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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 

• En novembre 2021, le conseil municipal de Moncton a approuvé le projet de 57,2 
millions de dollars pour la rue Albert à Moncton, et a demandé au personnel de lancer 
un appel d'offres pour les prochaines étapes de la construction, celle-ci devant 
commencer sur le site préparé au printemps 2022. L'appel d'offres a été lancé en 
décembre 2021 et l'examen des réponses était prévu en mars 2022.  

  
• En avril 2022, le conseil municipal de Moncton a attribué le contrat de construction du 

nouveau poste de police à Pomerleau Inc. La construction a commencé sur le chantier 
en mai 2022. Un superviseur de chantier a été embauché à titre contractuel pour la 
durée du projet et sera sur place pour diriger les travaux.  

  
• Prévue initialement pour le printemps 2024, la date d'achèvement du projet a été ajustée 

en raison des circonstances actuelles du marché et des défis de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale qui peuvent entraîner des retards, principalement liés aux 
matériaux et à l'obtention d'équipement. La date d'achèvement estimée du projet, 
soumise par Pomerleau Inc., est maintenant janvier 2025, l'objectif étant de terminer la 
construction à l'automne 2024.  

  
• La Ville de Moncton a réussi à obtenir une subvention supplémentaire de 1,5 million de 

dollars pour la construction, ainsi qu'un prêt supplémentaire de 10 millions de dollars de 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ce qui porte le financement total de 
la FCM à 4,5 millions de dollars en subventions et à un prêt de 30 millions de dollars. 

 
 
Respectueusement, 
 
 
Don Moore, 
Président de l’Autorité policière régionale de Codiac 


