
Historique du projet
En 2012, des représentants et des représentantes des 
gouvernements fédéral et provincial et de l’administration 
municipale ont annoncé que le projet du passage inférieur 
du chemin Plessis avait obtenu un financement conjoint de 
la part des trois ordres de gouvernement, soit 77 millions de 
dollars.

La circulation est constamment bloquée par le passage des 
trains, et cela cause des embouteillages. L’aménagement du 
passage inférieur du chemin Plessis permettra de séparer les 
trains des véhicules automobiles, des vélos et des piétons, 
améliorant ainsi la sécurité et facilitant la circulation pour 
tous les modes de transport. Portes ouvertes

La ville de Winnipeg vous invite à une séance portes 
ouvertes au cours de laquelle vous pourrez étudier l’avant-
projet du passage inférieur et obtenir des réponses à vos 
questions éventuelles sur le projet. Voici le détail de la 
séance portes ouvertes :

Date : Le jeudi 28 février 2013

Lieu :  Canad Inns Transcona                       
  826, av. Regent Ouest   
  Winnipeg (Manitoba)

Heure : De 16 à 20 heures

Type de 
séance : Entrée libre
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Grandes lignes du projet
Le projet comprend l’aménagement d’un passage inférieur 
sous la voie ferrée du CN. Le passage inférieur se situera 
au nord de l’intersection des chemins Plessis et Dugald. Le 
projet comprend également :

des améliorations au système de drainage des terres;

des installations de transport actif;

des améliorations au chemin Plessis, à savoir l’aménagement 
de quatre voies séparées au lieu de deux voies normales 
entre le chemin Dugald et l’avenue Pandora;

le déplacement des services publics tels que les conduites 
d’eau principales, l’égout collecteur, les câbles à fibre optique, 
les conduites principales de gaz, les poteaux de distribution 
électriques, les lampadaires et les lignes électriques;

le déplacement des oléoducs.

Les travaux devraient commencer au printemps et se 
terminer à la fin de 2014.

Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions,
veuillez composer le 311 ou écrire 
un message à 311@winnipeg.ca. 

Pour des renseignements détaillés et des mises à jour sur 
le projet, visitez le site 
http://winnipeg.ca/plessisunderpass.
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