
 

 

Ce que nous 
avons entendu  

 

 

Catégories d’investissement stratégique 
Aperçu du projet 
Au cours des dix prochaines années, le Manitoba sera reconnu comme une plaque tournante 

nationale du transport, reliant l’est à l’ouest et le nord au sud, et permettant une activité 

économique forte à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, afin d’améliorer la mobilité et la 

connectivité du transport, d’assurer la sécurité et la fiabilité du réseau routier, de permettre une 

expansion de l’industrie qui tire parti de l’économie diversifiée du Manitoba et de renforcer la 

résilience climatique. 

 

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 

 

Le Manitoba est résolu à soutenir la croissance économique en offrant le meilleur rapport qualité-

prix aux Manitobains. Les catégories d’investissement stratégique constituent le fondement d’une 

stratégie d’infrastructure et de la planification des investissements en infrastructure à court terme. 

Infrastructure Manitoba propose quatre catégories d’investissement stratégique pour 

systématiquement planifier et prioriser les projets en fonction de ce qui est important pour les 

Manitobains. 

 

Les quatre catégories d’investissement stratégique proposées sont les suivantes : 

 

Renouvellement 

Projets pouvant 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. 

 

Développement économique 

Projets pouvant comprendre des investissements dans l’infrastructure qui soutiennent la 

croissance économique. 

 

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. 
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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. 

 

L’objectif est de continuer de planifier et de prioriser les investissements dans l’infrastructure des 

immobilisations stratégiques de la province qui soutiennent les priorités qui sont importantes pour 

les Manitobains. 

Aperçu de la mobilisation 
Dans le cadre de cette mobilisation, le public et les intervenants de l’industrie ont été priés de 

formuler des commentaires sur les catégories d’investissement stratégique. 

 

Le public a été invité à prendre connaissance d’une présentation sur les catégories 

d’investissement stratégique sur Participation MB et à répondre à un sondage ouvert aux 

commentaires du 15 juillet au 4 août 2021. Outre le communiqué du 15 juillet 2021, la 

mobilisation a été annoncée sur les sites Web des gouvernements locaux et sur les médias 

sociaux. La présentation décrit les catégories d’investissement stratégique proposées et donne 

des exemples de projets dans chacune de ces catégories. Le sondage visait à recueillir des 

commentaires sur les quatre catégories proposées. 

Ce que vous nous avez dit 
Le site du projet Participation MB a été visité par 1 861 personnes et 1 553 personnes ont 

répondu au sondage. De plus, quatre organisations intervenantes ont répondu par courriel : 

Manitoba Beef Producers, Université de Winnipeg, Manitoba Association of Watersheds et 

l’Organisation des chefs du Sud. 

 

La majorité des répondants (88 %) ont pris connaissance de la présentation publique et 12 % ne 

l’ont pas vue. 
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Certains répondants ayant répondu « Non » ont donné plus de détails sur les raisons pour 

lesquelles ils n’ont pas pris connaissance de la présentation publique. 

Bon nombre d’entre eux ont mentionné plus d’une raison, n’ont fourni aucune rétroaction ou ont 

fait des commentaires ciblant la stratégie d’investissement d’Infrastructure Manitoba. Les 

principaux thèmes relevés par ces répondants sont les suivants : 

 

 Je ne savais pas qu’il y avait une présentation. 

 Je n’avais pas le temps. 

 Je n’ai pas trouvé la présentation. 

 J’ai déjà suffisamment d’information sans la présentation. 

 Ça ne m’intéresse pas. 

 

Parmi les répondants au sondage, 83 % ont indiqué que les documents de présentation 

expliquent clairement la nécessité d’établir des catégories d’investissement stratégique et 17 % 

n’ont pas trouvé les documents clairs. 

 

 

88%

12%

Avez-vous pris connaissance de la 
présentation publique?

Oui

Non
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Certains répondants qui ont répondu « Non » ont donné de plus amples détails sur les raisons 

pour lesquelles ils n’étaient pas sûrs ou ne pensaient pas que le matériel était clair. Beaucoup 

ont mentionné plus d’une raison, n’ont fait aucun commentaire ou ont suggéré de joindre la 

présentation aux courriels de Participation MB pour solliciter des commentaires. Les principaux 

thèmes relevés par ces répondants sont les suivants : 

 

 Il faudrait plus d’information. 

 Je n’ai pas consulté/trouvé de documents de présentation. 

 Il faudrait mieux expliquer la nécessité. 

 Il manque d’explications sur l’utilisation prévue des catégories proposées. 

 La stratégie sur les changements climatiques est floue. 

 

  

83%

17%

La présentation décrit-elle clairement les 
raisons pour lesquelles il est nécessaire 
d’établir des catégories d’investissement 

stratégique?

