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Les renseignements qui sont affichés dans la pièce vous aideront à comprendre l’état actuel du 
projet. 

• Vous y verrez les options envisagées ainsi que l’option que privilégie Infrastructure Manitoba.
• N’hésitez pas à consulter les panneaux et à vous adresser à toute personne arborant un insigne 

porte-nom.
• De même, n’hésitez pas à poser des questions ainsi qu’à nous faire part de vos préoccupations ou de 

vos réflexions.
Enfin, nous vous invitons à prendre une minute ou deux pour remplir une feuille de commentaires 
et nous la remettre avant votre départ.

Merci.

BIENVENUE
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Ville de 
Brandon

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

1A

1A10

• En raison de la croissance de 
la région et de l’importance 
de la RPGC 10 comme route 
principale, le viaduc Daly 
actuel à trois voies crée un « 
bouchon » dans le réseau.

• Infrastructure Manitoba 
propose la construction d’une 
nouvelle installation à quatre 
voies pour remplacer le 
viaduc qui est maintenant âgé 
de plus de 50 ans.

• La Ville de Brandon envisage 
également d’apporter des 
améliorations aux rues locales, 
parallèlement à ce projet.

LÉGENDE
Zone du projet

AVENUE HILTON BOULEVARD PARKER
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AVENUE  PACIFIC
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AVENUE STICKNEY

CANADIEN PACIFIQUECHEMIN DE FER

AVENUE MCDONALD

APERÇU DU VIADUC DALY

PROLONGEMENT DE L’AVENUE PACIFIC
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• Le nouvel aménagement comprendra un pont à quatre voies, une installation réservée au transport 
actif et d’autres améliorations routières.

• La structure comprendra des tabliers séparés déposés sur des piles communes.
• Le viaduc sera construit conformément aux normes relatives aux gabarits ferroviaires de la société 

Chemin de fer Canadien Pacifique.

Gabarit ferroviaire pour le nouveau viaduc

TABLIER

POUTRES DE PONT

PILE PILE

HAUTEUR DE 
CONSTRUCTION 

MINIMALE DE 
23 PI (7,0 M)

HAUTEUR DE 
CONSTRUCTION 

MINIMALE DE 
18 PI (5,5 M)

NON À L’ÉCHELLE

CL

CONCEPTION TECHNIQUE
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• Depuis notre dernière réunion publique (décembre 2017), Infrastructure Manitoba a examiné quatre 
options et choisi une option privilégiée. Une étude analytique de la valeur a également été réalisée 
pour garantir le meilleur rapport qualité-prix.

• Après la présente série de réunions, Infrastructure Manitoba préparera une conception plus détaillée 
afin de se préparer aux phases de l’appel d’offres et de la construction.

CONSULTATION DES 
PARTIES INTÉRESSÉES 
(DÉTERMINATION DES 
PROBLÈMES ET DES 
PRÉOCCUPATIONS)

CONSULTATION DES 
PARTIES INTÉRESSÉES, 

Y COMPRIS SÉANCE 
PORTES OUVERTES 

(PRÉSENTATION 
DES OPTIONS 

PRÉLIMINAIRES)

CONCEPTION 
ET OPTIONS 

PRÉLIMINAIRES

1ER CYCLE 2E CYCLE

PÉRIODE DE 
CONSTRUCTION

CALENDRIER DU PROJET

ÉVALUATION ET 
CHOIX DU PLAN 

PRIVILÉGIÉ

CONCEPTION 
DÉTAILLÉE ET ACHAT 

DE TERRAINS
ÉTUDE ANALYTIQUE 

DE LA VALEUR

COMMUNICATION 
AVEC LES PARTIES 
INTÉRESSÉES, Y 

COMPRIS SÉANCE 
PORTES OUVERTES 
(PRÉSENTATION DU 
PLAN PRIVILÉGIÉ)

3E CYCLE

NOUS SOMMES 
RENDUS ICI
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LÉGENDE

Parties intéressées 
de la zone 
immédiate du projet

Parties intéressées 
de la zone plus 
étendue du projet

RU
E 18TH

 N
O

RD

Rivière Assiniboine

10• L’équipe du projet a rencontré de 
nombreux groupes et personnes 
susceptibles d’être intéressés par ce 
projet, y compris les suivants :

• Some of these groups include:
 – Services de la Ville de Brandon
 – Chemin de fer Canadien Pacifique
 – Sociétés de services publics
 – Propriétaires de commerces et de 
biens-fonds adjacents

 – Résidents des alentours
 – Services d’urgence
 – Représentants des transports en 
commun et des transports actifs

 – Organisations et groupes d’intérêts
 – Usagers du pont
 – Autres parties intéressées recensées 
au cours du projet

ZO
N

E D
U

 PRO
JET

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

PARTICIPATION DU PUBLIC ET  
DES PARTIES INTÉRESSÉES

1A

1A
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QU’AVONS-NOUS APPRIS?

