Winnipeg Transit Master Plan
Public Engagement Phase Two – Proposed Network Design
Major changes are needed to Winnipeg’s transit system to move the most people where they want to go,
quickly and reliably. In Phase Two of public engagement for the Winnipeg Transit Master Plan, we are
sharing proposals for the future of Winnipeg’s transit system based on data about how Winnipeggers move
around the city and public input from the first phase of public engagement.
Learn about the proposed network design and share your thoughts to help shape Winnipeg’s transit
system for the future.

Attend one of our public events

Share your views online

Sign up for updates

Find dates, times,
and locations online

October 25 to November 24

Email:
transitmasterplan@winnipeg.ca

This is Phase Two of three phases of engagement for the Winnipeg Transit Master Plan.
Phase Two runs from October 25 to November 24, 2019.

For more information, visit us online at: winnipeg.ca/transitmasterplan

Plan directeur du transport en commun de Winnipeg
Deuxième phase de consultation publique – Conception proposée du réseau
Des modifications majeures doivent être apportées au réseau de transport en commun de Winnipeg pour que le plus de gens
possible puissent se déplacer rapidement et de façon fiable à travers la ville. Au cours de la deuxième phase de consultation
publique entourant le Plan directeur du transport en commun de Winnipeg, nous faisons connaître des propositions pour
l’avenir du futur réseau qui sont basées sur des données faisant état des façons dont les habitants de Winnipeg se déplacent
dans la ville et sur les avis du public recueillis au cours de la première phase de consultation publique.
Prenez connaissance de la conception proposée du réseau et faites-nous part de votre avis afin de contribuer à structurer le
futur réseau de transport en commun de Winnipeg.

Prenez part à l’un de nos
événements publics.

Faites connaître votre point
de vue en ligne.

Inscrivez-vous pour recevoir
les mises à jour.

Trouvez les dates, les heures
et les lieux en ligne.

Du 25 octobre au 24 novembre

Courriel :
transitmasterplan@winnipeg.ca

Il s’agit de la deuxième de trois phases de consultation publique entourant le Plan
directeur du transport en commun de Winnipeg. La deuxième phase se déroule du
25 octobre au 24 novembre 2019.

Pour plus de renseignements, consultez notre site en ligne à :
winnipeg.ca/plantransportencommun

