
Nom du bâtiment Description des travaux
Agence de gestion des véhicules Projet d’atelier de peinture

Centre communautaire Sainte-Anne Contribution annuelle

Divers bâtiments Installation/modernisation de systèmes de sécurité

Divers bâtiments Programme d’assainissement de l’eau à usage 
domestique

Maison Jewett  (Fredericton) Remplacement du toit

Palais de justice   à Fredericton Toit et structure

Archives provinciales  (Fredericton) Rejointoiement de la maçonnerie

Centre de recherche principal (ferme agricole) Remplacement de toits (toits 4 et 5)

Centre de recherche principal Nouveau système de gicleurs

Centre régional de Fredericton (rue St. Mary's) Nouveau condenseur

Centre régional de Fredericton (rue St. Mary's) Travaux sur le terrain

Laboratoire d’analyse à Marysville Refroidisseur

Centre de santé Victoria (Fredericton) Remplacement du toit

Musée York-Sunbury Réparation de la maçonnerie (phase 2)

Laboratoire provincial  (Fredericton) Réparation de la maçonnerie

Centre correctionnel de Saint John Mur de la cour et de l’enceinte

Immeuble de Sussex (agriculture) Travaux mécaniques (refroidisseur sur toit)

Centre correctionnel du Sud-Est Nouvelles portes de clôtures

Palais de justice de Bathurst Mur de soutènement – travaux sur place

Palais de justice de Bathurst Réparation de la structure – maçonnerie et toit

Palais de justice de Bathurst Remplacement du toit

Édifice de santé (Bathurst) Fenêtres (phase 2)

Édifice de santé (Bathurst) Rejointoiement et réparation de la maçonnerie

Édifice provincial de Saint-Quentin Remplacement du toit

Palais de justice de Woodstock Amélioration du système de commandes et de 
gestion du bâtiment

CCNB Grand-Sault Remplacement du terrain de stationnement et des 
escaliers

Édifice provincial de Grand Manan Rénovations

Édifice provincial de St. Stephen Système de traitement de l’eau

Palais de justice de St. Andrews Peinture extérieure

Parc industriel Champlain Entretien du réservoir
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Divers bâtiments Programme des réservoirs de mazout

Dôme de sel d’Eel River Toit et structure

Dôme de sel de Renous Toit et structure

Dôme de sel d’Elgin Toit et structure

Garage d’autobus de Sackville Remplacement des portes à déplacement vertical (3)

Centre d’entretien de Woodman’s Point Remplacement de la chaudière

Dôme de sable de Springfield Réparations d’urgence de la structure

Dôme de sable de Sussex Réparations du dôme de sel/sable

Dôme de sel de Moss Glen Réparations du dôme de sel/sable

Dôme de sel de Chamcook Toit et structure

Dôme de sel de l’île Campobello Toit et structure

Centre d’entretien de Taymouth Remplacement du toit

Dôme de sel de Harvey Réparations du dôme de sel/sable

Garage régional d’Andover Nouvelle conduite d’eau principale de 6 po
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