SUJET PRÉOCCUPATION RÉPONSE

Fermeture du 
pont

De nombreuses parties s’inquiètent des 
répercussions potentielles d’une fermeture 
complète du pont sur la circulation et la sécurité.

Infrastructure Manitoba s’est engagée à garder 
une voie ouverte dans chaque direction pendant la 
construction.

Échéancier Certains craignent un chevauchement potentiel du 
projet avec celui de la rue 1st (ce qui limiterait la 
connectivité nord-sud à Brandon).

Les travaux de construction du pont de la rue 1st 
seront achevés avant la construction du viaduc Daly.

Sécurité Les services d’urgence s’inquiètent de la sécurité, 
en particulier pour ce qui est des lignes de visibilité 
médiocres et des pentes sur le pont.

Le projet inclut des améliorations des intersections, 
certaines améliorations des pentes et un projet de 
séparation du transport actif au moyen d’un pont 
distinct.

Certains s’inquiètent des délais d’intervention des 
services d’urgence (du fait que le bâtiment principal 
des services d’urgence se trouve au nord du pont)

Il serait possible de travailler avec la Ville de 
Brandon afin de faire déplacer certains véhicules 
et membres du personnel d’urgence dans la partie 
sud pendant les travaux.

Accès Les participants ont mentionné que l’accès doit être 
maintenu pour les autobus scolaires – la jonction 
entre les avenues McDonald et Stickney, qui se 
trouve sous le pont actuel, joue un rôle important 
dans les trajets des autobus scolaires.

La jonction entre les avenues McDonald et Stickney 
sera maintenue.

Certains ont mentionné le rôle important que 
remplit la boucle de l’avenue Pacific en permettant 
un accès multidirectionnel des véhicules dans le 
secteur

La boucle de l’avenue Pacific sera maintenue.

Certains commerçants craignent de perdre l’accès à 
certains emplacements.

L’accès à tous les emplacements sera maintenu 
d’une façon ou d’une autre.
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QU’AVONS-NOUS APPRIS?

SUJET PRÉOCCUPATION RÉPONSE

Répercussions 
des travaux

Les résidents et commerçants s’inquiètent des 
répercussions que pourraient avoir les travaux 
(bruit, vibrations, etc.) sur les habitations du secteur.

L’option privilégiée est celle qui permettra le mieux 
de réduire la durée des travaux.

Les résidents et les commerçants s’inquiètent de la 
fluidité de la circulation pendant les travaux (p. ex., 
congestion accrue, problèmes d’accès, difficulté 
d’effectuer un virage à gauche dans des rues plus 
achalandées).

Un plan de gestion de la circulation et un plan de 
communication seront établis pour la période de 
construction et présentés au public et aux parties 
intéressées.

Transport actif et 
accessibilité

Certains ont fait observer que l’équipe de projet 
devrait tenir compte tant des cyclistes travailleurs 
que des cyclistes randonneurs dans la planification 
du transport actif.

Une installation réservée au transport actif est 
prévue dans le cadre du projet.

Il a également été mentionné que l’équipe 
de projet devrait tenir compte des normes 
d’accessibilité en vigueur.

Les installations seront construites conformément 
aux normes d’accessibilité en vigueur.

Logistique Selon de nombreux participants, l’équipe de projet 
devrait coordonner les travaux prévus dans le 
cadre du projet avec ceux d’autres grands projets 
d’infrastructures et de sociétés de services publics 
pour faire en sorte que les travaux d’améliorations 
réalisés dans le secteur aient lieu en même temps.

L’équipe du projet a communiqué avec les 
principales sociétés de services publics (Hydro 
Manitoba, Manitoba Telecom Services, etc.) pour 
coordonner les projets de construction et ainsi 
réaliser des gains d’efficacité. Les travaux de 
prolongement de l’avenue Pacific sont coordonnés 
avec ce projet.

Achat de biens 
fonds

Les résidents et commerçants qui ont une adresse 
à proximité du chantier ont fait part de leurs 
préoccupations au sujet de l’achat de biens-fonds. 
Ils souhaitent, en particulier, que les préavis fournis 
leur soient transmis aussi longtemps à l’avance que 
possible s’ils doivent être appelés à déménager.

