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Fermetures de rues pendant les Jeux d’été du Canada 
 
Winnipeg (Manitoba) – Les fermetures de rues suivantes auront lieu pendant les Jeux d’été du 
Canada. 
 
Le mercredi 26 juillet, de 6 à 15 heures, la rue Edmonton (direction nord), entre les avenues 
Portage et Graham, sera entièrement fermée pour la course de relais de la flamme des Jeux d’été du 
Canada. 
 
Le vendredi 28 juillet : 
• De 18 à 19 heures, la rue Carlton (direction sud), entre les avenues Portage et York, sera 

entièrement fermée.  
• De 18 heures à minuit, la rue Carlton (direction sud), entre les avenues Portage et St. Mary, sera 

entièrement fermée. 
• De 16 à 23 heures, le boulevard Memorial, en direction nord et sud, entre l’avenue St. Mary et 

Broadway, sera entièrement fermé. 
 
Du samedi 5 août au samedi 12 août, la promenade Churchill, entre les rues Hay et Eccles, sera 
entièrement fermée. 
 
L’accès piétonnier sera maintenu. On recommandera alors aux automobilistes d’emprunter des 
itinéraires différents. 
 
Pour de l’information sur les changements d’itinéraire et d’horaires d’autobus, visiter 
winnipegtransit.com ou communiquer avec le Service 311, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 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, prière de visiter le lien 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. 
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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 MediaInquiry@winnipeg.ca. 

  
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

  
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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