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LISTE DES PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 
 
ROUTES  
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES DE GRANDE COMMUNICATION (routes 1 à 99)  
 

DESCRIPTION LONGUEUR  
(km) 

Route 2, du secteur du passage inférieur du boulevard Harrisville au passage 
supérieur de la route 15 (R556) - en direction est 

4,2 

Route 2, de la frontière avec la Nouvelle-Écosse vers le pont no 1 de la rivière 
Aulac (A750) - en direction ouest 

5,0 

Route 2, du passage inférieur de la route 132 (S206) vers le secteur de 
l’échangeur du boulevard Harrisville - en direction ouest 

10,3 

Route 2, du secteur de l’échangeur de la route 940 vers le secteur du pont no 1 de 
la rivière Aulac (A750) - en direction est 

5,3 

Route 3, du secteur du chemin Cross au secteur de la limite du village de Harvey 3,1 
Route 3, du chemin Maxwell Crossing au secteur de l’échangeur de la route 1 et 
de la route 1 au carrefour giratoire  

3,4 

Route 3, du secteur du chemin Vail au ruisseau Upper Trout (U450) 5,7 
Route 4, du secteur du chemin Diffen à la limite du village de McAdam 7,3 
Route 7, du secteur du ruisseau Brizley au passage faunique 3,6 
Route 7, du secteur du ruisseau Mersereau au début du tronçon à trois voies 
(Finnegans Hill) 

1,5 

Route 7, du passage supérieur de la route 1 (R615) vers la fin du tronçon à quatre 
voies - en direction nord 

4,0 

Route 7, du début du tronçon à trois voies (Finnegan’s Hill) à la limite des comtés 
de Sunbury et Queens 

1,5 

Route 7, du passage faunique au secteur du ruisseau Mersereau  1,8 
Route 8, du pont de la rivière Renous (R175) à l’échangeur de la route 108 0,6 
Route 8, du secteur de l'échangeur de la route 108 au poste de pesée 8,5 
Route 10, du secteur de la limite des comtés de Sunbury et Queens au secteur de 
la route 116 

2,8 

Route 11, du chemin Blanchard à la limite de la ville de Caraquet 2,7 
Route 11, du chemin North Black River vers le secteur du chemin South Napan 7,7 
Route 11, du secteur du passage inférieur de la ligne de chemin de fer (E480) au 
secteur de l’échangeur de la route 275 (comprend les bretelles)  

4,4 

Route 11, du secteur de la route 355 vers le chemin Herberts 4,6 
Route 11, de la route 440 vers le secteur du chemin Burntland 2,5 
Route 15, de la rue Botsford au chemin Mountain et du boulevard St. George au 
carrefour giratoire de la route 106 - en direction ouest 

8,5 

Route 15, du carrefour giratoire de la route 106 au secteur de l’intersection de la 
rue Botsford - en direction est 

10,6 

Route 16, du chemin Jolicure au secteur de l’ancienne route 16 	 3,8 
Route 17, du secteur du chemin de l'Aéroport vers Saint-Léonard 2,4 
Route 17, du secteur du chemin Pollock au pont no 1 de la rivière Upsalquitch 
(U650)  

12,5 



	

Page	2	de	10	

ROUTES  
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES COLLECTRICES (routes 100 à 199)  
 

DESCRIPTION LONGUEUR  
(km) 

Route 101, du chemin Sullivan au chemin Eagle Rock 1,4 
Route 102, du pont no 1 du ruisseau Devils Back (D340) au chemin Doe 5,3 
Route 105, du barrage no 1  de la rivière Tobique à la route 390 2,2 
Route 107, de la route 148 vers la limite du village de Stanley 7,6 
Route 108, de la limite de la ville de Grand-Sault à la limite du village de 
Drummond  

1,4 

Route 108, du secteur de l’échangeur de la route 8 au secteur de la ligne de 
transport d’électricité  

4,0 

Route 108, de la route 385 au pont no 4 de la rivière Tobique (T400)	 4,7 
Route 117, du chemin Sargent au chemin Escuminac Point 2,0 
Route 121, du pont no 6 de la rivière Kennebecasis (K115) vers le chemin Lower 
Cove 

