Document d’information
Les gouvernements fédéral et provincial concluent une entente dans le cadre des
nouveaux programmes fédéraux pour le financement des infrastructures
Les gouvernements fédéral et provincial ont approuvé à ce jour 51 projets d’infrastructures communautaires aux
termes de deux nouveaux programmes fédéraux d’infrastructure établis dans le cadre de la Phase 1 du plan
décennal, Investir dans le Canada. Le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées et le Fonds pour
l’infrastructure de transport en commun répondront à des grandes priorités en matière d’infrastructure, et ils sont
axés sur la réparation et la modernisation d’installations et d’actifs existants.
Dans les mois qui viennent, la province priorisera d’autres projets en vue d’un financement dans le cadre de ces
deux fonds.
Fonds pour l’eau propre et le traitement des eaux usées
Le gouvernement fédéral alloue 39 717 426 $ et le gouvernement provincial verse 19 858 713 $ afin de soutenir
47 projets, qui aideront à remettre en état et à améliorer les réseaux communautaires d’approvisionnement en
eau et de traitement des eaux usées dans toute la province. Si l’on ajoute les contributions municipales, c’est
79 434 852 $ qui seront investis dans la prestation de services fiables d’approvisionnement en eau potable et de
traitement des eaux usées aux familles du Nouveau-Brunswick.

Lieu

Atholville

Bathurst

Bathurst

Blacks
Harbour
Blackville
Bouctouche
Cap-Pelé

Caraquet
Dalhousie

Nom du projet
Remplacement des
canalisations et du système
de séparation – chemins
Ferguson et Parkside
Avenue Brideau –
renouvellement des réseaux
d’approvisionnement en eau,
d’égout sanitaire et d’égout
pluvial
Remplacement du réservoir
West Booster et nouvelle
station de réduction de
pression
Nouveau développement approvisionnement en eau et
égout
Rue Main – renouvellement
de l’égout pluvial
Construction d’une usine de
traitement de l’eau potable
Prolongement du réseau
d’égout sanitaire, chemin
Thibodeau
Modernisation du réservoir
d’eau potable de la rue
St-Simon et installation d’un
déversoir
Amélioration du

Financement
fédéral

Financement
provincial

Date de début
anticipée
er

452 497 $

226 248 $

1 septembre 2016

1 306 906 $

653 453 $

1 juin 2017

1 031 693 $

515 847 $

1 juin 2017

135 191 $

67 595 $

3 janvier 2017

137 501 $

68 750 $

1 septembre 2016

1 093 434 $

546 717$

1 mai 2017

1 366 625 $

683 313 $

1 mai 2017

391 071 $

195 535 $

1 juin 2017

1 168 597 $

584 299 $

1 septembre 2016

er

er

er

er

er

er

er

Dieppe

Dieppe

Edmundston

Fredericton

Fredericton

Fredericton
Grand Bay –
Westfield
Lamèque

McAdam

McAdam

Minto

Miramichi

Miramichi
Moncton

Moncton
Neguac

prétraitement et posttraitement au bassin
d’épuration
Phase 2 du parc industriel –
expansion des services –
avenue Aviation
Séparation et modernisation
des égouts le long de
l’avenue Acadie, de l’avenue
Virginia et de la rue
Ste-Croix
Amélioration des
infrastructures à
Edmundston-Est
Amélioration de la capacité à
l’usine de traitement des
eaux usées de la rue Barker
– clarificateur secondaire
Désaffection du bassin
d’épuration de Lincoln et
modernisation du réseau
d’égout sanitaire
Renouvellement des
principaux réseaux
d’approvisionnement en eau
et d’égout – projets multiples
Modernisation du réseau de
traitement des eaux usées
Remise en état d’un
réservoir d’eau potable
Remise en état d’une
conduite maîtresse du
réseau d’égout sanitaire de
la rue Maple à la rue Elm
Amélioration des
infrastructures du réseau de
contrôle de l’eau du village
de McAdam
Rue Hill et promenade
Northside – remplacement et
modernisation du réseau
d’égout sanitaire
Modernisation du réseau de
distribution de l’eau de
l’ancienne BFC Chatham
Remise en état de l’usine de
traitement des eaux usées
de Newcastle
Bassin en eau naturalisé de
Grand Allée
Rues Queen et Lewis –
renouvellement de la
séparation et de la conduite
maîtresse des égouts
Prolongement de l’égout

