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Les membres du public sont invités à assister à une séance 
d’information sur les plans de réinvention du terrain de golf 

du Winnipeg Canoe Club 
 
Winnipeg, Manitoba – On demande à la population winnipégoise d’assister à une 
séance d’information et de donner son avis sur les plans préliminaires pour la 
réinvention du terrain de golf du Winnipeg Canoe Club.  
 
Cet été, plus de 1 000 personnes ont participé à un sondage pour décrire à la Ville 
comment ils conçoivent la réinvention du terrain de golf du Winnipeg Canoe Club. 
L’opinion publique était partagée : certains voulaient maintenir le terrain de golf, alors 
que d’autres voulaient partager l’espace ou le voir consacré à d’autres activités de 
loisirs. Pour le moment, la Ville a l’intention de maintenir la majorité du terrain de golf, 
tout en explorant des possibilités qui permettraient d’améliorer les installations 
actuelles, de partager l’espace et d’y offrir des activités supplémentaires. À cette fin, la 
Ville cherche d’autres commentaires de la population.  
 
Le terrain de golf de 48 acres du Winnipeg Canoe Club appartient à la Ville de 
Winnipeg, qui en confie l’exploitation et l’entretien à un sous-traitant par l’entremise de 
contrats de cinq ans. En avril 2019, le bail actuel de l’entreprise privée qui exploite 
actuellement le terrain prendra fin. Dans le budget d’immobilisations prévisionnel de 
2019, un million de dollars ont été alloués au terrain et pourraient servir à financer ses 
commodités, si le budget et le projet sont approuvés par le Conseil. 
 
Date : le mercredi 29 novembre 2017 
Heure : de 18 h à 20 h 
Discours d’ouverture : 18 h 30 
Lieu : théâtre de Glenlawn Collegiate, 770, ch. St. Mary’s 
Format : entrée libre 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les panneaux de la séance 
d’information ou répondre à un sondage en ligne, prière de visiter 
winnipeg.ca/CanoeClub.  
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https://www.google.ca/maps/place/770+St+Mary's+Rd,+Winnipeg,+MB+R2M+3N7/data=!4m2!3m1!1s0x52ea7692bbb7bc49:0xa2610521e4f33d55?sa=X&ved=0ahUKEwjt6rH5_azXAhXKKiYKHdeRCkkQ8gEIJzAA
http://www.winnipeg.ca/francais/ppd/PublicEngagement/CanoeClub/documents/Information-Session-Storyboards.pdf
http://www.winnipeg.ca/francais/ppd/PublicEngagement/CanoeClub/documents/Information-Session-Storyboards.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/H5ZYBWZ
http://winnipeg.ca/PPD/PublicEngagement/CanoeClub/default.stm


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. 
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