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Cinq projets de transport en commun au Manitoba reçoivent un financement 

gouvernemental  

Le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC) contribue à améliorer les temps de 

déplacement, à diminuer la pollution atmosphérique, à bâtir des collectivités plus fortes et à faire 

croître l’économie canadienne. Il soutient des projets qui permettront de remettre en état les 

systèmes de transport en commun, de planifier de futures expansions et améliorations, d’assurer 

une meilleure gestion des biens, ainsi que d'optimiser et de moderniser les systèmes. 

Les cinq projets annoncés aujourd’hui s’ajoutent aux 47 projets approuvés antérieurement dans le 

cadre du FITC.  

 

 

Lieu Nom du projet 
Financement 

fédéral 

Financement 

provincial  

Financement 

municipal 

Winnipeg 

Plan directeur de transport 

en commun rapide et étude 

de priorisation  

1 500 000 $ S/O 1 500 000 $  

Winnipeg 

Passerelles pour piétons et 

cyclistes : chemin Chief 

Peguis  

3 350 000 $ S/O 3 350 000 $ 

Winnipeg 

Voies cyclables protégées : 

avenue McDermot (Phase 

1) 

725 000 $ S/O 725 000 $ 

Winnipeg 

Voies cyclables protégées : 

avenue McDermot/avenue 

Bannatyne (Phase 2) 

1 750 000 $ S/O 1 750 000 $ 

Winnipeg 

Voies cyclables protégées: 

raccordement du boulevard 

Chevrier et du sentier 

Waverley  

3 500 000 $ S/O 3 500 000 $ 
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Onze projets liés à l’eau et aux eaux usées au Manitoba reçoivent un financement 

gouvernemental  

 

Le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) appuie des projets qui 

permettent à la population de toute la province d’avoir accès à des sources d’eau propre fiables.  

 

Les 11 projets annoncés aujourd’hui s’ajoutent aux 47 projets annoncés antérieurement dans le 

cadre du FEPTEU.  

 

Lieu Nom du projet 
Financement 

fédéral 

Financement 

provincial  

Financement 

municipal 

Brandon 
Bâtiment de traitement 

chimique 
2 230 870 $ S/O 2 230 870 $ 

La Broquerie 
Système de traitement 

tertiaire 
2 000 000 $ S/O 2 000 000 $ 

Grandview 

Remplacement des 

canalisations principales 

d’eau et d’égout 

1 000 000 $ S/O 1 000 000 $ 

Lac du 

Bonnet 

Remplacement des 

canalisations principales 

d’eau 

750 000 $ S/O 750 000 $ 

Portage la 

Prairie 

Améliorations de 

l’installation de contrôle de 

la pollution par les déchets 

— Phase 1 — réacteur 

anaérobie à faible débit 

5 886 054 $ 22 863 946 $ S/O 

Riverdale Remplacement d'un bassin 3 000 000 $ S/O 3 000 000 $ 

Springfield 

Prolongement de la 

canalisation principale 

d’Oakbank 

1 526 250 $ S/O 1 526 250 $ 

Steinbach 

Projet de système 

supplémentaire 

d’approvisionnement en 

eau  

5 000 000 $ 625 000 $ 4 375 000 $ 

Westlake-

Gladstone 

Extension du réseau rural 

d'alimentation en eau 

potable de Yellowhead : 

Phase II 

1 250 000 $ S/O 1 250 000 $ 

Winnipeg 
Système de délestage des 

égouts de Transcona 
2 750 000 $ 1 375 000 $ 1 375 000 $ 

Winnipeg 

"Modernisation de la 

conduite d’eau principale 

de Saint-Boniface Nord " 

2 450 000 $ 1 225 000 $ 1 225 000 $ 

 

   



  

 