Oui

Non
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Les répondants ont été interrogés sur la clarté des exemples de projet dans chaque catégorie 

d’investissement stratégique proposée : Renouvellement, Sécurité et résilience climatique, 

Développement économique, Connectivité et innovation. 

 

 
 

 

On a également demandé aux répondants de préciser leur intérêt pour le réseau routier du 

Manitoba. Ils pouvaient sélectionner plusieurs réponses. 

 

 
 

Les répondants qui ont indiqué « Autre » ont été invités à indiquer leurs antécédents. Les 

réponses comprenaient notamment : 

 

 Intervenants de l’industrie 

 Propriétaires d’entreprise 

 Employés des administrations municipales et provinciales 

77%

75%

71%

67%

7%

9%

10%

14%

16%

16%

19%

19%

Renouvellement

Développement économique

Connectivité et innovation

Sécurité et résilience climatique

La présentation décrit-elle clairement les exemples de 
projets pour chaque catégorie d’investissement 

stratégique proposée?

Oui Non Je ne sais pas

81%

12%

4%

1%

2%

Un résident du Manitoba

Un propriétaire d’entreprise au Manitoba

Une personne affiliée à des partenaires de l’industrie 
(p. ex., Manitoba Trucking Association, Association des 

municipalités du Manitoba)

Un non-résident du Manitoba qui utilise l’infrastructure 
provinciale ou en bénéficie

Autre

Antécédents du répondant
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Les répondants ont été priés d’indiquer les caractéristiques les concernant. Ils pouvaient choisir 

toutes les options qui s’appliquaient. 

 

 

 
 

 

  

23%

12%

9%

9%

6%

5%

37%

J’utilise le réseau de drainage agricole provincial 
(notamment en traversant des ponts ou des ponceaux).

Ma résidence ou propriété est protégée par un système de
digue provincial ou par une digue circulaire communautaire.

Ma résidence ou propriété a déjà été touchée par une
inondation.

J’utilise de l’eau fournie par l’infrastructure de pompage 
appartenant à la Province (p. ex., stations de pompage de la 

rivière Assiniboine).

Au cours de l’année dernière, je suis allé au nord du 
Manitoba en arrivant par les aéroports provinciaux du Nord.

J’utilise un réservoir comme source d’eau potable ou à des 
fins économiques (p. ex., irrigation).

Aucune de ces réponses

Les caractéristiques ci-dessous s’appliquent-elles à vous?
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Les répondants ont également été interrogés sur leur utilisation du réseau routier du Manitoba. 

Nombre d’entre eux (55 %) ont dit utiliser les routes du Manitoba pour des voyages d’agrément 

et 29 % pour se rendre à l’école ou au travail. D’autres réponses indiquent que les participants 

utilisent les routes du Manitoba pour expédier ou recevoir des produits (8 %) et se rendent dans 

des régions éloignées de la province en empruntant le réseau des routes d’hiver (3 %). Ils 

pouvaient choisir toutes les options qui s’appliquaient. 

 

 

 
 

 

Les répondants qui ont indiqué « Autre » ont été invités à décrire leur utilisation des routes du 

Manitoba. Les réponses comprenaient notamment : 

 

 Déplacement professionnel 

 Transport/livraison dans un cadre professionnel (circulation des marchandises, gestion 
de la chaîne d’approvisionnement) 

 Accès aux services de santé/soins médicaux 

 Accès aux commodités urbaines depuis une région rurale (p. ex. magasinage, rendez-
vous) 

 Déplacements personnels (p. ex. chalet/résidence secondaire, visite de la famille) 

 

  

55%

29%

8%

3%

6%

Pour des voyages d’agrément

Pour me rendre à l’école ou au travail

À titre de propriétaire d’entreprise au Manitoba qui livre 
ou reçoit des produits transportés sur le réseau routier 

provincial

Pour me rendre dans des régions éloignées du 
Manitoba en utilisant le réseau des routes d’hiver

Autre

Utilisation des routes du Manitoba par les répondants



8 

Les catégories d’investissement stratégique constituent le fondement d’une stratégie 

d’infrastructure et de la planification des investissements en infrastructure à court terme. On a 

demandé aux répondants à quel point les quatre catégories d’investissement stratégique 

proposées sont importantes pour l’avenir d’Infrastructure Manitoba (p. ex. réseau routier 

provincial, aéroports du Nord, barrages, drains). 

 

 

 
 

 

  

77%

62%

59%

28%

21%

32%

33%

43%

4%

6%

22%

Renouvellement

Connectivité et innovation

Sécurité et résilience climatique (p. ex. amélioration de
la sécurité, digues annulaires communautaires pour la

résilience aux inondations)

Développement économique (p. ex. levée des
restrictions concernant les charges sur les routes et les

structures pendant la période de dégel)

Quelle importance accordez-vous aux quatre catégories 
d’investissement stratégique suivantes pour l’avenir de 

l’infrastructure du Manitoba?

