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Route 11, Route 15 to Shediac River: 
 

The $64.8 million twinning of Route 11 from Route 15 to Shediac River was the first New Brunswick project announced 
under the New Building Canada Fund in 2014. This 6.8 kilometre four-lane controlled access highway bypass also 
includes one new interchange, as well as a new grade separation and modifications to three existing interchanges. 
 
Clearing was completed through the winter of 2014-15 and grading work began in the spring of 2015. A 3.5 kilometre 
section between the Route 134 interchange and Shediac River opened to traffic in 2016. The remainder is expected to 
be open in the coming week. 
 
Reconfiguration of the Route 15/Route 132 interchange in Scoudouc to a diamond interchange will occur in 2018. 
 
The Government of Canada will invest more than $180 billion over 12 years in public transit projects, green 
infrastructure, social infrastructure, trade and transportation routes, and Canada’s rural and northern communities. 
 
Strategic investments in infrastructure are a key component of the New Brunswick Economic Growth Plan, the 
province’s framework for growing the economy and creating jobs. 
 
MEDIA CONTACT: Tanya Greer, communications, Transportation and Infrastructure, 506-453-4138 
 
Route 11, de la route 15 à Shediac River 

 
Le projet d’élargissement à quatre voies de la route 11, de la route 15 à Shediac River, de 64,8 millions de dollars a été 
le premier projet du Nouveau-Brunswick à être annoncé dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada en 2014. 
La route de contournement à accès limité à quatre voies de 6,8 km comprend un nouvel échangeur, ainsi qu’un 
nouveau carrefour à niveaux différents et des modifications à trois échangeurs existants. 
 
Le déboisement a été effectué pendant l’hiver 2014-2015 et les travaux de terrassement ont commencé au printemps 
de 2015. Un tronçon de 3,5 km entre l’échangeur de la route 134 et Shediac River a été ouvert à la circulation en 2016. 
Le reste de la route devrait être ouvert la semaine prochaine. 
 
L’échangeur de la route 15 et de la route 132 à Scoudouc sera reconfiguré en échangeur en losange en 2018. 
Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en 
commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les 
collectivités rurales et nordiques du Canada. 
 
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. 

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : 

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