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Un nouveau belvédère perché dans les arbres, au parc de Saint-Vital,
et de nouvelles pistes de toboggan agrémenteront l’hiver à Winnipeg
Winnipeg, Manitoba – Un nouveau belvédère perché dans les arbres et de nouvelles pistes de
toboggan viennent officiellement d’ouvrir au parc de Saint-Vital. La nouvelle structure est équipée
d’une rampe pleinement accessible menant à deux glissoires, ainsi que d’une terrasse située en haut
d’un abri et donnant sur le parc.
« La Province du Manitoba est heureuse de s’associer à la Ville de Winnipeg pour créer des espaces
de loisirs communautaires accessibles dont peuvent facilement jouir les familles, a déclaré la ministre
Squires. Ces partenariats sont importants pour la croissance et la qualité de vie de nos collectivités. »
« Ces pistes de toboggan sont un ajout formidable au parc de Saint-Vital, a dit le maire Brian
Bowman. En hiver, diverses occasions de sortir s’offrent à nous, et ces nouvelles glissoires
donneront aux enfants et aux familles la possibilité de pratiquer des loisirs d’hiver amusants pendant
de nombreuses années. »
Au final, on a construit deux nouvelles pistes de toboggan (de hauteur différente) ainsi qu’un abri
quatre saisons équipé de portes pivotantes et d’une terrasse avec vue. Cette structure a été conçue
exclusivement pour le parc de Saint-Vital. Nichée dans un coin boisé donnant sur la rivière Rouge, la
structure est un superbe ajout au parc, avec son bardage en douglas vert brut, sa charpente
galvanisée et son mur-décor perforé en acier, dans lequel des séries de V ont été découpées, en
guise de référence aux tricots du style Mary Maxim, qui provient du Manitoba. Des poutres de
l’ancien pavillon de la mare aux canards du parc de Saint-Vital, refait en 2014, ont été récupérées et
intégrées au nouvel abri. Le belvédère juché dans les arbres, ainsi que l’abri et les glissoires,
pourront servir aux loisirs et être appréciés toute l’année, et ce, on l’espère, pendant longtemps.
« La Ville de Winnipeg s’est engagée à offrir des loisirs de plein air abordables à sa population, a
commenté le conseiller Brian Mayes. Vu que le nouvel abri pourra aussi servir d’espace de piquenique pendant l’été, ces rénovations profiteront grandement aux familles qui fréquentent le parc de
Saint-Vital toute l’année. »
Une autre des composantes uniques est la rampe accessible qui mène à la glissade la moins élevée
et qui a été conçue de manière à être incorporée au projet d’ensemble. L’utilisation des mêmes
matériaux permet d’assurer que le chemin principal d’accès et de sortie pour les personnes à mobilité
réduite soit intégré à la structure tout autant que le sont les escaliers, l’abri, la tour et les pistes de
toboggan. À tout moment de l’année, la rampe d’accès permettra d’admirer les différents ormes,
érables et chênes matures. La rampe, qui s’intègre à la forêt existante et à la topographie, devient

plus qu’un moyen d’accès. Elle est une partie essentielle de l’expérience du nouveau belvédère du
parc de Saint-Vital.
Conçus par la Public Architecture Inc., le nouveau point de vue, les nouvelles pistes de toboggan et
la nouvelle rampe d’accès du parc de Saint-Vital ont été financés par les immobilisations pour les
parcs et les espaces ouverts de 2014, 2015 et 2016, qui incluent 250 000 $ du fonds attribué au
quartier de Saint-Vital, en consultation avec le conseiller Brian Mayes, ainsi qu’un financement du
programme Renforcement des collectivités de la Ville et de la Province. On estime qu’au final, le coût
du projet se monte à 750 000 $.
Les nouvelles glissoires et l’abri ont remplacé les glissoires d’origine, qui dataient des années 1980 et
avaient fait leur temps, ainsi que l’abri démoli, qui avait brûlé en 2013.
La structure est la toute dernière amélioration faite au parc de Saint-Vital au cours des douze
dernières années. Les autres travaux majeurs ont compris la stabilisation de la rive et l’aménagement
d’une nouvelle rampe de mise à l’eau et de quais, d’un nouveau pavillon pour la mare aux canards,
qui servira toute l’année, d’un terrain de soccer, ainsi que d’un terrain de jeu avec de nouvelles
toilettes trois saisons.
On peut voir des images du belvédère et des pistes de toboggan de Saint-Vital en ligne.
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