
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rues affectées par la levée des restrictions de stationnement de 2 heures le 12 et le 13 juin 2023 (de 10h00 à 17h30)  

Streets affected by the lifting of 2-hour parking restrictions on June 12 and June 13, 2023 (from 10:00 AM until 5:30 PM): 

Rue Aulneau St De/From Provencher to Dollard Blvd. 

Rue Masson St De/From Taché to Langevin St 

Av. Hamel Ave De/From Aulneau to DesMeurons St 

Rue Despins St De/From Taché to Aulneau Ave 

Av. de la Cathédrale Ave De/From Taché to DesMeurons St 

Rue Langevin St De/From de la Cathédrale to Dollard Blvd. 

Rues Jeanne d’Arc et Louis-Riel St De/From Despins to Dollard Blvd. 

Rue Richot St  De/From de la Cathédrale à Dollard St 

Rue St-Jean Baptiste St De/From de la Cathédrale à Dollard St 
 

 

NOTEZ BIEN  PLEASE NOTE 

 La levée des restrictions ne permet PAS aux 
véhicules de stationner dans une zone de 
chargement, de stationnement interdit, d'arrêt 
interdit (y compris aux heures de pointe), ou trop 
proche d'une bouche d'incendie, d'un panneau 
d'arrêt ou d'un trottoir.   

 Lifting of the restrictions does NOT allow vehicles to 
park in a loading zone, no parking zone, no stopping 
zone (including rush hour), or too close to a fire 
hydrant, stop sign or sidewalks. 
 



 La Ville de Winnipeg n’affichera pas d’enseignes 
temporaires sur les panneaux indiquant les 
restrictions de stationnement dans ces rues. 
 
 L’USB n’assumera aucune responsabilité quant aux 
contraventions des véhicules stationnés à l’extérieur 
de la zone indiquée ci-dessus. Les interdictions d’hiver 
et/ou nettoiement des rues primeront sur les levées.  
 
 Il n’est pas permis de stationner dans le 
stationnement des employés ou SPORTEX de l’USB.  
 
 

 The City of Winnipeg will not post temporary signs 
on the parking restriction signs on these streets. 
 
 USB will not assume any responsibility for tickets 
for vehicles parked outside the area indicated above. 
Winter bans and/or street cleaning will override lifting 
of the parking restrictions.   
 
 No parking is allowed in the USB employee or 
SPORTEX parking lot. 

 

 


