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La Ville de Winnipeg recherche l’apport du public pour 
deux projets de transport en commun 

 
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, la Ville de Winnipeg lance deux projets de transport 
en commun importants, et invite la population winnipégoise à participer au processus 
pendant tout le mois.  
 
Plan directeur du transport en commun de Winnipeg 
La Ville veut savoir ce que pensent les Winnipégois relativement à l’avenir du réseau de 
transport en commun afin de dessiner les grandes lignes du plan directeur du transport 
en commun de Winnipeg. Le plan directeur du transport en commun de Winnipeg porte 
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), et ce, sur les 25 prochaines années.  
 
« Nous nous attendons à ce que la population winnipégoise atteigne presque le million 
d’ici les 25 prochaines années. Nous devons donc développer notre réseau de transport 
en commun en conséquence, a déclaré Kevin Sturgeon, planificateur principal de la 
Régie des transports de Winnipeg. Ce projet sera une occasion de questionner le public 
winnipégois sur ses priorités relativement au devenir du transport en commun. » 
 
Pendant la première étape de la consultation publique, l’équipe du projet demandera 
aux gens la façon dont ils utilisent les services de transport en commun à l’heure 
actuelle, ce qui leur importe ainsi que ce qu’ils envisagent pour l’avenir. Les 
renseignements recueillis seront enregistrés dans un rapport qui rendra compte des 
champs d’étude clés pour le projet du plan directeur du transport en commun.  
 
Du 15 mars au 20 avril, le public winnipégois est invité à s’exprimer en ligne, par 
courriel à transitmasterplan@winnipeg.ca, ou en personne lors d’une des cinq séances 
portes ouvertes ou d’une des six activités éclairs qui auront lieu dans toute la ville. 
 
Précisions sur les portes ouvertes :  
 
Date Heure Lieu 

mailto:transitmasterplan@winnipeg.ca


Le 9 avril 2019 De 15 h 30 
à 18 h 30 

Centre communautaire de Winnipeg-Sud – Site de 
Waverley, 1885, promenade Chancellor 

Le 10 avril 2019 De 16 h à 20 h Centre communautaire Transcona East 
End, 517, avenue Pandora Est 

Le 11 avril 2019 De 16 h à 20 h Aréna de Seven Oaks,  
745, avenue Kingsbury 

Le 16 avril 2019 De 16 h à 20 h Centre communautaire de Sturgeon 
Heights, 210, rue Rita 

Le 17 avril 2019 De 16 h à 20 h Centre culturel franco-manitobain, 
340, boulevard Provencher 

 
Précisions sur les activités éclairs :  
 
Date Heure Lieu 
Le 4 avril 2019 De 10 h à 13 h Bibliothèque de Charleswood,  

4910, boulevard Roblin 
Le 5 avril 2019 De 10 h à 13 h Bibliothèque de Windsor 

Park, 1195, rue Archibald 
Le 6 avril 2019 De 10 h à 13 h Marché de producteurs de Saint-

Norbert, 3514, chemin Pembina 
Le 8 avril 2019 De 16 h à 19 h Piscine d’Elmwood-

Kildonan, 909, avenue Concordia 
Le 12 avril 2019 De 11 h à 14 h Merchants Corner,  

541, avenue Selkirk 
Le 13 avril 2019 De 13 h 30 à 16 h 30 Centre communautaire de Lindenwoods, 

414, promenade Lindenwood Ouest 
 
Les travaux sur le plan directeur du transport en commun continueront cette année et 
devraient prendre fin en 2020.  
 
Pour en savoir plus sur le plan directeur du transport en commun de Winnipeg, prière 
de visiter winnipeg.ca/transitmasterplan (French content coming soon). 
 
 
Planification des lignes desservant le couloir de transport rapide sud-
ouest 
La Régie des transports de Winnipeg propose d’améliorer les lignes d’autobus du sud-
ouest de Winnipeg pour l’ouverture du couloir de transport sud-ouest (étape 2) au 
printemps 2020, et de créer notamment un nouveau réseau de lignes secondaires 
autour de la ligne principale, sous réserve de l’approbation du conseil municipal.  
 
L’adoption de nouveaux itinéraires formant un réseau de lignes secondaires gravitant 
autour de la ligne principale permettra à la Régie des transports de Winnipeg d’utiliser 
le maximum de ses ressources et d’améliorer la prestation de services de transport en 
commun efficaces, rapides et fiables aux personnes qui résident dans le sud-ouest de 
la ville. 

https://goo.gl/maps/PD4JyJTfZvv
https://goo.gl/maps/srNK8zHQGLQ2
https://goo.gl/maps/9Rn34y7tKn22
https://goo.gl/maps/u1PfvJALXtC2
https://goo.gl/maps/T2WnpRWLDTE2
https://www.google.com/maps/place/4910+Roblin+Blvd,+Winnipeg,+MB+R3R+0G7/@49.8571483,-97.2852983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea0b717ef30b6d:0xa78c98396ef9f77c!8m2!3d49.8571483!4d-97.2831096
https://goo.gl/maps/Fuiv2rbB2nq
https://goo.gl/maps/UbGuLwQbQfG2
https://goo.gl/maps/tcjySn5Jm892
https://goo.gl/maps/iGgud4SECNx
https://goo.gl/maps/NvQ7U4KPDnM2
http://www.winnipeg.ca/transitmasterplan


 
Les changements au réseau proposés comprennent l’ajout d’un couloir principal auquel 
se rattachent des lignes secondaires. La ligne BLEUE proposée constitue l’épine 
dorsale du couloir de transport sud-ouest et offre une desserte rapide et fréquente entre 
le centre-ville, l’Université du Manitoba et Saint-Norbert. Des parcours plus courts 
relieront des quartiers du sud-ouest de Winnipeg au couloir de transport mais ne 
circuleront pas dans le couloir. 
 