0,5 

Route 121, de la route 855 à la limite du village de Norton 3,1 
Route 126, du secteur du pont no 4 du ruisseau Trout (T500) vers le chemin St. 
Augustin 

3,2 

Route 133, du chemin Pointe-à-Nicet à la limite du village de Cap-Pelé 3,9 
Route 134, du secteur du pont no 2 du ruisseau Bateman (B180) vers le passage 
supérieur de la route 11 (S304) 

4,5 

Route 134, de la limite du village de Saint-Louis-de-Kent à la route 117 2,6 
Route 134, du secteur de la route 535 à l’entrée du secteur du parc Kent 6,1 
Route 144, du pont no 1 de Rivière-Verte (G605) au chemin Doucet 1,1 
Route 145, de l’allée Honore au chemin Pokesudie  1,7 
Route 148, de la rue Canada à la limite de la ville de Fredericton 7,2 
Route 150, du secteur du chemin Frigault à la route 11 3,4 
Route 180, des travaux du contrat de 2009 au chemin Caribou Mines 6,8 
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ROUTES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES LOCALES (routes 200 à 999 et routes nommées)   
 

DESCRIPTION LONGUEUR 
(km) 

Chemin Haché, de la route 11 au chemin Rivière-du-Portage Sud 2,8 
Chemin Homestead, du secteur de la route 112 aux travaux du contrat de 2015 5,9 
Chemin Indian Mountain, du secteur du centre d’entretien du MTI à la route 490  1,8 
Chemin Nicholas-Denys, des travaux du contrat de 2016 au chemin Trois-Cantons 2,5 
Chemin Pokesudie, de la route 145 à la fin de la désignation 0,7 
Chemin Rocky, de la route 105 à la route 616 1,5 
Route 280, de la route 134 au passage supérieur de la route 11 (D545) 0,7 
Route 280, du secteur du chemin LeBlanc à la limite du village Eel River 2,2 
Route 313, du chemin Gauvin au chemin Barachois 1,6 
Route 320, du secteur de la limite du village de Grande-Anse vers le secteur de 
l’allée Frigault 

1,3 

Route 340, des travaux du contrat de 2015 vers le secteur du chemin Canobie  1,4 
Route 340, du secteur du chemin Canobie au secteur de la ligne de transport 
d’électricité 

3,5 

Route 385, du secteur de l’allée Ogilvy vers l’allée Barrett 5,3 
Route 415, du secteur de la route 8 au secteur du pont no 2 du ruisseau Lake 
(L050) 

0,8 

Route 430, du secteur de la rue Stella au secteur de la ligne de transport 
d’électricité (travaux du contrat de 2014)  

3,6 

Route 480, du chemin Barrieau au secteur du chemin Petite Branche du Nord  4,6 
Route 480, du secteur du chemin Petite Branche du Nord au secteur du chemin 
Ouellette 

1,6 

Route 515, du chemin De la Pointe vers le chemin Bourgeois 2,8 
Route 515, du secteur du chemin Mill Creek à la limite de la ville de Bouctouche 2,5 
Route 530, du chemin Dundas Cove au chemin Grand-Digue	 3,6 
Route 535, du chemin du Quai-Saint-Thomas vers le chemin Anselme	 3,2 
Route 616, du chemin Holyoke au chemin Kee 2,1 
Route 620, du secteur du chemin Hurlett au secteur de la route 617 5,0 
Route 630, de la route 3 au secteur du chemin Barber Dam 6,0 
Route 630, du secteur de la limite des comtés de York et Charlotte aux travaux du 
contrat de 2016 

2,7 

Route 790, du secteur du chemin Basin au pont Maces Basin (M006) 2,8 
Chemin Sormany, du chemin Sainte-Louise au secteur du chemin Lugar 2,5 
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ROUTES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
TERRASSEMENT 
 

DESCRIPTION LONGUEUR  
(km) 

Amélioration du chemin Charters Settlement 1,4 
Chemin Haché, de la route 11 au chemin Haut-Rivière-du-Portage (travaux 
reportés) 

