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La première phase du projet de transport en commun rapide dans le sud-ouest de Winnipeg
continue de recevoir des éloges
Des représentants fédéraux, provinciaux et municipaux soulignent la réussite du projet

Le 13 mars 2014 – Winnipeg (Manitoba)
Des représentants se sont réunis aujourd’hui à Winnipeg pour souligner les nombreux prix décernés à la
première phase du projet de transport en commun rapide dans le sud-ouest de Winnipeg depuis son
achèvement en avril 2012. Le dernier prix en liste est celui de Projet de l’année pour 2013, qui a été
décerné par la section manitobaine de l’Association canadienne des travaux publics (ACTP). Il a été
remis à Winnipeg Transit et à Dillon Consulting en décembre 2013.
Le prix du Projet de l’année de l’ACTP fait la promotion de l’excellence dans la gestion et l’administration
de projets de travaux publics en reconnaissant le lien qui existe entre l’agence de gestion, le consultant /
architecte / ingénieur ainsi que l’entrepreneur qui, en travaillant ensemble, mènent à terme des projets de
travaux publics.
Ce projet consistait à construire un couloir de transport en commun rapide, de nouvelles stations de
transport en commun rapide et de nouveaux sentiers pour encourager le recours à d’autres moyens de
transport dans la collectivité.

Les faits en bref
•

•
•

Le gouvernement du Canada a alloué une contribution de 17,5 millions de dollars à la phase 1 de ce
projet dans le cadre de la Fiducie d’investissement pour les transports en commun.
La province du Manitoba et la Ville de Winnipeg ont financé les coûts restants du projet, soit un total
de 138 millions de dollars.
Les autres prix décernés à ce projet incluent :
o Prix de mérite 2013 de l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils (Manitoba)
o Prix de mérite 2013 de l’AFIC (Canada)
o Prix de mérite 2012 de l’AFIC (Manitoba) pour la station Osborne
o Prix d’excellence 2011 de l’AFIC (Manitoba) pour le tunnel de la garde de triage de Fort
Rouge

Citations
« Les prix cités aujourd’hui démontrent ce que les gouvernements fédéral, provincial et les
administrations municipales peuvent accomplir en travaillant ensemble afin de garder Winnipeg
compétitif. Ensemble, nous donnons à notre ville en pleine expansion un système de transport en
commun moderne et efficace, permettant aux familles de profiter des occasions partout à Winnipeg, et
faisant de Winnipeg Transit un chef de file dans la promotion de la durabilité du transport en commun,
maintenant et pour des années à venir. »
Kevin Chief
Ministre des Enfants et des Perspectives pour la jeunesse
Ministre responsable des relations avec la Ville de Winnipeg au sein du ministère des Administrations
municipales

« Notre gouvernement est fier d’appuyer d’importants projets d’infrastructure qui améliorent et favorisent
le transport en commun, tout en créant des emplois et en bâtissant des collectivités fortes et prospères

partout au Canada. Non seulement les investissements dans le transport en commun, comme celui que
nous célébrons aujourd’hui, réduisent les temps de déplacement et améliorent la sécurité, mais ils
permettent aussi de réduire les coûts d’entretien et de faire économiser de l’argent aux contribuables.
Félicitations à tous ceux qui ont travaillé sans relâche ces dernières années pour concrétiser ce projet
essentiel. »
Steven Fletcher
Député de Charleswood–St. James–Assiniboia, au nom de l’honorable Denis Lebel, ministre de
l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales, et ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec
e

« Ceci est le 5 prix décerné à la première phase du transport en commun rapide dans le sud-ouest de
Winnipeg. Ça démontre que ce projet mérite d’être reconnu pour l’excellence de sa conception et de sa
construction. Alors que nous continuons à élargir notre réseau de transport en commun rapide et que
nous travaillons vers notre objectif d’augmenter le nombre d’usagers du transport en commun, les
avantages au niveau de l’environnement croitront aussi. Les investissements stratégiques que nous
faisons aujourd’hui, en partenariat avec les autres ordres de gouvernement, profiteront à nos citoyens et
à notre ville pour les années à venir. »
Sam Katz
Maire de Winnipeg

Liens connexes
Pour en savoir davantage sur les investissements fédéraux dans votre région, visitez Provinces-Territoires
- page principale.
Pour en savoir davantage sur le Nouveau Plan Chantiers Canada.
Pour en apprendre plus sur la deuxième phase du projet de transport en commun rapide dans le sudouest de Winnipeg, visitez Winnipeg Transit (disponible en anglais seulement).
Consultez le Plan d'action économique du Canada pour en savoir plus sur l’accent mis par le gouvernement
du Canada sur les emplois et l’économie.

