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Début de la prochaine phase de consultation du public 
sur la Route 90  

 
Journée portes ouvertes le 19 novembre 

 
Winnipeg (Manitoba) – Le jeudi 19 novembre 2009, le Service des travaux publics de Winnipeg 
organisera une journée portes ouvertes afin de recueillir les réactions des citoyens et des 
citoyennes quant au meilleur moyen d’élargir la Route 90. Cet événement se tiendra entre 16 et 
20 heures au Winnipeg Sun Centre du stade Canad Inns et sera ouvert au public. 
 
La première phase de consultation qui s’est tenue en janvier et à laquelle plus de 400 personnes 
ont participé a présenté cinq concepts au public. La participation à ces concertations en plus 
d’une analyse supplémentaire par l’équipe du projet ont abouti à une courte liste de trois 
possibilités : 
 

1. Élargissement alterné : cela se traduirait par un élargissement du côté ouest, au sud 
de Tuxedo, et du côté est, au nord de Tuxedo. 

2. Élargissement du côté ouest : élargissement sur tout le côté ouest. 
3. Deux routes à sens unique : il s’agirait de faire du présent boulevard Kenaston une 

route allant uniquement vers le sud et de construire une nouvelle route allant 
uniquement vers le nord à l’endroit de l’ancienne emprise du chemin de fer d’Oak Point. 

 
Les membres de l’équipe d'étude sur la Route 90 également composée de membres du 
personnel de la ville, seront présents lors de la journée portes ouvertes du 19 novembre afin de 
discuter des trois possibilités ainsi que de la solution qui plaît le mieux à chacun et à chacune. 
Les membres de l’équipe d’étude répondront à des questions et écouteront les commentaires et 
les suggestions du public. De plus, des formulaires de réponse seront distribués aux participants 
et aux participantes pour leur permettre d'enregistrer et de soumettre leurs commentaires. 
 
Ces réactions – qui s’ajoutent à une analyse minutieuse de facteurs clés tels que le débit de 
circulation et la sécurité, les possibilités de transport public et de transport actif, et les effets sur 
les biens et les quartiers – aideront le Service à réunir des recommandations finales sur le projet 
d’amélioration de la Route 90.  
 
Pour plus de renseignements sur la journée portes ouvertes du 19 novembre et le déroulement 
du processus de consultation, allez sur le site Web du projet Route 90, à : 
http://www.winnipeg.ca/publicworks/MajorProjects/Route90/. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la ville de 
Winnipeg, au 986-6000, ou par courrier électronique, à MediaInquiry@winnipeg.ca  

  
  

 
 


