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Fermeture temporaire de l’avenue Taché en direction sud,
entre le boulevard Provencher et la rue Despins
Du 12 décembre au 15 mars
Winnipeg, Manitoba – À partir de demain à 19 h 30, l’avenue Taché en direction sud, entre le
boulevard Provencher et la rue Despins, sera fermée cet hiver aux fins des travaux de stabilisation de
la rive associés au projet de la Promenade Taché. La date provisoire de réouverture de la voie en
direction sud est le jeudi 15 mars 2018. La voie en direction nord de l’avenue Taché demeurera
ouverte pendant les travaux. Le trottoir est restera ouvert aux piétons et aux piétonnes. D’autres
fermetures de voies seront nécessaires en été 2018 aux fins de l’élargissement du trottoir et la
construction du belvédère piétonnier.
On conseille aux automobilistes d’emprunter d’autres rues du quartier et de prévoir du temps
supplémentaire pour arriver à leur destination.
Pour de plus amples renseignements sur le projet de la Promenade Taché, visiter
winnipeg.ca/promenadetache.
Pour de l’information sur les changements d’itinéraire et d’horaires d’autobus, visiter
winnipegtransit.com (en anglais seulement) ou communiquer avec le Service 311, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, par téléphone au 311 ou par courrier électronique à 311@winnipeg.ca.
Pour obtenir des nouvelles à jour sur les fermetures de voies dans la ville de Winnipeg et pour voir
une carte interactive des fermetures de voies des grandes artères, visiter la page Ville de Winnipeg –
Fermetures de voies régionales.
Télécharger et utiliser l’appli Waze pour recevoir des nouvelles en direct sur la circulation et les
accidents ainsi que sur les options d’itinéraire.
-30Les 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.
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