
Élargissement à quatre voies de tronçons 
d’autoroutes en Nouvelle-Écosse 
Le gouvernement voit à l’entretien de 23 000 kilomètres de routes et d’autoroutes et de 4 100 ponts. Les 
autoroutes de la série 100 sont la base du réseau routier et de l’économie de la province; elles jouent un 
rôle clé dans les affaires, le tourisme et nos déplacements de tous les jours. 

L’élargissement à quatre voies des huit tronçons d’autoroute visés par l’étude coûterait plus de 2 milliards 
de dollars. Étant donné ce coût, nous étudions l’option du péage pour que l’élargissement à quatre voies se 
fasse plus tôt. Nous voulons connaître les points de vue des Néo-Écossais à ce sujet.

Au cours des deux dernières années, le 
gouvernement provincial a investi plus de 455 

millions de dollars dans l’infrastructure routière.

Grâce à un mode de financement différent  
au cours des 10 prochaines années, tous 

les tronçons visés par l’étude, soit 300 km, 
pourraient être élargis à quatre voies.

10 dernières 
années

10 prochaines 
annéesPassage Cobequid  – On a élargi à quatre 

voies une distance de 45 km en moins de 
deux ans grâce au partage des frais entre 

les gouvernements provincial et fédéral et au 
péage.  Tous les travaux d’entretien, y compris 
les réparations et le déneigement, sont aussi 

payés par les revenus du péage.

45 km

Le budget d’investissement total pour les autoroutes 
en 2016-2017 est de 220 millions de dollars. De cette 
somme, 70 millions de dollars serviront aux travaux 

de construction majeurs sur les nouvelles autoroutes 
et les nouveaux ponts.

70 millions $

150 millions $

 Chaque dollar de la taxe sur l’essence et 
des frais exigés par le Bureau des véhicules 

automobiles est réinvesti dans les routes 
provinciales.  Au cours des trois dernières 

années, le gouvernement a investi 294 millions 
de dollars de plus que la somme recueillie.

294 millions $


