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May 31, 2019 

TO: BUSINESSES AND RESIDENTS 

Dear Sir/Madam: 

Project No: 1804191, City File No. 19-B-01 

Regarding: Second Notice: 2019/20 Fermor Ave from Lagimodiere Blvd to Plessis Rd Asphalt 
Reconstruction 

As indicated in our previous notice, your street has been approved for construction this summer as part of 
the 2019/2020 Regional Streets Renewal Program and the New Building Canada Fund (NBCF) and has 
been approved by City Council of the City of Winnipeg. The Contractor, Bayview Construction Ltd., is 
scheduled to begin construction the week of June 10th 2019 and continue to the end of October 2019 to 
complete. 

This project includes construction work in both 2019 and 2020. The work in 2019 will be done on the 
Eastbound lanes and will include road rehabilitation, installation of land drainage systems and culverts, 
new path construction, connection of Royal Mint Drive to Fermor Avenue, widening of the existing Fermor 
Right-of-Way, and reconstruction with asphalt pavement. In 2020, reconstruction of the Westbound lanes 
of Fermor Avenue will be completed.  

During construction, one lane of traffic in each direction will remain open on Fermor Avenue and 
intersecting streets. Access to businesses will be accommodated during the construction. With traffic 
reduced to one lane in each direction, motorists should expect significant delays, and are advised to allow 
additional travel time to get to their destinations, and use alternate routes as required. Motorists are 
encouraged to download and use the Waze app or real-time traffic and incident updates as well as traffic 
reroute options. Additional information about this project is available on the City of Winnipeg’s webpage, 
https://winnipeg.ca/publicworks/construction/projects/Fermor-Lagimodieretoplessis.stm. 

We recognize the fact that this project will cause some inconvenience and disruption during its course 
and apologize for this. Should you have any questions concerning the project or accessibility needs at 
this time or during construction, please contact the undersigned at 204-977-8370.  Your patience during 
construction will be much appreciated. 

Yours truly, 
Morrison Hershfield Limited 
 

Ron Bruce, P. Eng. 
Senior Project Manager 

RB:am 
cc:  Matthew Hilbebrand - City of Winnipeg 
 Councillor Matt Allard, St. Boniface Ward 
 Councillor Shawn Nason - Transcona Ward 
 Debbie Mikulik – City of Winnipeg, Public Works Department, Customer Services Division 
 Julie Dooley – City of Winnipeg, Public Works Department, Communications 
 311 Winnipeg 
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Le 31 mai 2019 

 
DESTINATAIRES : ENTREPRISES ET RÉSIDENTS 

Projet no  1804191, dossier de la Ville no 19-B-01 

Objet : Deuxième avis : Réfection de 2019-2020 de l’asphalte sur l’avenue Fermor, du 
boulevard Lagimodière au chemin Plessis 

Bonjour, 

Comme il a été indiqué dans l’avis précédent, un projet de construction touchant votre rue cet été a été 
approuvé dans le cadre du programme de réfection des routes régionales de 2019-2020 et du Nouveau 
Fonds Chantiers Canada, ainsi que par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg. L’entreprise chargée 
de la réalisation du projet, Bayview Construction Ltd., devrait commencer la construction la semaine 
du 10 juin 2019 et poursuivre les travaux jusqu’à la fin octobre 2019. 

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. La réfection des voies de l’avenue Fermor qui 
vont en direction ouest aura lieu en 2020.  

Pendant les travaux, on gardera une voie de circulation dans chaque sens ouverte sur l’avenue Fermor, 
et les rues qui croisent cette avenue resteront ouvertes également. L’accès aux commerces sera 
toutefois maintenu. 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. Il est conseillé de télécharger et d’utiliser 
l’appli Waze ou de suivre les nouvelles en temps réel sur la circulation et les incidents ainsi que sur les 
options d’itinéraire. D’autres renseignements sur ce projet sont donnés sur le site Web de la Ville de 
Winnipeg à https://winnipeg.ca/francais/publicworks/construction/projects/Fermor-Lagimodieretoplessis.st
m. 

Nous vous prions d’accepter à l’avance nos excuses pour les inconvénients et les désavantages que ce 
projet occasionnera. Si vous avez des questions concernant ce projet ou encore des besoins spéciaux en 
matière d’accessibilité, maintenant ou pendant les travaux, veuillez appeler le soussigné 
au 204-977-8370. Nous vous remercions à l’avance de votre patience pendant les travaux. 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Ron Bruce, ing. 
Gestionnaire principal de projet  
Morrison Hershfield Limited 
 

RB:am 
c. c.  Matthew Hildebrand, Ville de Winnipeg 
 Matt Allard, conseiller du quartier de Saint-Boniface 
 Shawn Nason, conseiller du quartier de Transcona 
 Debbie Mikulik, Division des services à la clientèle, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 Julie Dooley, Communications, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 Service 311 de Winnipeg 
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