Un autobus de roulement d’idées fera une tournée dans les quartiers du sud-ouest de 
Winnipeg début avril, et le public pourra se renseigner sur le réseau et les changements 
d’itinéraires proposés, tout en discutant en personne avec l’équipe du projet. 
Un sondage en ligne sera également proposé sur le site Web du projet 
jusqu’au 15 avril 2019. 
 
Date Heure Lieu 
Le mercredi 3 avril 2019 De midi à 14 h 30 Station University of Manitoba 

Chemin Dafoe, au niveau de la 
rue Gillson 

Le mercredi 3 avril 2019 De 15 h 30 à 17 h 30 Arrêt d’autobus Osborne Junction 
Chemin Pembina, au niveau de 
la rue Osborne 

Le jeudi 4 avril 2019 De 14 h 15 à 16 h 30 Station University of Manitoba 
Chemin Dafoe, au niveau de la 
rue Gillson 

Le samedi 6 avril 2019 De 11 h à 13 h Marché de producteurs de Saint-
Norbert 
Eagles Club, 3459, chemin 
Pembina 

Le lundi 8 avril 2019 De 15 h à 17 h École South Pointe  
615, promenade Kirkbridge 

Le lundi 8 avril 2019 De 18 h à 20 h Kenaston Common 
1665, boulevard Kenaston 
(Terrain de stationnement de 
Walmart) 

 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/WFYR9Z5
https://www.google.ca/maps/place/Dafoe+Rd+W+&+Gillson+St,+Winnipeg,+MB+R3T+6B3/@49.8081893,-97.1327988,19z/data=!4m5!3m4!1s0x52ea75fc9bd831ed:0x352e2acc6bb373dc!8m2!3d49.808153!4d-97.132324
https://www.google.ca/maps/place/Dafoe+Rd+W+&+Gillson+St,+Winnipeg,+MB+R3T+6B3/@49.8081893,-97.1327988,19z/data=!4m5!3m4!1s0x52ea75fc9bd831ed:0x352e2acc6bb373dc!8m2!3d49.808153!4d-97.132324
https://www.google.ca/maps/place/Southbound+Pembina+at+Osborne+Junction/@49.8745697,-97.1428013,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8e6c379cda586fc6?ved=2ahUKEwiI47KR4t7gAhWU2YMKHW5SAfQQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.ca/maps/place/Southbound+Pembina+at+Osborne+Junction/@49.8745697,-97.1428013,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8e6c379cda586fc6?ved=2ahUKEwiI47KR4t7gAhWU2YMKHW5SAfQQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.ca/maps/place/Dafoe+Rd+W+&+Gillson+St,+Winnipeg,+MB+R3T+6B3/@49.8081893,-97.1327988,19z/data=!4m5!3m4!1s0x52ea75fc9bd831ed:0x352e2acc6bb373dc!8m2!3d49.808153!4d-97.132324
https://www.google.ca/maps/place/Dafoe+Rd+W+&+Gillson+St,+Winnipeg,+MB+R3T+6B3/@49.8081893,-97.1327988,19z/data=!4m5!3m4!1s0x52ea75fc9bd831ed:0x352e2acc6bb373dc!8m2!3d49.808153!4d-97.132324
https://www.google.ca/maps/place/Eagles+Club+No+3870/@49.7678078,-97.1562721,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2db2906ca46f1cb6?ved=2ahUKEwi-m9Po4d7gAhXl7oMKHfS0DFsQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.ca/maps/place/Eagles+Club+No+3870/@49.7678078,-97.1562721,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2db2906ca46f1cb6?ved=2ahUKEwi-m9Po4d7gAhXl7oMKHfS0DFsQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.ca/maps/place/South+Pointe+School+/+%C3%89cole+South+Pointe/@49.7792273,-97.1805632,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x355eef753d321094?ved=2ahUKEwip_4n34d7gAhWjo4MKHYhEDAAQ_BIwE3oECAEQCA
https://www.google.ca/maps/place/Northbound+Kenaston+at+Wal-Mart/@49.8227877,-97.2017443,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x29845d26094a2358!8m2!3d49.8228431!4d-97.2005641


 
 
 
Les commentaires recueillis pendant la consultation publique aideront à affiner les 
améliorations au réseau projetées avant de soumettre ces dernières à l’approbation du 
conseil municipal, avant le début de la deuxième étape du couloir de transport sud-
ouest. 
 
Pour en savoir plus sur le projet de couloir de transport rapide sud-ouest (étape 2), 
prière de visiter winnipeg.ca/southwestrapidtransitway (French content coming soon). 
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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 
 

https://winnipegtransit.com/en/major-projects/rapid-transit/southwest-transitway/
mailto:CityMediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
https://twitter.com/cityofwinnipeg