2,7 

Chemin Kelly, de la route 130 vers le chemin West River 3,0 
Chemin Mill Hill	 0,6 
Route 105, de Currie Mountain vers la route 104 (projet pluriannuel) 2,9 
Route 126, courbes dans le secteur de Collette - phase 2 des travaux 1,7 
Route 275, intersection du chemin Val D’Amour - 
Route 385, du secteur du ruisseau Four Mile au secteur du ruisseau Dickensen 
(projet pluriannuel)	

2,4 

Route 480, secteur du chemin Saint Athanase 1,2 
Route 645, secteur du village de Tracy - modification du tracé 0,5 
Route 770, de la ville de St. George au secteur du chemin Red Rock - 
consolidation des talus (deux emplacements) 

0,4 

Chemin West River, du secteur du chemin Argosy vers le chemin Kelly - 
modification du tracé 

0,7 

 
  



	

Page	5	de	10	

ROUTES 
  
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
GESTION DE LA FAUNE 
 

DESCRIPTION LONGUEUR  
(km) 

Route 2, de la route 122 au chemin Charlie Lake (clôture pour la faune/ passages 
fauniques) 

- 
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ROUTES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
GRANDS PONCEAUX 
 

DESCRIPTION LONGUEUR 
(km) 

Ponceau no 1 du ruisseau Bear (WU14), chemin Aboujagane - 
Ponceau du ruisseau nord du Carters (WS21), route 935 - 
Ponceau no 14 (SS05), route 7 et chemin Acamac Backland (SS14) - 
Ponceau no 19 (QP14), route 7 et ponceau no 20 (QP15), route 7 - 
Ponceau no 1 du ruisseau Fisher (YS20), route 8 - 
Ponceau no 1 du chemin Foley Brook (VD13), chemin Foley Brook - 
Ponceau no 2 du ruisseau Hughes (YS38), route 10 - 
Ponceau du ruisseau Luke (L952), chemin des Leger - 
Ponceau no 1 du ruisseau Trout (GT10), chemin Alderwood - 
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PONTS  
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
PONTS  
 

DESCRIPTION LONGUEUR 
(km) 

Pont no 1 du ruisseau Baxter (B201)  (travaux reportés) - 
Ponceau no 3 du ruisseau Bradley (B676), route 148 - 
Pont de Florenceville (F470), route 130 - phase 1 de la remise en état (projet 
pluriannuel) 

- 

Pont no 1 de la rivière Gaspereau (G135), route 505 - 
Pont no 1 du ruisseau Hailes (H020), route 265   - 
Pont Hawkshaw (H385), chemin Hawkshaw Bridge - phase 1 du projet de remise 
en état (travaux reportés) 

- 

Pont no 4 du ruisseau Jonathan (J540), route 128 et pont no 4.1 du ruisseau 
Jonathan (J560), rue Bingham et pont no 4.25 du ruisseau Jonathan (J580), 
avenue Jonathan  

- 

Pont de Lamèque-Shippagan (L100), route 113 - phase 1 du projet de remise en 
état 

- 

Pont no 1 de la Petite rivière Bouctouche (L345), route 134 - phase 2 du projet 
(projet pluriannuel) 

- 

Pont no 3 de la rivière Little (L550), chemin Hickey - 
Pont no 2 de Little Tracadie (L695), route 365 (projet pluriannuel) - 
Pont no 1 du ruisseau Lorneville (L835), chemin Lorneville - 
Pont du ruisseau McKay (M234) (travaux reportés) - 
Pont no 4 de la rivière Pokemouche (P580), chemin Landry Centre et chemin 
Godin (travaux reportés) 

- 

Pont Princess Margaret (P870), route 8 - achèvement du contrat - 
Pont du ruisseau Rankin (R023) et pont no 2 du ruisseau Rankin (R021), route 11 - 
Pont Redbank (R085), route 123 - 
Pont des Chutes réversibles (R215), route 100 - remise en état de la fondation - 
Pont no 2 de la rivière Miramichi Sud-Ouest (S668), route 118 - phase 2 de la 
remise en état 

