants ont suggéré des services et des 
installations pour les environs des gares, y compris 
l’éclairage, l’accessibilité universelle (pas d’escaliers), les 
abris et les bâtiments fermés et chauffés, les concessions 
alimentaires, les emplacements pour vélos, les fontaines 
à boire, la musique, les arbres, les zones fumeurs, les 
poubelles et la signalisation. 

Ces suggestions de services et d’installations seront 
prises en compte dans le cadre des 
recommandations d’aménagement des environs de 
la gare. 

Les participants ont indiqué qu’il y avait trop 
d’espacement dans la zone de la gare pour accéder 
facilement au SRB. Toutefois, ils ont également noté que 
les gares trop proches les unes des autres pourraient 
affecter la vitesse du corridor. 

Au départ, les emplacements des gares ont été 
déterminés en se basant sur une distance de 800 m à 
pied, et l’équipe de projet cherche à obtenir des 
commentaires semblables de la part du public pour 
déterminer où le public voudrait voir des gares 
supplémentaires. Les emplacements des gares sont 
préliminaires, et des ajustements visant à 
déterminer les meilleurs emplacements seront 
effectués en se basant sur d’autres analyses 
techniques et rétroactions du public. 

Les participants ont exprimé des inquiétudes quant à la 
vitesse de circulation du SRB, surtout pour les 
installations au niveau de la rue dans les quartiers 
établis. 

Pas de changements prévus en ce qui concerne les 
vitesses affichées, et les bus qui roulent dans la rue 
seraient soumis à la même limite de vitesse affichée. 

Les participants avaient des inquiétudes quant à la 
possibilité de réduction du nombre de passages piétons. 

Des passages piétons protégés sécuritaires seront 
fournis aux piétons et aux cyclistes pour accéder 
aux gares et traverser le parcours du SRB à des 
emplacements désignés le long du corridor. Les 
distances de marche jusqu’aux passages piétons 
sécuritaires et aux destinations seront pris en 
compte lors de la prochaine étape d’évaluation 
technique. 
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Les participants ont demandé davantage de 
renseignements relatifs aux changements ou impacts 
potentiels sur la circulation des poids lourds et le 
mouvement des stocks dans toute la zone d’étude. 

La recommandation de changements du réseau de 
poids lourds n’est pas du ressort de cette étude. 

Les participants ont demandé des précisions sur la façon 
dont les options de parcours proposées s’alignent avec 
les politiques et arrêtés municipaux d’aménagement 
actuels de la Ville, y compris le développement organisé 
du boulevard Provencher, récemment modifié. 

Les critères d’évaluation de l’urbanisme sont utilisés 
pour assurer la compatibilité avec les Collectivités 
complètes de NotreWinnipeg et les plans secondaires 
de quartier applicables. 

Bien que le développement organisé du 
boulevard Provencher s’applique aux terrains situés 
devant le boulevard Provencher entre 
l’avenue Tache et la rue Langevin, et non pas à 
l’emprise du boulevard Provencher elle-même, le 
SRB devrait être examiné, conçu et intégré avec 
attention pour maintenir le cachet de la rue et 
refléter les objectifs du développement organisé. 

Les participants ont noté que les options de parcours 
dans les rues existantes pouvaient offrir la possibilité 
d’améliorer l’activité au niveau de la rue et de fournir un 
environnement incitant davantage de personnes à 
emprunter le SRB. 

Les possibilités de création d’espaces et 
d’amélioration de l’urbanisme font partie des 
critères d’évaluation de l’urbanisme de la prochaine 
étape d’évaluation technique. 

Les participants ont suggéré que le SRB offre la 
possibilité de s’appuyer sur l’élan des aménagements de 
la zone d’étude. Certains participants ont noté que cette 
possibilité d’AATC pourrait être à trop long terme et que 
le SRB ne serait pas un catalyseur pour la zone dans 
l’immédiat 

Les possibilités d’aménagement seront évaluées 
dans le cadre d’une analyse de marché de la zone de 
la gare au cours de la prochaine étape d’évaluation 
technique. La faisabilité et le calendrier de 
l’aménagement (ou du réaménagement) seront pris 
en compte. 

Les participants ont exprimé le désir d’entretenir et 
d’améliorer les liaisons aux espaces verts et aux rivières. 
Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant 
aux impacts potentiels sur les zones naturelles 
existantes. 

