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N
o
 de dossier : 16-G-02 

Avril 2018 

AVIS DE CONSTRUCTION 
 

DESTINATAIRES : ENTREPRISES ET RÉSIDENTS 
  

OBJET : PONT DE L’AVENUE FERMOR ENJAMBANT LA RIVIÈRE SEINE – RESTAURATION DU 
PONT, CONSTRUCTION D’UN PASSAGE INFÉRIEUR PIÉTONNIER ET CYCLISTE ET 
TRAVAUX DE VOIRIE DEPUIS LE CHEMIN ST. ANNE’S JUSQU’À LA RUE ARCHIBALD 

 
Nous vous avisons par les présentes que le projet de réfection mentionné ci-dessus devrait 
commencer début mai 2018 et se terminer fin octobre 2019, si les conditions météorologiques le 
permettent.  
 
Les travaux incluront la restauration du pont existant, la réfection du revêtement de l’avenue 
Fermor, y compris des améliorations de l’ordre de la sécurité, de la géométrie et de l’accès, et 
l’aménagement de pistes piétonnières et cyclables dont un nouveau passage inférieur pour les 
piétons et cyclistes passant sous l’avenue Fermor. 
 
Le projet se fera en deux étapes et se compose comme suit : 

 Phase 1 (de mai à octobre 2018) – Construction de la moitié sud du passage inférieur pour 
piétons et cyclistes, mais aussi sur la moitié nord du pont, à l’intersection de l’avenue 
Fermor et du chemin St. Anne’s, ainsi que dans les voies en direction est sur l’avenue 
Fermor, entre l’intersection du chemin St. Anne’s avec le passage inférieur pour piétons et 
cyclistes; 

 Phase 2 (d’avril à octobre 2019) – Construction de la moitié nord du passage inférieur 
pour piétons et cyclistes, mais aussi sur la moitié sud du pont et sur l’avenue Fermor, 
entre le chemin St. Anne’s et la rue Archibald. 

 
Pendant les travaux, une voie de circulation en direction ouest et une voie en direction est sur 
l’avenue Fermor, seront maintenues ouvertes en tout temps. Pendant l’hiver 2018-2019, l’avenue 
Fermor sera rouverte à raison de deux voies de circulation en direction ouest et deux voies en 
direction est. L’accès aux entreprises et aux résidences pourrait être bloqué pendant de courtes 
périodes. En pareil cas, nous communiquerons avec vous à l’avance. Certains virages pourraient 
être interdits pendant de courtes périodes. Les personnes ayant des besoins spéciaux en matière 
d’accessibilité et qui désirent des renseignements supplémentaires sont priées de s’adresser au 
soussigné. Les arrêts d’autobus pourraient être déplacés temporairement en raison des travaux de 
construction. 
 
Nous essaierons de limiter au maximum les désagréments et les interruptions que causera ce 
projet. Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, avant ou pendant les travaux, veuillez 
communiquer avec Dalene Nhem, de Dillon Consulting Limited, au 204-791-2978. Pour en savoir 
plus, veuillez visiter le site 
http://winnipeg.ca/francais/publicworks/construction/projects/fermor.stm. Nous vous remercions 
à l’avance de votre patience pendant les travaux.  
 
Merci. 
 
DILLON CONSULTING LIMITED 
 
c. c. Matt Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface 
 Brian Mayes, conseiller municipal de Saint-Vital 

Debby Mikulik, Division des services à la clientèle, Service des travaux publics de la Ville de 
Winnipeg 

 Andrew Condon, Division de l’ingénierie, Service des travaux publics  
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