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But de la consultation en ligne
Solliciter les commentaires du public et des intervenants de l’industrie 

sur les catégories d’investissement stratégique qui établiront le 

fondement d’une stratégie d’infrastructure et de la planification des 

investissements en infrastructure à court terme.

• La consultation :

– présente les catégories d’investissement stratégique et donne 

des exemples;

– recueille les commentaires du public et des intervenants de 

l’industrie.
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Contexte général
• Les programmes et les plans d’immobilisation 

d’Infrastructure Manitoba englobent divers types de 

projets : 

– infrastructure routière comme les routes, les ponts, les 

ponceaux et la signalisation routière

– infrastructure liée à l’eau comme les drains, les barrages, 

les ponts, les ponceaux et les passages à faible hauteur, 

et infrastructure de protection contre les inondations 

(digues, canaux de dérivation et postes de pompage)

– infrastructure de transport comme les bascules de 

pesage et les traversiers

– aéroports du Nord
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• D’ici dix ans, le Manitoba deviendra une plaque tournante du 

transport national liant l’est à l’ouest et le nord au sud et favorisera 

une forte activité économique à l’intérieur et par-delà nos frontières 

afin :

– d’améliorer la mobilité et la connectivité du transport;

– de garantir la sécurité et la fiabilité du réseau routier; 

– de permettre une expansion industrielle qui tire parti de 

l’économie diversifiée du Manitoba; 

– de renforcer la résilience climatique.
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Pourquoi créer des catégories 

d’investissement stratégique?

• Les catégories d’investissement stratégique :

– établissent le fondement d’une stratégie 

d’infrastructure (p. ex., routes : échange et 

commerce, plaque tournante du commerce 

international) et de la planification des 

investissements en infrastructure à court terme;

– assurent une cohérence dans la planification et la 

priorisation des projets basée sur ce qui est le plus 

important pour les Manitobains.
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Catégories d’investissement 

stratégique proposées
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Renouvellement

Les projets peuvent comprendre le remplacement et les 

réfections majeures et mineures d’infrastructures comme les 

ponts, les ponceaux, les routes, les barrages, les drains, les 

aéroports du Nord et les traversiers. Exemples :

• Remplacement ou reconstruction de l’infrastructure existante en 

fin de vie utile pour la rendre conforme aux normes actuelles

• Réfections majeures pour prolonger la vie utile d’une 

infrastructure comme le pavage, le tablier d’un pont, une piste 

d’atterrissage ou un barrage

• Réfections mineures pour prolonger la vie d’une infrastructure 

comme la chaussée d’une route, réparation d’un pont ou d’un 

barrage, nettoyage de drains
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Développement économique

Les projets peuvent comprendre des investissements 

dans l’infrastructure qui soutiennent la croissance 

économique. Exemples :

• Amélioration des routes : échange et commerce 

• Plaque tournante du commerce international (route 

périphérique, RPGC 1, RPGC 75)

• Améliorations pour lever les restrictions printanières 

concernant les charges sur les routes et les structures

• Améliorations opérationnelles aux postes frontaliers
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Sécurité et résilience climatique

Projets visant à améliorer la sécurité et à résister aux effets 

des changements climatiques avec le temps, y compris les 

phénomènes météorologiques extrêmes. Exemples :

• Amélioration des intersections (ronds-points, voies de virage, 

signalisation, éclairage)

• Échangeurs (échangeurs en trèfle, structures de passage supérieur)

• Infrastructure liée à la régulation des eaux et aux inondations (ponts, 

barrages, canaux, itinéraires de rechange, dykes circulaires 

communautaires pour résister aux inondations et à la sécheresse)

• Protection aux abords des routes (glissières de sécurité, 

adoucissement des pentes, zones dégagées le long des routes)

• Amélioration de la sécurité (barrage, aéroports du Nord, passages à 

niveau, passages de piétons et de cyclistes)
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Connectivité et innovation

Projets qui garantissent que les Manitobains ont accès aux 

services essentiels et aux routes et qui planifient en vue des 

besoins à venir et des nouvelles technologies. Exemples :

• Projets d’élargissement à quatre voies 

• Nouvelles routes ouvertes à l’année dans les régions 

éloignées du Manitoba actuellement desservies par des routes 

d’hiver

• Innovation (systèmes de transport intelligent, véhicules 

connectés et autonomes)

• Nouveaux systèmes de télédétection ou de surveillance 

(ponts, infrastructure hydraulique)

• Technologies de surveillance du niveau et de l’écoulement de 

l’eau, de la météo et des inondations
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Prochaines étapes

• Faites part de vos commentaires sur les catégories 

d’investissement stratégique en répondant à un questionnaire en 

ligne sur le site Web de ParticipationMB.

• Les résultats de la consultation en ligne du public et des 

intervenants de l’industrie seront publiés sur le site Web de 

ParticipationMB.

Nous allons :

– examiner les commentaires du public et des intervenants de 

l’industrie

– élaborer des directives d’investissement et des processus de 

détermination des priorités de projet pour chaque catégorie 

d’investissement stratégique

– tenir compte des commentaires reçus pour élaborer une stratégie 

d’infrastructure et planifier des investissements en infrastructure à 

court terme
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Merci!
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