1 215 272 $

607 636 $

19 septembre 2016

257 064 $

128 532 $

1 mai 2017

1 037 120 $

518 560 $

1 septembre 2016

1 924 295 $

962 147 $

1 septembre 2016

1 632 433 $

816 217 $

1 septembre 2016

4 210 527 $

2 105 264 $

1 septembre 2016

245 868 $

122 934 $

1 janvier 2017

620 499 $

310 249 $

19 septembre 2016

231 220 $

115 610 $

1 mai 2017

34 063 $

17 031 $

1 septembre 2016

391 749 $

195 874 $

1 septembre 2016

1 444 354 $

722 177 $

1 septembre 2016

896 856 $

448 428 $

1 octobre 2016

662 417 $

331 208 $

1 juin 2017

1 384 192 $

692 096 $

15 mai 2017

1 165 913 $

582 956 $

21 mai 2017

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

Norton

Oromocto

Petit-Rocher

Port Elgin

Quispamsis

Riverview

Sackville

Saint Andrews

Saint John

Saint John

Saint John
Sainte-AnnedeMadawaska
Saint-

sanitaire à six rues
Modernisation de deux
stations de relèvement des
eaux d’égout sanitaires –
route 124 et promenade
Perkins
Remplacement de la
conduite de refoulement et
de la conduite maîtresse des
égouts
Mise au point d’une solution
pour améliorer la qualité de
l’eau
Remise en état du réseau
d’approvisionnement en eau
– réservoir et station de
pompage
Étude sur le contrôle des
débordements et
l’optimisation du réseau à la
station de pompage des
eaux usées de Gondola
Point
Renouvellement de la
conduite maîtresse et de
l’égout pluvial sur différentes
rues
Rue Lorne – modernisation
des infrastructures
d’approvisionnement en eau,
de l’égout sanitaire et de
l’égout pluvial, avec l’ajout
d’un système d’atténuation
des eaux pluviales
Séparation du réseau
d’égout unitaire et
modernisation
Nouvelles conduites et
station de pompage d’eaux
d’égout – fin de la conduite
de la ville au niveau du
chemin Fort Dufferin
Rue McLellan et chemin
Pokiok – renouvellement du
système de séparation des
égouts, de la conduite
maîtresse et de l’égout
sanitaire, et nouvelle station
de pompage
Postes de distribution d’eau
en vrac
Revêtement, séparation et
enveloppement des
canalisations
Réparation des réseaux

er

12 097 $

6 049 $

1 août 2016

1 037 472 $

518 736 $

1 avril 2017

208 571 $

104 286 $

1 septembre 2016

440 945 $

220 473 $

1 septembre 2016

114 714 $

57 357 $

1 août 2016

1 132 645 $

566 323 $

22 mai 2017

2 680 523 $

1 340 262 $

89 790 $

44 895 $

3 janvier 2017

136 025 $

68 012 $

1 avril 2017

863 756 $

431 878 $

1 avril 2017

90 683 $

45 342 $

1 avril 2017

370 741 $

185 371 $

1 octobre 2016

237 090 $

118 545 $

30 août 2016

er

er

er

er

er

1 octobre 2016

er

er

er

er

François-deMadawaska

Saint-Léonard

Saint-Louisde-Kent

Salisbury
Shippagan

St. Stephen

Stanley

Sussex

Tracadie
Tracadie

d’égout pluvial et d’égout
sanitaire, rues Lebel et
Commercial
Séparation des eaux usées
et des eaux pluviales et
remise en état, et bassin de
retenue
Remise en état du réseau
d’approvisionnement en eau
– réservoir et stations de
pompage
Remplacement des
ponceaux sur le chemin
MacWilliam
Séparation des égouts
Parc Elm, promenade
Pinewood et rue Maple –
Renouvellement de la
séparation des égouts et des
infrastructures
Remise en état du bassin
d’épuration
Modernisation du système
d’aération du bassin
d’épuration des eaux usées
de la ville de Sussex
Infrastructures de la rue
Principale – concept
préliminaire
Seconde canalisation de
refoulement, de l’usine Rive

er

779 534 $

389 767 $

1 juin 2017

1 699 254 $

849 627 $

1 septembre 2016

1 082 138 $

541 069 $

5 juin 2017

631 925 $

315 962 $

1 septembre 2016

1 277 758 $

638 879 $

1 novembre 2016

938 570 $

469 285 $

1 septembre 2016

934 420 $

467 210 $

1 septembre 2016

88 643 $

44 321 $

19 septembre 2016

432 785 $

216 393 $

19 septembre 2016

er

er

er

er

er

Fonds pour l’infrastructure de transport en commun
Le gouvernement fédéral alloue 8 652 604 $ et les municipalités versent 8 708 312 $ afin de soutenir les projets
de transport en commun suivants.
Lieu

Nom du projet

Moncton

Remplacement de 8
autobus de transport en
commun et logiciel de
repérage automatique des
véhicules du parc
Modernisation des
infrastructures du transport
en commun
Remplacement de 8
autobus accessibles
Revitalisation du parc

Saint John

Fredericton
Miramichi

Financement
fédéral

Financement
municipal

Date de début
anticipée

er

2 399 267 $

2 399 267 $

1 avril 2017

3 618 130 $

3 618 130 $

1 avril 2017

2 483 061 $

2 483 061 $

1 avril 2017

152 146 $

207 854 $

1 avril 2017

er

er
er

