
YOUR INPUT IS NEEDED

 » This is the start of the public engagement process for 
the project.  Visit www.winnipeg.ca/walkbikeprojects to 
learn more about the project and to provide your input 
through an online survey and mapping tool.

New pedestrian and cycling 
infrastructure connecting the Bishop 

Grandin Greenway to St. Boniface.

Identifying a preferred location 
for a new pedestrian and cycling 

crossing over the Seine River.

THE CITY OF WINNIPEG IS PLANNING TWO 
PEDESTRIAN AND CYCLING PROJECTS IN YOUR COMMUNITY

Project Background

Southeast Corridor - Connecting the Bishop Grandin 
Greenway to St. Boniface: The goal of the Southeast 
Corridor Study and Design, along the area around Des 
Meurons Street and St. George Road, is to provide 
pedestrian and cycling infrastructure that allows people 
of all ages and abilities to walk or bike from the Bishop 
Grandin Greenway to the St. Boniface neighbourhood. 
The infrastructure will start and end at safe locations and 
connect people from their neighbourhoods to existing and   

       future bicycle infrastructure.

Seine River Crossing - Identifying a New Pedestrian and 
Cycling Bridge Location: The goal of this study is to identify 
a preferred location for a new Seine River pedestrian and 
cycling crossing. An identified site would support the 
community’s vision for a Seine River Pathway network and 
will increase connectivity in the cycling and pedestrian 
network.

For inquiries or for those who require alternate formats or interpretation 
to participate, please contact David Jopling. 
Project Contact: David Jopling, Public Engagement Lead, 
204-943-3178 JoplingD@mmm.ca
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NOUS AVONS BESOIN DE VOS COMMENTAIRES

 » C’est le début du processus de participation publique pour 
ce projet. Visitez www.winnipeg.ca/walkbikeprojects (en 
anglais seulement) pour en savoir plus sur le projet et faire 
part de vos commentaires par l’entremise d’un sondage et 
d’un outil de cartographie.

Nouvelle infrastructure piétonnière et 
cyclable liant le couloir vert Bishop Grandin 

à Saint-Boniface

Établissement d’un emplacement préconisé 
pour un nouveau pont piétonnier et cyclable 

traversant la rivière Seine

LA VILLE DE WINNIPEG PRÉVOIT DEUX PROJETS 

D’INFRASTRUCTURE CYCLABLE ET PIÉTONNIÈRE DANS VOTRE SECTEUR

Historique du projet
Corridor sud-est – Raccordement du couloir vert Bishop 
Grandin à Saint-Boniface  L’étude du corridor sud-est (zone 
le long de la rue Des Meurons et du chemin St. George) et la 
conception qui en résultera visent à créer des infrastructures 
piétonnières et cyclables qui permettront aux personnes de 
tous les âges et de tous les niveaux de marcher ou de faire du 
vélo à partir du couloir vert Bishop Grandin jusqu’au quartier de 
Saint-Boniface. Le début et la fin de ces pistes seront situés à 
des endroits sécuritaires et permettront de lier les quartiers à   

       des infrastructures cyclables existantes et futures.

Pont traversant la rivière Seine – Établissement d’un nouvel 
emplacement pour le pont piétonnier et cyclable  Le but de 
cette étude est de trouver un emplacement à préconiser pour 
la construction d’un pont piétonnier et cyclable le long de la 
rivière Seine. Le fait de désigner un tel emplacement viendrait 
appuyer le concept d’un réseau de sentiers le long de la rivière 
Seine envisagé par la collectivité et améliorerait la connectivité  
du réseau piétonnier et cyclable.

Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin d’un format de 
présentation différent ou de services d’interprétation afin de rendre votre 
participation possible, veuillez communiquer avec David Jopling.
Personne-ressource : David Jopling, chargé de participation publique,  
204-943-3178 JoplingD@mmm.ca
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