
 
 
 
 

Transportation and Infrastructure 
 

December 11, 2017 

 

 

Main Street, Shediac: 
 
Through the Municipal Designated Highway Program, the Department of Transportation and 
Infrastructure partnered with the Town of Shediac to complete a $1.6 million reconstruction project 
on Main Street. 
 
A 700 metre section of Main Street, from Sackville Street to Chesley Street, was reconstructed. 
 
Under the Municipal Designated Highway Program, municipalities apply for funding assistance for 

capital upgrade projects. The government received more than $210-million in funding requests 

through the program this year. 

Funding for the Municipal Designated Highway Program has more than doubled since the 2014-15 

fiscal year, increasing to $25 million in 2015. It has remained at that level as part of a government 

commitment to sustain funding for municipalities.  

Strategic investments in infrastructure are a key component of the New Brunswick Economic 

Growth Plan, the government’s framework for growing the economy and creating jobs. 

The reconstruction project compliments a $1.4 million federal-provincial cost-shared downtown 

revitalization project in Shediac. Funding from the federal and provincial governments was provided 

via the Clean Water and Wastewater Fund. Under this new federal funding program, the 

governments of Canada and New Brunswick are investing $57.1 million in 74 water and wastewater 

projects to ensure New Brunswickers have access to clean and reliable water sources. 

MEDIA CONTACT: 

Tanya Greer, communications, Department of Transportation and Infrastructure, 506-453-4138. 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/EconomicGrowthPlan2016.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/EconomicGrowthPlan2016.html


 

 

Rue Principale, Shediac: 
 
Grâce au Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités, le 
ministère des Transports et de l’Infrastructure s’associe avec la Ville de Shediac pour compléter un 
projet de reconstruction sur la rue Principale pour une valeur de 1,6 million de dollars.     
 
Une section de 700 mètres sur la rue Principale, de la rue Sackville à la rue Chesley sera 
reconstruite.    
 
Le Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités permet aux 

municipalités de demander de l’aide financière afin d’améliorer leurs immobilisations. Des 

demandes de financement équivalant à plus de 210 millions de dollars ont été présentées au 

gouvernement cette année par l’entremise du programme. 

Les fonds du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités 

ont plus que doublé depuis l’exercice financier 2014-2015, atteignant 25 millions de dollars en 2015. 

Le financement est demeuré à ce niveau dans le cadre de l’engagement du gouvernement à 

maintenir le financement pour les municipalités. 

Les investissements stratégiques dans l’infrastructure font partie intégrante du Plan de croissance 

économique du Nouveau-Brunswick, le cadre du gouvernement visant à stimuler l’économie et 

créer des emplois. 

Le projet de reconstruction s’ajoute à un projet fédéral-provincial de revitalisation du centre-ville de 

1,4 million de dollars à Shediac. Le financement a été fourni par les Fonds pour l'eau potable et le 

traitement des eaux usées. Dans le cadre de ce nouveau programme de financement fédéral, les 

gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick investissent 57,1 millions de dollars dans 74 

projets d'aqueduc et d'égout afin que les Néo-Brunswickois aient accès à des sources d'eau propres 

et fiables. 

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : 

Tanya Greer, communications, ministère des Transports et de l’Infrastructure, 506-453-4138. 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/PlanDeCroissanceEconomique2016.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/PlanDeCroissanceEconomique2016.html

