
Notice of Public Interactive Display Session - February 8 & 9

Conceptual Design for a Pedestrian Link over 
the Red River to the University of Manitoba

MMM Group Limited (MMM) is currently working with the City of Winnipeg to 
provide professional consulting services for a conceptual design study to identify 
options and a location for a pedestrian and cycle crossing over the Red River to 
connect St. Vital with Fort Garry in the vicinity of the University of Manitoba.

We are looking for public input into the project to determine the possible location 
and type of river crossing structure for the area.

Have Your Say
MMM, along with the City of Winnipeg, will be hosting two Public Interactive 
Display Sessions to collect feedback from the public. As well, an on-line survey is 
available at:

Date:  Wednesday, February 8, 
2012

Location: Dakota Community Centre 
Great Hall,  
1188 Dakota Street

Time:  4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Format:  Drop-in

Date:  Thursday, February 9, 2012
Location:  University of Manitoba 

Event Centre,  
100-1 Research Road

Time: 4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Format:  Drop-in

https://www.surveymonkey.com/s/activetransport

For more information on the University of Manitoba to South St. Vital 
Active Transportation Link Pedestrian Crossing, please contact:  

Natalie Ducharme, MMM Group Limited 
Tel.:  204.943.3178  | E-mail:  ducharmen@mmm.ca



Séances d’affichage interactif publiques les 8 et 9 février.

Dessin virtuel pour un passage piétonnier traversant 
la rivière Rouge et allant vers l’Université du Manitoba

Pour des renseignements supplémentaires sur le passage piétonnier 
du Plan des transports actifs allant de l’Université du Manitoba au 
sud de Saint-Vital, veuillez communiquer avec :

Natalie Ducharme, MMM Group Limited 
Tél. : 204-943-3178  Courriel : ducharmen@mmm.ca

Le MMM Group (MMM) travaille actuellement avec la ville de Winnipeg en offrant 
des services de consultation professionnels dans le cadre d’une étude de dessin virtuel, 
afin de trouver un type de structure et un emplacement pour un passage piétonnier et 
cyclable qui traverserait la rivière Rouge et relierait Saint-Vital à Fort Garry, et ce, dans 
les environs de l’Université du Manitoba.

Nous encourageons le public à participer à ce projet et à nous aider à trouver un 
emplacement et un type de franchissement de rivière pour ce quartier.

Exprimez-vous
MMM et la ville de Winnipeg vont tenir deux séances d’affichage interactif publiques 
afin de récolter les réactions de la population. Un sondage en ligne est également 
disponible à :

Date:  Le mercredi 8 février 2012
Lieu :   Centre communautaire 

Dakota Grande salle, 
 1188, rue Dakota
Heure :     De 16 à 20 heures
Format:  Sur présentation

Date:  Le jeudi 9 février 2012
Lieu :   Université du Manitoba
 Event Centre
 1, ch. Research, porte 100
Heure :     De 16 à 20 heures
Format:  Sur présentation

https://www.surveymonkey.com/s/activetransport


