
 

 
Document d’information 
 

Le Canada et le Manitoba investissent 76,6 millions de dollars dans 17 projets pour améliorer les 

infrastructures de transport municipales  
 

Un financement fédéral-provincial accordé grâce au programme d’infrastructure Investir dans le Canada 

contribuera à la réalisation de 17 projets d’infrastructures de transport municipales au Manitoba. Ces 

projets permettront de créer des emplois, d’améliorer la sécurité routière et de mettre en place des 

infrastructures durables à long terme, en plus de bâtir des collectivités fortes et bien reliées. 
 

Le gouvernement du Canada investit plus de 48,9 millions de dollars dans ces projets grâce au volet 

Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d’infrastructure Investir dans le 

Canada. Le gouvernement du Manitoba investit plus de 27,7 millions de dollars. Les bénéficiaires des 

projets, y compris municipalités et Premières Nations, contribuent en tout plus de 15,4 millions de 

dollars pour ces projets, ce qui représente un investissement total combiné de plus de 92 millions de 

dollars. 

 

Renseignements sur les projets 

Lieu Nom du projet Détails du projet 
Financement 

fédéral 

Financement 

provincial 

Financement 

par les 

bénéficiaires 

Brandon 

Resurfaçage du 

stationnement du 

Keystone Centre 

Effectuer des travaux 

d’excavation, refaire le 

revêtement du 

stationnement du 

Keystone Centre et 

effectuer le marquage 

connexe 

180 536 $ – $270,804 

Clanwilliam-

Erickson 

Remise en état de 

la piste, de la voie 

de circulation et de 

l’aire de trafic de 

l’aéroport 

d’Erickson 

Enlever et remplacer 

l’asphalte qui se trouve 

sur la piste, la voie de 

circulation et l’aire de 

trafic et effectuer 

d’autres réparations sur 

les fondations 

850 539 $ 472 474 $ 94 552 $ 

Emerson-

Franklin; 

Stuartburn 

Pont 

intermunicipal du 

Prawda School 

Road  

Remplacer le pont 

intermunicipal du 

Prawda School Road 
468 540 $* 260 274 $ 52 086 $ 

Gilbert Plains 

Barrages de 

retenue de Gilbert 

Plains 

Ériger quatre barrages de 

retenue dans les 

4,8 kilomètres au nord 

du parc national du 

Mont-Riding  

145 500 $* 80 825 $ 16 175 $ 

Grahamdale 

Courbe de vitesse 

du Little 

John's Road 

Reconfigurer le virage 

serré du Little 

John’s Road et Peonan 

Pt. Road afin de 

diminuer les risques pour 

les automobilistes 

56 925 $ 18 975 $ – 

Hamiota 

Remise en état du 

réseau de routes 

pour camions de 

Hamiota 

Renouveler environ 

108 kilomètres de routes 

et améliorer la capacité 

de charge et de volume 

2 467 121 $* 1 370 486 $ 274 262 $ 



 

au sein du réseau 

municipal de routes pour 

camions 

Koostatak 

Remplacement de 

la route 

communautaire de 

la Nation crie de 

Fisher River 

Remplacer environ 

4 kilomètres du Landfill 

East Road 2 571 728 $ – $857,243 

Melita 

Amélioration des 

routes locales de 

Melita 

Paver environ 

400 mètres de la 

Milennium Drive et 

appliquer un 

microscellant sur environ 

350 mètres de les rues 

Poplar et Dobbyn 

101 395 $ 67 590 $ 33 805 $ 

Nelson House 

Phase 2 du projet 

de pavage routier 

de la Nation crie de 

Nisichawayasihk 

Préparer et paver environ 

7 kilomètres de routes  
3 449 258 $ – $1,149,753 

Oakview 
Pavage des routes 

d’Oak River 

Paver six tronçons parmi 

les cinq routes 

municipales actuelles 

dans le lotissement 

urbain d’Oak River 

240 000 $ 133 320 $ 26 680 $ 

Portage la 

Prairie 

Amélioration de 

l’avenue 

Saskatchewan 

Ouest 

Améliorer environ 

1,5 kilomètre de l’avenue 

Saskatchewan Ouest, de 

la 8th Street West 

jusqu’à la rue Elm 

12 500 000 $* 8 332 500 $ 4 167 500 $ 

Rhineland 

Réfection des 

routes prioritaires 

utilisées pour le 

transport du grain 

Améliorer 

stratégiquement quatre 

tronçons de routes 

rurales hautement 

prioritaires, pour un total 

d’environ 50 kilomètres 

2 404 463 $ 1 602 815 $ 801 648 $ 

Russell-

Binscarth 

Resurfaçage de 

l’aéroport Russell-

Binscarth  

Refaire le revêtement de 

la piste et de l’aire de 

trafic de l’aéroport 

369 792 $ 205 419 $ 41 109 $ 

Springfield 

Phase I de la 

reconstruction du 

Springfield Road 

Reconstruire environ 

2 kilomètres du 

Springfield Road 

1 950 003 $ 1 299 872 $ 650 131 $ 

Springfield 
Déviation du drain 

de Donaldson 

Construire un nouveau 

tronçon de drain pour 

atténuer les problèmes 

liés aux inondations et 

les effets connexes dans 

le village d’Anola 

223 875 $* – $223,875 

Thompson 
Renouvellement de 

routes à Thompson   

Renouveler environ 

20 kilomètres de routes 
20 000 000 $ 13 332 000 $ 6 668 000 $ 

Virden 

Remplacement du 

pont de la 

7th Avenue North 

Remplacer le pont de la 

7th Avenue North 949 886 $* 527 662 $ 105 596 $ 

 

* Pour les projets nécessitant des consultations auprès de groupes autochtones, le financement fédéral 

est assujetti au respect des exigences en matière de consultation. 

 

 


