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Réouverture du parc Happyland suite aux travaux de 
rénovation  

 
Winnipeg, Manitoba – Lors d’un événement ce matin, le conseiller Matt Allard a annoncé 
que le parc Happyland est de nouveau ouvert au public, et que des rénovations y ont été 
faites afin de le rendre plus agréable à visiter pour la communauté. 

« Le parc Happyland est une attraction pour les personnes des quartiers d’Archwood, de 
Norwood, de Dufresne et du grand Saint-Boniface. La rénovation du parc rendra heureux, 
comme le veut son nom, de nombreux parents, enfants et membres de la collectivité de 
tous horizons pendant des années et des années », a déclaré le conseiller municipal de 
Saint-Boniface, Matt Allard. 

Situé au 520, rue Marion, le parc Happyland est un parc de quartier et une destination 
pour de nombreux Winnipégois et Winnipégoises. Le parc comprend divers 
aménagements, dont une piscine, un parcours de disque-golf, une structure de jeu et un 
planchodrome. À la suite des séances de participation publique, et après avoir consulté 
les parties intéressées et le public, le parc se trouve amélioré grâce à l’ajout d’une 
nouvelle structure de jeu pour les enfants âgés de deux à cinq ans et de cinq à douze ans, 
d’un nouveau bac à sable, d’un nouveau sentier granulaire et d’endroits pour s’asseoir, 
ainsi que de nouveaux bancs, d’une nouvelle table de pique-nique accessible, d’un 
nouveau panneau de parc bilingue à double face, de nouveaux barbecues et foyers, et de 
nouveaux arbres.  

Ce projet, dont le coût total s’est monté à environ 161 000 $, a été financé par la Ville de 
Winnipeg.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le projet de rénovation du parc Happyland, 
prière de visiter winnipeg.ca/parchappyland.  
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la 
Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.   

https://www.google.ca/maps/place/520+Marion+St,+Winnipeg,+MB+R2J+0J9/@49.8818415,-97.1045858,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea76d3731b3839:0xf14dff72eca4d205!8m2!3d49.8818381!4d-97.1023971
http://winnipeg.ca/francais/PublicWorks/parksOpenSpace/ParkAreas/NewProjects/happyland.stm
mailto:City-MediaInquiry@winnipeg.ca


 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg.  

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 

http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

