
Il est temps de faire peau neuve.

Aidez à façonner l’avenir des loisirs 
et des parcs de Winnipeg pour les 25 
prochaines années.



winnipeg.ca/loisirsetparcs

Pourquoi les Stratégies sur les 
loisirs et les parcs sont-elles 
nécessaires?
Les loisirs et les parcs contribuent au plaisir et à la qualité de vie 
de nos résidents et de nos visiteurs.

Comme Winnipeg continue de se développer et de changer, le besoin de prendre des 
décisions stratégiques et progressistes est essentiel pour que la Ville puisse offrir des 
services de loisirs et de parcs de grande qualité. Les Stratégies sont nécessaires pour 
guider les programmes, les services, les politiques, les normes, les procédures et les futurs 
investissements dans les infrastructures existantes et à venir.

La Ville de Winnipeg fait face au défi de trouver l’équilibre entre l’entretien de son 
infrastructure de loisirs et de parcs existante et la réalisation d’investissements visant à 
répondre à ses futurs besoins.

Infrastructure vieillissante

Une grande partie de l’infrastructure de loisirs et 

de parcs de la Ville a plus de 45 ans. Beaucoup 

d’installations et leurs systèmes de construction 

arrivent à la fin de leur durée de vie utile ou en 

approchent.

Qu’est-ce qui a été accompli?

En 2015, trois arénas en mauvais état ayant entre 

40 et 50 ans ont fermé. De nouvelles patinoires 

plus viables financièrement ont été aménagées 

dans des arénas polyvalents pour les remplacer.

Déficit infrastructurel croissant

En raison du vieillissement des infrastructures, 

des ressources limitées et de la concurrence des 

priorités, 968 millions de dollars supplémentaires 

sont nécessaires pour l’entretien des infrastructures 

de loisirs et de parcs existantes au cours des 10 

prochaines années.
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Déficit total relatif aux infrastructures 
existantes (en millions) 1 283 $ 

843 $ 
778 $ 

538 $ 

121 $ 94 $ 48 $ 46 $ 35 $

190 $ 

968 millions de $ 
soit 25 % du déficit total



winnipeg.ca/loisirsetparcs

Baisse du bénévolat

Les 63 centres communautaires de Winnipeg sont différents de ceux des 

autres villes canadiennes, car ils n’ont pas d’employés municipaux, mais sont 

organisés, gérés et programmés par des bénévoles.

Cependant, le bénévolat est en baisse à Winnipeg et dans le reste du Canada 

depuis quelques années.

Qu’est-ce qui a été accompli?

Quatorze centres communautaires ont choisi de fusionner pour renforcer leurs 

offres de programmes et d’installations.

Évolution des tendances et des préférences 
dans les loisirs et les sports

À mesure que la population de Winnipeg devient de plus en plus diverse, les 

programmes et les services qui renforcent les liens communautaires et créent 

un sentiment d’appartenance prennent de plus en plus d’importance.

Les préférences des Winnipegois changent en ce qui concerne leurs intérêts 

et leurs priorités en matière de loisirs. Certaines activités, comme les aires de 

jets d’eau, les planchodromes, le cricket, le pickle ball et l’ultimate gagnent en 

popularité.

Qu’est-ce qui a été accompli?

Pour remplacer 18 pataugeoires arrivant à la fin de leur durée de vie utile, 21 

aires de jets d’eau accessibles ont été aménagées.

Une Ville qui change

La population de Winnipeg se développe. 

•	De 2011 à 2016, la population de Winnipeg a augmenté de 6 % et a dépassé 

les 700 000 personnes.

•	D’après les prévisions, Winnipeg devrait compter plus de 200 000 

nouveaux habitants d’ici 25 ans.

La population de Winnipeg devient plus diverse.

•	De 1996 à 2011, le nombre de minorités visibles a doublé pour représenter 

un habitant sur cinq.

•	Winnipeg a la plus grande population autochtone urbaine de toutes les 

villes canadiennes (11 % de la population).

•	 Plus de 100 000 résidents, soit 15 % de la population, ont 65 ans ou plus. 

C’est autant que le nombre de résidents ayant entre 20 et 29 ans.

Ressources limitées et en déclin

Les ressources disponibles pour s’occuper des besoins et des désirs — 

souvent concurrents — de notre ville qui se développe sont limitées et se 

font de plus en plus rares. À mesure que notre ville a continué de grandir, de 

nouveaux parcs et espaces récréatifs ont été ajoutés sans que les budgets de 

fonctionnement n’augmentent, ou très peu. Sur le long terme, cela a fait que 

les niveaux de service ont baissé en raison de la dilution des ressources déjà 

limitées de la Ville.