L’équipe du projet continuera à communiquer avec 
les propriétaires touchés.
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• La présente diapositive met en évidence les installations, les habitations et les commerces qui sont 
directement adjacents à la zone du projet.

LÉGENDE

Zone du projet de 
construction

AVENUE HILTON
BOULEVARD PARKER

19
TH STREET N

O
RTH

18
TH STREET N

O
RTH

AVENUE MAPLE

AVENUE PACIFIC

AVENUE ROSSER

Champ Andrews

Centre-ville

FRED BROWN  WAY

Services d’urgence

North American Lumber

Kullberg’s

AVENUE STICKNEY

Chemin de fer et gare de triage Canadien Pacifique

10
Trails West Inn

Lee’s Buffet

Zone commerciale

Zone résidentielle

Kansteel Manufacturing Inc.

Zone résidentielle

Advance Auto Body & Glass

Centre commercial linéaire

Centre commercial linéaire

Centre d’achats Cornerstone

AVENUE MCDONALD

Zone commerciale

Centre commercial Pacific

CARTE DE LA ZONE DU PROJET
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RÉPERCUSSIONS
Immeubles commerciaux ou bâtiments à acheter

Habitation privée à acheter

Modifications de voies d’accès privées pour véhicules

OPTION 1 – Tracé rectiligne 
du viaduc, déplacé vers l’ouest
• Dans cette option, le tracé 

des nouveaux ouvrages 
suivrait à peu près le tracé 
actuel, mais serait déplacé 
légèrement vers l’ouest.

RU
E 19

TH N
O

RD

FRED BROWN WAY AVENUE MAPLE

RU
E 18

TH N
O

RD

10

AVENUE STICKNEY

Centre commercial Pacific

Kullberg’s

AVENUE MCDONALD

Une unité de centre commercial linéaire

Advance Auto Body & Glass

PROLONGEMENT DE L’AVENUE PACIFIC

• Quatre options ont été envisagées et évaluées.
• La matrice d’évaluation complète figure sur la diapositive suivante.
• L’option 3 a été choisie comme option privilégiée.

OPTION 2 – Tracé rectiligne 
du viaduc, déplacé vers l’est
• Dans cette option, le tracé 

des nouveaux ouvrages 
suivrait à peu près le tracé 
actuel, mais serait déplacé 
légèrement vers l’est. 

• Cette option aurait touché 
un nombre moindre 
d’habitations et de 
commerces que l’option 1.

FRED BROWN WAY

RU
E 18

TH N
O

RD

10

Kullberg’s

OPTION PRIVILÉGIÉE 
OPTION 3 – Tracé courbé du 
viaduc, déplacé vers l’est
• Cette option déplace le tracé 

plus loin vers l’est.
• Cette option a le moins de 

répercussions sur les services 
privés et municipaux et 
touche moins d’habitations 
et de commerces que les 
options 1 et 2.

• Les travaux peuvent se faire 
plus rapidement, car les deux 
ouvrages sont construits en 
même temps.
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FRED BROWN WAY AVENUE MAPLE
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O
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10

AVENUE STICKNEY

Kullberg’s

AVENUE MCDONALD

Une unité de centre commercial linéaire

PROLONGEMENT DE L’AVENUE PACIFIC

OPTION 4 – Tracé courbé du 
viaduc, déplacé vers l’ouest
• Cette option déplace le tracé 

plus loin vers l’ouest.
• Cette option aurait eu des 

répercussions considérables 
sur les services privés 
et municipaux et aurait 
touché un grand nombre 
d’habitations et de 
commerces.

• Les travaux auraient pu se 
faire plus rapidement, car les 
deux ouvrages auraient été 
construits en même temps.
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FRED BROWN WAY AVENUE MAPLE
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10

AVENUE STICKNEY

Kullberg’s

AVENUE MCDONALD

Advance Auto Body & Glass

PROLONGEMENT DE L’AVENUE PACIFIC

ÉVALUATION DES OPTIONS

Centre commercial Pacific Une unité de centre commercial linéaire Centre commercial Pacific

RU
E 19

TH N
O

RD

AVENUE MAPLE

AVENUE STICKNEY
AVENUE MCDONALD

PROLONGEMENT DE L’AVENUE PACIFIC

Une unité de centre commercial linéaire Centre commercial Pacific
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• La matrice d’évaluation ci-dessous montre pourquoi l’option 3 a été 
choisie comme option privilégiée.

• Les notes fournies dans chaque cellule de la matrice vous expliquent ce 
qui différencie chaque option.