Très importante Assez importante Pas importante Je ne sais pas
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Les répondants ont été invités à indiquer les autres catégories d’investissement stratégique à 

envisager. 

 

 

 
 

 

Les répondants qui ont répondu « Oui » ont été invités à préciser la nature de ces catégories 

d’investissement stratégique. Au total, 610 réponses ont été reçues, dont 606 dans le cadre du 

sondage de l’activité de participation et 4 réponses de la part d’organisations intervenantes. Les 

réponses comprenaient notamment : 

 

 Transport en commun 

 Infrastructure pour véhicules électriques 

 Infrastructure des transports actifs 

 Atténuation/prévention des changements climatiques 

 Environnement 

 Moins d’intersections avec signalisation 

 Infrastructure de télécommunications (large bande, service cellulaire) 

 Transformation de l’autoroute périphérique en autoroute 

 Réponse aux préoccupations visant certaines routes 

 Amélioration de la participation des Autochtones 

 

 

  

39%
61%

D’autres catégories d’investissement stratégique 
devraient-elles être envisagées?

Oui

Non
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L’établissement de catégories d’investissement stratégique est nécessaire pour assurer une 

cohérence dans la planification et la priorisation des projets, et nous voulons savoir ce qui importe 

le plus aux Manitobains. Les répondants ont été invités à classer les catégories d’investissement 

proposées par ordre de priorité. Les résultats sont exprimés en rangs moyens. 

 Renouvellement    1,98 

 Sécurité et résilience climatique  2,39 

 Connectivité et innovation   2,73 

 Développement économique   2,90 

 

 
 

Figure 9 y-Axis Labels: 

Renouvellement 

Sécurité et résilience climatique 

Connectivité et innovation 

Développement économique 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Economic Development

Connectivity & Innovation

Safety & Climate Resiliency

Renewal

1 = degré de priorité le plus élevé pour l’investissement 4 = degré de priorité le 
plus faible pour l’investissement

Rang moyen des priorités pour les catégories 
d’investissement stratégique proposées
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Les répondants ont également eu l’occasion de fournir des commentaires généraux ainsi qu’une 

rétroaction. Au total, 596 réponses ont été reçues, dont bon nombre ne comprenaient pas 

d’autres commentaires. Les commentaires ont été analysés et regroupés selon les thèmes clés 

qui ont émergé, avec de nombreuses réponses comprenant plus d’un thème. Les réponses qui 

ont été mentionnées dans 10 cas ou moins ne sont pas rapportées. Les thèmes sont donnés 

dans un ordre correspondant au nombre décroissant de mentions. 

 

 

Thèmes clés 

Demande de règlement d’un problème lié à une infrastructure routière ou 
provinciale donnée 

Accent sur le renouvellement/la réparation de l’infrastructure actuelle 

Climat/environnement 

Autre (y compris les commentaires sur l’infrastructure non provinciale, la 
politique) 

Commentaires sur le sondage (positifs et négatifs) 

Circulation (jumelages, voies de dépassement, contournements) 

Autoroute standard (échangeurs, passages supérieurs, moins de 
signalisation)  

Augmentation des décisions proactives/avant-gardistes 

Plus d’accent sur les régions rurales et éloignées 

Transport en commun 

Infrastructure/développement dans le Nord 

Développement économique/attraction pour les affaires 

Durabilité/infrastructure durable 

Réduction des émissions/amélioration des solutions de carburant de 
substitution 

Transport actif 

Plus de détails nécessaires 

Infrastructure pour véhicules électriques 

Train (y compris le système léger sur rail) 

Amélioration de la gérance de l’eau et des milieux humides 

Plaques tournantes des transports au Manitoba (y compris CentrePort) 

Techniques de construction/qualité de l’infrastructure 

Moins de planification autocentrée 

Budget/dette/rendement du capital investi/commentaires sur le classement 
ou l’ordre de priorité des projets  

Routes toutes saisons 

Soutien général des catégories recensées 
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Étapes suivantes 
À l’avenir, 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 

 

Un changement a déjà été apporté aux catégories suite aux commentaires déjà formulés par le 

public. Reconnaissant à la fois l’importance des mesures pour atténuer les effets négatifs des 

changements climatiques et la nature intégrale de la sécurité dans toutes les catégories de biens 

d’Infrastructure Manitoba, la catégorie Sécurité et résilience climatique a été renommée 

« Résilience climatique ». Les catégories d’investissement stratégique révisées sont les 

suivantes : 

 Renouvellement 

 Développement économique 

 Résilience climatique 

 Connectivité et innovation 

Vous avez des questions? 
Écrivez-nous à l’adresse : cms-ipam@gov.mb.ca. 

mailto:cms-ipam@gov.mb.ca