Les espaces verts publics et les impacts sur les 
ressources environnementales seront évalués lors 
de la prochaine étape d’évaluation technique. 

Les participants ont exprimé des inquiétudes quant aux 
impacts potentiels sur les exploitations commerciales 
dus à la construction du corridor. 

Les impacts des travaux seront évalués dans la 
prochaine étape d’évaluation technique. 

Les participants ont suggéré que les options de parcours 
soient prolongées à l’est vers Transcona, pour fournir un 
accès aux zones commerciales et desservir davantage de 
quartiers résidentiels. 

D’après l’achalandage, l’aménagement des rues et 
l’analyse des parcours pendant la première étape de 
l’évaluation technique, il a été déterminé que 
l’emplacement du terminus du SRB devrait se 
trouver vers le chemin Plessis. Cependant, le SRB et 
le service d’autobus normal pourraient faire office 
de service local à travers Transcona et mener 
directement au corridor est. 

Les participants ont suggéré que Saint-Boniface et Point 
Douglas sont relativement proches du centre-ville, et 
que le SRB pourrait ne pas être nécessaire pour 
connecter ces zones au centre-ville. 

Le corridor devra passer soit à travers Saint-
Boniface soit à travers Point Douglas pour 
connecter le centre-ville et l’est de Winnipeg. Une 
combinaison de service local et de SRB sera offerte à 
tous les usagers. 
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De plus, les inquiétudes relatives au processus de participation publique ci-dessous seront abordées à mesure que 
l’équipe de projet progresse vers un parcours recommandé. 

PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes identifiées dans les étapes précédentes du projet ont été invitées à assister à des 
événements portes ouvertes et à participer en ligne. Les groupes représentant les commerces et les résidents de la 
zone de Saint-Boniface ont fait part de leur inquiétude quant à l’absence de consultation directe de leur 
collectivité, et tout particulièrement avec les commerces du boulevard Provencher. En réponse aux inquiétudes 
relatives à la participation publique et à l’option de parcours du boulevard Provencher, l’équipe de projet a 
rencontré les représentants de la ZAC Provencher le 18 juin 2018 pour parler des problèmes, des inquiétudes et 
des possibilités relatives au SRB à Saint-Boniface. Le 31 juillet 2018, nous avons reçu une lettre du conseil 
d’administration de l’Association des résidents du vieux Saint-Boniface nous faisant part des inquiétudes de leur 
organisme quant au processus de participation publique. Le Comité des résidents de Point Douglas a également 
demandé que davantage de réunions pour les parties prenantes de leur collectivité soient organisées à l’avenir. 

En se basant sur ces rétroactions, l’équipe de projet déterminera les possibilités d’organisation de réunions pour 
les parties prenantes dans toute la zone d’étude avant l’élaboration du corridor recommandé. 

ILLUSTRATIONS D’EXEMPLES 

Une image précédente de concept de voie médiane pour SRB de la région d’York a été affichée sur le plan des 
options de parcours. Bien que l’intention ait été de montrer un exemple de voie médiane de SRB, l’image suggérait 
des changements à l’apparence et à l’ambiance du boulevard Provencher. L’équipe de projet a reconnu que cette 
image pouvait inquiéter la collectivité. En réponse à ces rétroactions, l’image a été remplacée par un exemple de 
voie médiane de SRB dans une rue qui a conservé ses arbres. 

D’après ces rétroactions, l’équipe de projet élaborera des rendus conceptuels de ce à quoi le SRB pourrait 
ressembler dans toute la zone d’étude, et ce, dans l’optique de générer davantage de discussions pertinentes sur 
les possibilités et les contraintes du SRB avec les parties prenantes et le public. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Plusieurs résidents et commerçants ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu d’avis appropriés concernant les 
événements portes ouvertes. Bien que des affiches et des cartes postales aient été distribuées dans toute la zone 
d’étude et que des courriels aient été envoyés aux parties prenantes identifiées, l’équipe de projet a choisi de ne 
pas diffuser de courrier non adressé en raison de la taille de la zone d’étude. 

L’équipe de projet comprend qu’il faudra davantage de communication directe au cours du reste de l’étude pour 
faire en sorte que les résidents et les commerçants soient plus au fait des possibilités de participation publique du 
processus. 


