
Elgin Greenway 
Detailed Design 
Open House

The City of Greater Sudbury and its partners are 
taking the next step to realize the Elgin Greenway by 
preparing a detailed design that will bring the project 
to a shovel ready state.

Help us take that next step by sharing your best ideas on 
how to transform Elgin Street into a green, sustainable, 
active and balanced transportation corridor.

Please stop by the gymnasium at St. Andrew’s Place 
any time between 6:00 pm to 9:00 pm to learn more 
about the project, see some emerging ideas, share 
your ideas and meet the project team.

We look forward to seeing you at the Open House!

The Elgin Greenway Detailed Design Project is a 
partnership between the City of Greater Sudbury, 
Greater Sudbury Development Corporation, 
Rainbow Routes Association, Downtown Sudbury 
Business Improvement Area and Downtown Village 
Development Corporation.  Funding is provided, in 
part, by the  Ministry of Tourism, Culture and Sport.

We created a new Vision, Plan and 
Strategy for Downtown Sudbury!

We re-imagined Elgin Street  
as a new Greenway!

We need your help to design  
and build the Elgin Greenway!

March 19, 2013 
6:00 pm to 9:00 pm 
St. Andrew’s Place, Gymnasium,  
111 Larch Street, Sudbury



Séance portes 
ouvertes

La Ville du Grand Sudbury et ses partenaires amorcent 
l’étape suivante dans la réalisation du corridor vert Elgin 
en préparant la conception détaillée grâce à laquelle le 
projet sera prêt à exécuter. 

Veuillez nous aider à mener le projet à la prochaine 
étape en transmettant vos meilleures idées sur la 
façon de transformer la rue Elgin en un corridor de 
transport vert, viable, actif et équilibré. 

Pour plus de renseignements sur le projet, pour 
prendre connaissance de certaines des idées 
émergentes, pour transmettre les vôtres et pour 
rencontrer l’équipe du projet, veuillez vous rendre au 
gymnase de la Place St. Andrew’s, entre 18 h et 21 h. 

Au plaisir de vous voir à la séance portes ouvertes. 

Le projet de conception détaillé du corridor vert Elgin 
est un partenariat entre la Ville du Grand Sudbury, 
la Société de développement du Grand Sudbury, la 
Rainbow Routes Association, le Secteur d’aménagement 
commercial du centre-ville de Sudbury et la Société de 
développement Downtown Village. 

Il est financé en partie par le ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport. 

Nous avons élaboré une vision, un plan et 
une stratégie pour le centre-ville de Sudbury. 

Nous avons repensé la rue Elgin à titre de 
nouveau corridor vert. 

Nous avons besoin de votre contribution  
à la conception et à l’aménagement du  
corridor vert Elgin.

19 mars 2013  
18 h à 21 h  
Gymnase de la Place St. Andrew’s, 
111, rue Larch, Sudbury 

sur le projet de conception 
détaillé du corridor vert Elgin