• Lorsque les options sont considérées comme étant égales, aucune note 
n’est fournie.

• Selon les estimations préliminaires, l’écart entre les coûts des différentes 
options était inférieur à 10 %.

OPTION EVALUATION

ÉVALUATION DES OPTIONS POUR 
LE PROJET DU VIADUC DALY 
D’INFRASTRUCTURE MANITOBA

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4
Notes et paramètres Tracé parallèle,  

déplacé vers l’ouest
Tracé parallèle,  

déplacé vers l’est
Tracé courbé,  

déplacé vers l’est
Tracé courbé,  

déplacé vers l’ouest

SO
CI

O
ÉC

O
N

O
M

IE

Achat d’immeubles commerciaux Y compris la modification ou l’achat d’immeubles, de terrains de 
stationnement ou de voies d’accès.

Requiert le plus grand nombre de 
terrains commerciaux.

Requiert le moins grand nombre de 
terrains commerciaux.

Requiert le plus grand nombre de 
terrains commerciaux.

Achat de biens-fonds résidentiels Y compris les habitations touchées ou achetées. Requiert le plus grand nombre de 
terrains résidentiels. Requiert moins de terrains résidentiels. Requiert le moins grand nombre de 

terrains résidentiels.
Requiert le plus grand nombre de 

terrains résidentiels.

Avantages pour le voisinage Évaluation générale des perturbations dans le voisinage. Le pont est plus proche. Le pont est plus éloigné. Le pont est plus proche.

Niveaux de bruit (après la construction) Augmentation ou réduction des niveaux de bruit à l’emplacement 
de certains récepteurs.

Augmentation de 8 dBA dans les 
environs de l’avenue McDonald.

Réduction de 10 dBA dans les environs 
de l’avenue McDonald.

Niveaux non mesurés, mais probablement 
plus élevés que pour l’option 1 (en raison 

de la proximité des habitations).

Perturbations causées par les travaux Durée des travaux de construction. Déplacement d’ouvrages de services 
publics, construction d’un seul pont.

Déplacement d’ouvrages de services 
publics, construction d’un seul pont.

Moins d’ouvrages de services publics, 
construction de deux ponts.

Déplacement d’ouvrages de services 
publics, construction de deux ponts.

Aspect esthétique Géométrie du pont et de la chaussée du point de vue de l’usager. Géométrie curviligne plus agréable. Géométrie curviligne plus agréable.

Décontamination Contaminants potentiels ou connus à proximité du chantier. Décontamination à l’avance, ancienne 
station-service sur la rue 18th, maisons.

Décontamination à l’avance, ancienne 
station-service sur la rue 18th, maisons.

Environnement naturel Évaluation générale des répercussions écologiques potentielles, 
notamment sur l’environnement aquatique. Durée des travaux la plus courte (bruit).

Opérations du Chemin de fer Canadien Pacifique Risque de ralentissement des opérations du Chemin de fer 
Canadien Pacifique (considérations économiques).

Risque plus élevé de ralentissement, 
construction d’un seul pont.

Risque plus élevé de ralentissement, 
construction d’un seul pont.

Financement fédéral Durée globale du projet (préoccupations de nature économique – 
échéance de 2023)

IN
G

ÉN
IE

RI
E

Sécurité Respect des normes de l’Association des transports du Canada.

Fonctionnalité Liée à la circulation.

Caractéristiques géo-techniques Degré de tassement de la chaussée, d’après les mesures 
d’atténuation prises reposant sur l’utilisation de béton cellulaire.

Services publics municipaux Ampleur des travaux de déplacement de conduites d’eau 
principales, d’égouts sanitaires et de drains.

Ouvrages de services publics appartenant à des sociétés 
d’État ou à des propriétaires privés

Déplacement de conduites de gaz naturel (Manitoba Hydro) et de 
câbles à fibre optique (Bell MTS, Telus et Westman Cable Group).

Travaux de déplacement les plus 
importants.

Travaux de déplacement les moins 
importants.

Gains d’efficacité pour la construction du pont Gains d’efficacité (coûts et temps) découlant de 
l’ordonnancement des travaux.

La construction de deux ponts est plus 
rapide.

La construction de deux ponts est plus 
rapide.

Complexité des travaux Degré de technicité de la construction de la route et du pont et 
des ouvrages de services publics.

Construction d’un seul pont, plus 
d’ouvrages de services publics.

Construction de deux ponts, moins 
d’ouvrages de services publics.

