
 

 

 
Le 12 avril 2018 
 Le public est invité à une séance d’information sur le projet 

de couloir de transport rapide sud-ouest (étape 2) 
 
Winnipeg, Manitoba – La population winnipégoise est invitée à assister à une séance d’information afin de se renseigner sur les activités de construction de 2018 qui ont été 
prévues dans le cadre du projet de couloir de transport rapide sud-ouest (étape 2). On y 
présentera des renseignements sur les activités de construction planifiées, le calendrier 
et la conception qui se rapportent à ce projet.  
La construction du couloir de transport rapide (étape 2) a débuté en août 2016 et se 
poursuivra cette année par l’aménagement d’éléments clés, dont le couloir de transport 
rapide, les passages supérieurs du boulevard Bishop Grandin et du boulevard 
McGillivary, le réaménagement de Southpark et la construction de plusieurs parcobus le 
long du couloir de transport.  
La séance d’information abordera également le projet « À pied, à vélo » sur le 
boulevard Chevrier, qui permettra de relier des sentiers polyvalents ou cyclables 
existants au futur couloir de transport rapide sud-ouest, à la station du boulevard 
Chevrier et au sentier de transport actif. Les travaux de construction du projet « À pied, 
à vélo » sur le boulevard Chevrier devraient débuter en mai 2018.  
Date : Le jeudi 26 avril 2018 
Heure : De 16 h à 19 h 
Lieu : Canad Inns Fort Garry, 1824, chemin Pembina, Salle « Ambassador F » 

(étage inférieur) 
Format : Entrée libre 
Pour en savoir plus sur le projet de couloir transport rapide sud-ouest (étape 2), prière 
de visiter winnipeg.ca/couloirsud-ouest. 



 

 

Pour des renseignements supplémentaires sur le projet « À pied, à vélo » du boulevard 
Chevrier, prière de visiter winnipeg.ca/chevrierwalkbike (en anglais seulement). 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, 

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
 


