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La portion de l’avenue Fermor située entre le 

boulevard Lagimodière et le chemin Plessis sera 
réduite à une voie dans chaque sens jusqu’à 

novembre 

 
On encourage les automobilistes à prévoir plus de temps pour leurs 

déplacements et à emprunter d’autres itinéraires en raison des retards de 
circulation importants qu’occasionneront les travaux.  

 
Winnipeg, Manitoba – À partir du lundi 10 juin, la portion de l’avenue Fermor située 
entre le boulevard Lagimodière et le chemin Plessis sera réduite à une voie dans 
chaque sens jusqu’à novembre pour le projet d’élargissement et de réfection de 
l’asphalte de l’avenue Fermor. 
 
Le projet comprend des travaux de construction en 2019 et en 2020. En 2019, les 
travaux en question toucheront les voies en direction est et comprendront la réfection 
de la chaussée, l’installation du système de drainage des terres et de ponceaux, la 
construction d’une nouvelle piste, la création d’un lien entre la promenade Royal Mint et 
l’avenue Fermor, l’élargissement de l’emprise actuelle de l’avenue Fermor et la pose 
d’un nouveau revêtement d’asphalte sur la chaussée. 
 
Pendant les travaux, on gardera une voie de circulation dans chaque sens ouverte sur 
l’avenue Fermor et on maintiendra également l’accès aux rues qui croisent cette 
avenue et aux commerces. 
 
Étant donné que la circulation sera réduite à une voie dans chaque sens, des retards 
importants sont à prévoir. On encourage les automobilistes à prévoir plus de temps 
pour leurs déplacements et à emprunter d’autres itinéraires au besoin. 
 
Pour obtenir des renseignements à jour sur les fermetures de voie dans la ville de 
Winnipeg et pour voir une carte interactive des fermetures de voie dans les artères 
principales, visiter la page Ville de Winnipeg – Fermetures de voie régionales. 

https://winnipeg.ca/francais/publicworks/trafficcontrol/laneclosures/LaneClosuresMap.asp


 

 

 
Télécharger et utiliser l’appli Waze pour recevoir des nouvelles en temps réel sur la 
circulation et les incidents ainsi que sur les options d’itinéraire. 
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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 city-mediainquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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