
Investir aujourd’hui pour un avenir puissant.

Pour plus de renseignements, composez le 1 877 343-1631,  
envoyez un courriel à l’adresse mmtp@hydro.mb.ca ou 
visitez www.hydro.mb.ca/mmtp.

Nous voulons vous entendre.
Manitoba Hydro propose de construire une ligne de transmission à 
courant alternatif de 500 kilovolts entre Winnipeg et le Minnesota 
pour vendre son surplus d’énergie et augmenter la fiabilité de 
l’alimentation au Manitoba pendant les périodes de sécheresse ou 
en cas d’urgence.  
 Nous vous invitons à participer à une des journées portes ouvertes 
pour recueillir des informations sur le projet. Vous pourrez 
communiquer vos connaissances locales lors de l’examen des tracés 
possibles et aider à l’établissement d’un point de passage frontalier 
pour le projet. 
 Les journées portes ouvertes se dérouleront de 16 h à 20 h.  
Des rafraîchissements seront servis.

La carte indique les options de points de passage frontaliers à l’étude 
et la zone où sont situées les options de tracés que nous présentons.

Headingley
12 novembre 2013
Centre communautaire  
de Headingley
5353, avenue Portage 

Winnipeg
13 novembre 2013 
Centre communautaire  
Winakwa
980, chemin Winakwa 

Sainte-Anne
14 novembre 2013
Salle de réception Rivière Seine
80A, chemin Arena 

Steinbach
19 novembre 2013
Centre communautaire  
Friedensfeld
32004, chemin 35E 

Vita
20 novembre 2013
Salle communautaire de Vita
209, rue Main Nord 

Piney
21 novembre 2013
Centre communautaire de Piney
Route 89 

Marchand
26 novembre 2013
Club communautaire de Marchand
Avenue Dobson 

Anola
27 novembre 2013
Anola Over 50 Club
Promenade Wieser 

Île-des-Chênes
28 novembre 2013
Centre TransCanada
1, rue Rivard

Projet de transmission Manitoba – Minnesota 
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