- 

Pont no 2 de la rivière Tetagouche (T205), route 315 (projet pluriannuel) - 
Pont no 1 de la rivière Tobique (T390), route 105 - phase 2 de la remise en état 
(travaux reportés) 

- 

Pont no 4 de la rivière Tobique (T400), route 108 - remise en état (projet 
pluriannuel) 

- 
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CORRIDORS STRATÉGIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
PROJETS D’INVESTISSEMENT DANS UN CORRIDOR STRATÉGIQUE 
 

DESCRIPTION LONGUEUR 
(km) 

Pont no 1 du ruisseau Barchand (B090), route 895 - 
Pont du ruisseau Burntland (B843), route 385 - 
Pont no 1 du ruisseau Burnt Land (B837), route 8 - 
Pont du ruisseau Porcupine (P700), route 645 - 
Pont international de St. Leonard-Van Buren (S752), route 17 - 
Pont no 5 de la rivière Tobique (T405), route 385 - 
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ROUTES 
  
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 

 
SECTEURS DE GRANDS PROJETS 
 

DESCRIPTION LONGUEUR 
(km) 

Route 108, de Plaster Rock à Renous, du Halfway Inn à Fowler Mountain 
(terrassement et asphaltage) (projet pluriannuel) 

2,7 

Route 108, secteur du passage à niveau (terrassement et asphaltage)  1,1 
Route 108, du secteur du passage à niveau à la route 395 (terrassement et 
asphaltage) (projet pluriannuel) 

2,6 

Route 117, carrefour giratoire de la route 126 (projet pluriannuel) - 
Route 640 (chemin Hanwell), de l’allée Serenity à la promenade Bishop 
(terrassement et asphaltage) 

1,0 
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PROGRAMME FÉDÉRAL-PROVINCIAL À FRAIS PARTAGÉS 
  
PROJETS D’IMMOBILISATIONS 2017-18 
 
PROJETS 
 
DESCRIPTION LONGUEUR 

(km) 
Petitcodiac – pont et construction de chenal  
Pont no 1.5 de la rivière Petitcodiac - infrastructure (projet pluriannuel) - 
Pont no 1.5 de la rivière Petitcodiac - superstructure (projet pluriannuel) - 
 
Routes 8 et 11, pont Centennial (pont no 1 de la rivière Miramichi, C244) 
Phase 2 du projet de remise en état (travaux reportés) - 
Phase 3 du projet de remise en état (projet pluriannuel) - 
 
Élargissement à quatre voies de la route 11, de la route 15 à la rivière Shediac 	
Passage supérieur de la route 15 et de la route 11 (R548) (travaux reportés) - 
Terrassement des voies principales de la route 11, des bretelles de la route 
133 et de la voie de desserte (travaux reportés) 

1,6 

Asphaltage des voies principales de la route 11, des bretelles de la route 
133 et de la voie de desserte  

1,6 

Terrassement et asphaltage des voies convergentes en direction sud, de la 
route 11 à la route 15  

1,7 

Route 11, de la route 134 au secteur de la rivière Shediac - des voies en 
direction nord, remise en état  

4,0 

Derniers raccordements  - 
 
Élargissement à quatre voies de la route 11, de la rivière Shediac à la rivière Cocagne	
Du secteur de la rivière Shediac au secteur du chemin Babineau, 
terrassement (projet pluriannuel) 

4,0 

Du secteur du chemin Babineau à la rivière Cocagne, terrassement (projet 
pluriannuel) 

2,8 

 
Élargissement à quatre voies de la route 11, de la rivière Cocagne à la Petite rivière  
Bouctouche	
De la rivière Cocagne au secteur du chemin Ward, terrassement (projet 
pluriannuel) 

13,2 

 
Route 15, échangeur du boulevard Harrisville *	
Route 15, passage inférieur du boulevard Harrisville (H343) (projet 
pluriannuel) 

- 

 
Route 115 (promenade Elmwood)  
Phase 5 – de l’avenue Cedarwood à la promenade Longfellow, terrassement 
et asphaltage (projet pluriannuel) 

2,2 

	 
∗ En	attente	de	l’approbation	finale	du	gouvernement	fédéral 