Déplacement de dispositifs de signalisation du Chemin de 
fer Canadien Pacifique

Répercussions sur l’infrastructure de signalisation du Chemin de 
fer Canadien Pacifique. Répercussions Aucune répercussion Aucune répercussion Répercussions

Accessibilité et transport actif Possibilités de créer des sentiers Bonnes Bonnes Bonnes

RÉ
SU

M
É

Socioéconomie 4e rang 2e rang 1er rang 3e rang

Ingénierie 4e rang 2e rang 1er rang 3e rang

Estimations préliminaires des coûts 69 M$ 69 M$ 68 M$ Option éliminée avant l’exercice 
d’estimation des coûts.

RÉ
TR

O
A

CT
IO

N Commerçants

Résidents

Ville de Brandon

PRIVILÉGIÉE
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ANALYSE DE LA VALEUR

• Une analyse de la valeur a été entreprise dans le cadre de ce projet afin d’améliorer son rapport 
qualité-prix.

• Un consultant en analyse de la valeur a entrepris cet exercice en collaboration avec Infrastructure 
Manitoba et son équipe de consultants; il a recommandé des modifications aux critères de 
conception d’origine pour améliorer le rapport qualité-prix du projet.

• Infrastructure Manitoba a adopté ces recommandations et les a incluses dans l’option 3 proposée 
(panneau 12).

• Le consultant en conception a revu les plans en fonction des recommandations suivantes :
 – Préparer un plan en vue de la construction d’un pont distinct réservé au transport actif 
au lieu d’inclure des installations de transport actif sur le pont même. Un pont distinct 
réservé au transport actif sera plus sécuritaire et pourra comporter une pente moins 
raide que celle du pont utilisé par les véhicules automobiles.

 – Laisser telle quelle la bretelle de la boucle de l’avenue Pacific au lieu d’atténuer sa 
courbe pour la faire passer sous le viaduc en direction ouest. Grâce à ce changement, 
il ne serait plus nécessaire d’acheter les biens-fonds de deux commerces de l’avenue 
Pacific.

 – Modifier la partie du viaduc qui est située au nord des lignes du Chemin de fer 
Canadien Pacifique afin d’utiliser des remblais au lieu de construire une structure, ce 
qui permettra de réduire les coûts.

 – Conserver la pente actuelle de la chaussée afin de perturber un moins grand nombre 
de commerces ou de devoir acheter un plus grand nombre de terrains au nord de 
l’avenue Maple.

 – Conserver les bretelles est et ouest qui relient la rue 18th à l’avenue Pacific afin de 
réduire le nombre de terrains et de commerces à acheter.

• Ces recommandations permettent de réduire le coût du projet à environ 60-65 millions de dollars.
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PLAN PROPOSÉ
OPTION 3 MODIFIÉE : TRACÉ COURBÉ DU VIADUC, DÉPLACÉ VERS L’EST
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

13.

14.

10.

12.

15.

16.

Des améliorations de la 
chaussée sont proposées ici.

Un sentier est prévu du côté 
est de la rue 18th.

La pente de la route n’ayant 
pas changé, aucun mur 
de soutènement ne serait 
nécessaire, et le nombre de 
biens-fonds à acheter serait 
minime. 

Les véhicules et les piétons 
pourront continuer de 
circuler sur les avenues 
McDonald et Stickney.

Ce bien-fonds serait acheté.

L’aménagement d’un 
nouveau pont piétonnier 
et cyclable distinct est 
proposé.

Ce bien-fonds serait acheté.

L’intersection de l’avenue 
Pacific et du viaduc Daly ne 
serait pas modifiée.

Des modifications au bien-
fonds et aux voies d’accès 
sont proposées ici.

Deux biens-fonds seraient 
achetés dans leur entièreté 
et réaménagés.

Des améliorations aux 
trottoirs sont proposées ici.

L’érection de remblais est 
proposée sur tous les côtés 
du pont.

Une voie d’accès et un 
petit mur de soutènement 
pourraient être proposés ici.

La chaussée est déplacée 
vers l’est, ce qui rend 
possible l’utilisation de 
l’ancien pont pendant les 
travaux.

Des modifications au 
terrain de stationnement 
et aux voies d’accès sont 
proposées ici.

De petites parties de 
ces biens-fonds seraient 
achetées.
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Voici les prochaines étapes :

1. Continuer de rencontrer les parties intéressées ou de communiquer avec elles par écrit.
2. Entreprendre l’achat des biens-fonds nécessaires.
3. Entreprendre la conception détaillée et obtenir les approbations environnementales nécessaires.
4. Lancer les travaux de construction (date prévue : printemps 2021).

PROCHAINES ÉTAPES


