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The New Brunswick Road
Network (NBRN), intended
to become the official
provincial road network for
NB, is now available from
the GeoNB Data Catalogue
and as a web service.
The NBRN is the result of a collaborative initiative
between Service New Brunswick, Department of
Public Safety and Ambulance New Brunswick, with
participation from the municipalities of
Fredericton, Moncton, Quispamsis and Saint John.
Other data has been contributed by the
Departments
of
Natural
Resources
and
Transportation and Infrastructure.
The current NBRN release, version 3, is a work in
progress and improvements continue to be made
on a daily basis. Periodic releases will allow users to
access recent improvements and additions.
The key advantages of the NBRN are: 1) It is freely
available without restrictions; 2) It will be improved
and updated as roads change; and 3) It will become
the authoritative source for basic road information
for the Province.
For more information please contact the GeoNB
Support team at geonb@snb.ca.

Le Réseau routier du
Nouveau-Brunswick (RRNB),
destiné à devenir le réseau
routier provincial officiel du
Nouveau-Brunswick,
est
maintenant accessible à
partir du catalogue de données GeoNB et comme
un service Web.
Le RRNB est le résultat d’un projet collaboratif
entre Service Nouveau-Brunswick, le ministère de
la Sécurité publique et Ambulance NouveauBrunswick, avec la participation des municipalités
de Fredericton, de Moncton, de Quispamsis et de
Saint John. Les ministères des Ressources
naturelles et des Transports et de l’Infrastructure
ont également fourni d’autres données.
La version actuelle du RRNB, soit la version 3,
continue d’évoluer et des améliorations y sont
apportées quotidiennement. Des lancements
périodiques permettront aux utilisateurs d’accéder
aux récentes améliorations et aux ajouts.
Les avantages clés du RRNB sont les suivants : 1) il
est accessible à tous, sans restrictions; 2) il sera
amélioré et mis à jour au fur et à mesure que les
routes changent; 3) il deviendra la source faisant
autorité pour les renseignements de base sur les
routes de la province.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec l’équipe de soutien de GeoNB
par courriel (geonb@snb.ca).

