
 

 

Renseignements généraux 

 
Renseignements sur les projets d’infrastructure réalisés dans le cadre de Manitoba 150 

 

Région de l’Est 

 Réfection du béton sur le boulevard Memorial, à Winnipeg, depuis Broadway jusqu’à 

l’avenue York. 

 Réfection du béton sur la route provinciale à grande circulation (RPGC) 9 dans Selkirk, 

depuis l’avenue Heap jusqu’à l’avenue Strathnaver. 

 Réfection de la route de gravier sur la route provinciale secondaire (RPS) 403, depuis la 

RPS 216 jusqu’à 3,2 km à l’est de la RPS 216. 

 

Région du Centre-Sud 

 Réfection du revêtement de la RPS 326 sur 19,7 km, depuis la voie d’accès provinciale 603 

jusqu’à la RPS 329 et jusqu’à 2,4 km à l’est de la RPS 233 pour satisfaire aux exigences en 

matière de charge de l’Association des routes et transports du Canada (ARTC). 

 Réfection du revêtement de la RPGC 1A sur 2,6 km à Portage la Prairie, depuis 1,6 km à 

l’est de la jonction ouest de la Transcanadienne jusqu’à la fin des chaussées séparées. 

 Réfection du revêtement des accotements aux intersections de la RPGC 32, depuis la 

RPS 521 jusqu’à la branche nord de la jonction avec la RPS 201. 

 

Région du Sud-Ouest 

 Amélioration de l’intersection de la RPGC 10 à Brandon, à la jonction de la voie d’accès à 

l’aérodrome. 

 Réfection du revêtement de la voie d’accès à l’aérodrome de Brandon. 

 Amélioration de l’intersection de la RPGC 16, à la jonction de la RPS 478 près de Binscarth. 

 

Région du Centre-Ouest 

 Réfection du revêtement de la RPGC 5 sur 15,2 km, entre les RPS 274 et 366, depuis 

Gilbert Plains jusqu’à Grandview, afin de préserver la chaussée et d’améliorer sa surface. 

 Réfection du revêtement de la RPGC 20 sur 36,7 km, depuis la RPS 272 jusqu’à la RPGC 10, 

afin de préserver la chaussée et d’améliorer sa surface. 

 Réfection du revêtement des accotements aux intersections de la RPGC 32, depuis la 

RPS 521 jusqu’à la branche nord de la jonction avec la RPS 201. 

 



 

 

Région du Nord 

 Réfection de la route de gravier de la RPS 596 sur 8,4 km, depuis la RPGC 39 jusqu’au 

chemin de fer de la Hudson Bay Railway. 

Projets du ministère du Développement durable 

 Amélioration du revêtement de la chaussée Falcon Lake South Shore, dans le parc provincial 

du Whiteshell. 

 Amélioration du revêtement de la chaussée du lotissement Big Whiteshell, dans le parc 

provincial du Whiteshell. 

 Amélioration du revêtement de la chaussée du terrain de camping Adam Lake, dans le parc 

provincial de Turtle Mountain. 

 Amélioration de la route de gravier sur le chemin Twin Lake jusqu’à la zone de gestion de la 

faune de Churchill. 