Qu’est-ce qui s’est passé?

Les ressources ont été réassignées aux services essentiels comme la tonte 

de la pelouse et le ramassage des ordures, et les autres services ont par 

conséquent connu des réductions. Par exemple, entre 1938 et 2011, les 

compositions florales du parc Fisher ont presque toutes disparu.
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Pourquoi les services 
de loisirs et de parcs 
sont-ils importants?

 → Ils appuient les activités qui permettent aux gens de 
rester actifs, et contribuent à la santé physique et 
mentale.

 → Ils appuient les collectivités en offrant des espaces où 
les gens peuvent se retrouver.

 → Ils stimulent le tourisme en servant de destinations 
et font de notre ville un endroit attirant où il fait bon 
travailler et vivre.

 → Ils contribuent à l’inclusion, à la culture et à l’histoire 
locales, ainsi qu’à la vitalité économique.

 → Ils contribuent à la revitalisation des quartiers 
environnants.

Avantages supplémentaires :

 → Ils permettent de développer une vaste gamme de 
compétences physiques, pour les débutants comme les 
compétiteurs;

 → Ils appuient les événements sportifs et athlétiques de 
haut niveau qui attirent des personnes du monde entier;

 → Ils promeuvent le développement social, lequel forme 
les leaders de demain et entretient des collectivités 
fortes, saines et dynamiques;

 → Ils fournissent des espaces en plein air dont tout le 
monde peut profiter;

 → Ils protègent la nature en offrant de la nourriture et un 
abri à la faune;

 → Ils absorbent la pluie et les eaux de ruissellement et 
nettoient l’air.

Voyez-vous d’autres avantages?
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Les parcs et les espaces 
verts de Winnipeg
Le réseau de parcs de Winnipeg, représentant 
plus de 3 500 ha et composé de presque 1 200 
parcs et espaces verts, encourage et promeut des 
modes de vie sains, des environnements propres, 
la fierté civique et l’embellissement urbain.

Parcs de Winnipeg en pourcentage de la 
superficie totale de la municipalité 

6.2% parcs
12,8% Toronto  |  9,1% Regina  |  2,4% Hamilton

Hectares de parcs par 100 000 personnes

 399 ha Winnipeg
 255 ha Parcs entretenus 
 144 ha Parcs naturels 

 281 ha Toronto
 153 ha Parcs entretenus 
 128 ha Parcs naturels 

 741 ha Regina
 674 ha Parcs entretenus 
 67 ha Parcs naturels 

 495 ha Hamilton
 267 ha Parcs entretenus 
 228 ha Parcs naturels 

Dépenses de fonctionnement annuelles pour les 
parcs de Winnipeg

9 905 $ par hectare
23 642 $  Toronto  |  10 731 $  Regina  |  10 868 $ Hamilton

1 hectare représente environ la moitié d’un terrain de football

 305 257 arbres dans des parcs et   
  sur des boulevards

 3 757 bancs

 1 257 jardinières

 661 terrains de sport

 499 aires de jeux

Source: Réseau d’étalonnage municipal du Canada, 2016 (PRKS205; PRKS210; PRKS215)

 280 km de pistes et de sentiers

 234 parcelles de jardin locatives

 128 courts de tennis

 25 pistes de luge

 15 planchodromes

Le réseau de parcs de Winnipeg comprend :

Source: Réseau d’étalonnage municipal du Canada, 2016 (PRKS125)

Source: Réseau d’étalonnage municipal du Canada, 2016 (PRKS230M) 
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Services de loisirs               
de Winnipeg
Les services de loisirs de Winnipeg permettent aux gens de 
vivre des vies actives et saines. La plupart des installations 
de loisirs de la Ville datent d’avant les années 1970 et 
arrivent maintenant à la fin de leur durée de vie utile ou en 
approchent. La croissance considérable dans de nouvelles 
zones de la ville crée également une demande pour la 
création de nouvelles installations de loisirs et des services.

