ST. BONIFACE TO DOWNTOWN
WALK BIKE PROJECT
The City of Winnipeg (the City) is inviting residents to provide input into an active transportation link between
St. Boniface and Downtown. The City strives to build pedestrian and cycling infrastructure for people of all
ages and abilities. This study will identify options to improve travel choices, accessibility and connectivity
between the Esplanade Riel Footbridge / Provencher Bridge and the multi-use path on Archibald Street south
of Nairn Avenue.
We want to hear from you!
Join us on a Tour-it Tuesday event to walk through the neighbourhood to discuss key barriers and
opportunities.
Date 1							
Tuesday, September 15, 2020			
North tour: 4:30 p.m. – 5:30 p.m. 		
South tour: 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Date 2
Tuesday, September 22, 2020
North tour: 4:30 p.m. – 5:30 p.m.
South tour: 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Participants must register for the walking tour to ensure we can plan for proper social distancing. Please
register at stbtodowntown@winnipeg.ca. Leaving from St. Boniface City Hall, 219 Provencher Blvd.
To learn more or provide feedback online before September 23, 2020
visit: winnipeg.ca/walkbikeprojects.
If you have questions or require additional options or support to participate,
please email stbtodowntown@winnipeg.ca or call 204-986-4243 by September 14, 2020.

PROJET « À PIED, À VÉLO »
RELIANT SAINT-BONIFACE AU CENTRE-VILLE
La Ville de Winnipeg (la Ville) invite les résidents à exprimer leurs opinions au sujet d’une liaison de transport
actif entre Saint-Boniface et le centre-ville. La Ville tient à bâtir une infrastructure pour les piétons et les
cyclistes de tous les âges et de toutes les capacités. Cette étude permettra de trouver des solutions possibles
pour améliorer les choix de transport, l’accessibilité et la connectivité entre la passerelle de l’Esplanade Riel/
le pont Provencher et le sentier polyvalent sur la rue Archibald au sud de l’avenue Nairn.
Nous voulons savoir ce que vous en pensez!
Soyez des nôtres à l’occasion d’une visite guidée du mardi pour vous promener dans le quartier et discuter des
principaux obstacles et des possibilités. Point de départ : Hôtel de ville de Saint-Boniface, 219, boul. Provencher
Date : 								
Mardi 15 septembre 2020					
Visite de la zone nord : de 16 h 30 à 17 h 30
Visite de la zone sud : de 17 h 30 à 18 h 30 			

Date :
Mardi 22 septembre 2020
Visite de la zone nord : de 16 h 30 à 17 h 30
Visite de la zone sud : de 17 h 30 à 18 h 30

Les participants doivent s’inscrire à la visite guidée à pied pour que nous puissions planifier en conséquence
afin d’assurer le respect des protocoles de distanciation sociale.
Veuillez vous inscrire à stbtodowntown@winnipeg.ca.
Pour en savoir plus ou pour faire des commentaires en ligne avant le 23 septembre 2020,
visitez : winnipeg.ca/projetspietonniersetcyclables.
Si vous avez des questions ou si vous voulez d’autres solutions
ou du soutien pour participer, veuillez écrire à
stbtodowntown@winnipeg.ca ou composer le 204-986-4243
d’ici au 14 septembre 2020.