Programmes et participation

Coût total des programmes et des installations 
de loisirs de Winnipeg

17,30 $ par visite de 
participant

$7.60 Toronto  |  $23.90 Calgary  |  $13.30 Hamilton

Les installations de loisirs de 
Winnipeg comprennent :

 81 pataugeoires

 21 aires de jets d’eau

 13 piscines couvertes

 10 piscines en plein air

 14 arénas gérés par la Ville

 14 centres récréatifs       
  et de loisirs

 63 centres communautaires 
  avec plus de 80 emplacements  
  et plus de 140 patinoires en plein air

Source: Réseau d’étalonnage municipal du Canada, 2015 (SREC902)

Annuellement

Nombre de paiements pour     
sports nautiques et cours récréatifs

Nombre de visites pour apprendre    
à patiner

Nombre de visites dans des      
piscines couvertes

Programmes gratuits et subventionnés

Nombre de visites dans des piscines   
de plein air

Valeur des subventions fournies pour   
les visites et les inscriptions aux cours

2014

10 889

57 354

1,77 M

99 100

725 734 $

2015

11 641

59 774

1,56 M

101 706

827 770 $

2016

11 623

63 214

1,78 M

128 087

1,57 M$*

* Promotion du programme de subvention lancé en mars 2016
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Qu’avons-nous 
entendu de votre 
part pour l’instant?

Résultats initiaux du sondage en ligne

Lors de trois ateliers pour les parties 
prenantes tenus au printemps dernier, 
des représentants de parties prenantes 
clés et de groupes d’utilisateurs ont 
fourni des renseignements sur les 
possibilités, sur les idées et sur les 
questions relatives aux services de 
loisirs et de parcs.

Depuis le 20 avril, plus de 5 500 
personnes ont rempli le sondage en 
ligne et fait part de ce qui est le plus 
important à leurs yeux, de la façon 
dont ils utilisent les loisirs et les parcs 
à l’heure actuelle, et de la façon dont 
ils veulent s’en servir dans le futur.

Avez-vous rempli le 
sondage en ligne?

Si ce n’est pas le cas, parlez 
à l’équipe de projet et 
remplissez-le aujourd’hui!

Ou rendez-vous sur  
winnipeg.ca/loisirsetparcs
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À quelles catégories d’activités participez-vous?

À quelles activités de loisirs en plein air 
participez-vous?

Marche, vélo, randonnée, 
ski de fond45 %

Natation30 %

Aires de jeux

Programmes de 
conditionnement 
physique, yoga, zumba, 
pilates 

19 % 23 %

Connexion à 
la nature12 % Autres programmes 

d’instruction14 %

Natation, pataugeoires, 
aires de jets d’eau10 % Entraînement aux poids, 

séances d’exercice 
individuelles

10 %

Pique-niques, 
barbecues6 % Marche, 

course à pied10 %
Luge, 
patinage6 % Danse, 

Musique6 %
Canoë, Kayak, 
pagayage1 % Arts créatifs, 

poterie6 %
Jardinage 
communautaire1 %

Cuisine1 %

À quelles activités de loisirs en salle par-
ticipez-vous?
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Comment puis-je continuer de 
participer à ce projet?
Au cours du processus de 
planification, qui a duré 18 
mois, nous avons demandé 
aux Winnipegois de nous 
dire ce qu’ils attendaient de 
leurs services et de leurs 
infrastructures de loisirs 
et de parcs, et de nous 
communiquer leurs priorités.

Avez-vous rempli 
notre sondage en 
ligne? 

 Remplissez-en un 
aujourd’hui, ou rendez-vous sur 
winnipeg.ca/loisirsetparcs

Si vous voulez 
des mises à jour, 
rendez-vous sur 

 winnipeg.ca/loisirsetparcs

 loisirsetparcs@winnipeg.ca
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Merci de votre 
participation et de 
nous avoir fait part 
de vos rétroactions!
Nous devons travailler ensemble pour 
trouver des solutions innovatrices et 
inclusives aux défis auxquels font face 
nos services et nos infrastructures de 
loisirs et de parcs.

Prochaines étapes

L’équipe de projet :
 → rédigera un document de travail ou un rapport de 
synthèse;

 → compilera les rétroactions du public dans un rapport sur 
ce que nous avons entendu, qui aidera à façonner les 
Stratégies;

 → préparera l’énoncé de vision, les politiques et les 
priorités pour l’ébauche du Plan stratégique sur les 
loisirs, celle du Plan stratégique sur les parcs et celle sur 
la Stratégie d’investissement pour les parcs régionaux;

 → élaborera des stratégies et créera des outils de prise de 
décisions pour guider les futurs investissements dans les 
infrastructures, les programmes et les services de loisirs 
et de parcs.

Lors de la prochaine séance de participation publique, nous 
vous inviterons :

 → à fournir vos rétroactions sur les ébauches de stratégies 
pour les loisirs et les parcs, ainsi que sur la Stratégie 
d’investissements pour les parcs régionaux;

 → à donner vos idées sur la façon dont les Stratégies 
devraient être mises en place.


