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E X P L O R E  L E  PA R C  
J A C O B  P E N N E R !

tournée de découverte architecturale pour enfants

La Winnipeg Architecture 
Foundation est un organisme 
caritatif sans but lucratif qui 
se consacre avec passion 
à encourager les citoyens 
de tout âge à découvrir 
l’architecture.

Pour de plus amples renseignements 
sur les bâtiments, les paysages et les 
architectes de Winnipeg, consulte 
le winnipegarchitecture.ca.
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Centrale électrique
Architectes : mmp Architects

Cette centrale électrique a été construite en 1972 et sert aux besoins de chauffage et de 
climatisation des bâtiments de l’hôpital. Comme peu de gens y entrent ou y travaillent, les 
architectes ont pu lui donner une forme très originale. Qu’est-ce que cette forme te rappelle?

Terrain de jeux et planchodrome

Le parc Jacob Penner a été utilisé de bien 
des façons au cours des 100 dernières 
années. On y trouve des bancs publics où 
l’on peut s’asseoir pour lire, des sentiers de 
marche et des services récréatifs. Autrefois, 
le parc comprenait même une pataugeoire. 
Aujourd’hui, on y a ajouté des structures 
d’escalade, des paniers de basket-ball et 
un planchodrome.

Jardins communautaires

Jette un coup d’œil aux bacs près du centre 
du parc. Peux-tu y voir pousser des plantes? 
C’est un jardin communautaire où les gens 
cultivent des légumes, des herbes et des 
fleurs. Un peu comme les employés de la 
Ville le faisaient dans l’ancienne serre qu’on 
trouvait ici auparavant, sauf que cette 
fois, ce sont les citoyens qui s’occupent 
du jardin.

Wellington School, 690 rue Beverly
Architecte : W.J. Enns

Une première école a été construite ici en 1898. L’école a été agrandie au fil de temps pour 
répondre aux besoins de la population grandissante. L’école actuelle a remplacé l’édifice 
original en 1972. Et quand l’école a été agrandie une fois de plus, un grand « supergraphique » 
(semblable à une murale) a été conçu par les architectes ikoy.

Le parc Jacob Penner a été aménagé en 1894, il y a plus de 125 ans! 
Il est considéré comme l’un des plus anciens parcs à Winnipeg. 
Quand il a été ouvert, il s’appelait le parc Notre-Dame. Au début 
des années 1900, le quartier où se situe le parc comptait beaucoup 
d’immigrants islandais. Avec les années, le nombre d’habitations 
et de commerces a augmenté et le parc s’est développé. En 2013, 
il a été rénové et il comprend maintenant des attraits comme 
un terrain de basket-ball, un planchodrome (pour les planches 
à roulettes) et un jardin communautaire. Utilise la carte pour en 
apprendre davantage sur ce parc urbain historique!

Jacob Penner Plaque

En 2000, le nom du parc a été changé. Il est devenu le parc Jacob Penner en hommage au 
Winnipégois Jacob Penner, un immigrant ukrainien qui s’est installé à Winnipeg en 1906. 
Ce politicien a consacré sa carrière à aider les gens de tous horizons à obtenir de meilleurs 
salaires et des logements adéquats.

Les Falcons de Winnipeg

L’équipe de hockey les Falcons de Winnipeg est passée à l’histoire en avril 1920 en 
remportant la médaille d’or aux Jeux olympiques avec une victoire éclatante de 12 à 1 contre 
la Suède! Les joueurs des Falcons étaient presque tous d’origine islandaise. Ils n’étaient pas 
admis dans la ligue de hockey de Winnipeg parce qu’ils étaient des immigrants. Ils ont donc 
formé leur propre équipe en 1911 qui faisait partie d’une autre ligue de hockey. Pendant la 
Première Guerre mondiale, plusieurs de ces joueurs sont allés au combat. En 1919, après 
la guerre, les joueurs des Falcons se sont retrouvés et ont participé aux Jeux olympiques 
d’hiver de 1920. Trois des joueurs des Falcons ont vécu près d’ici, sur la rue Agnes.

764 rue Victor

Cette maison en briques rouges a été construite en 
1915. Olafur et Sigrid Bjornson y ont habité pendant 
de nombreuses années. Originaire d’Islande, Olafur 
avait 8 ans quand il est arrivé à Winnipeg avec sa 
famille. En 1897, il est devenu le premier Canadien 
d’origine islandaise à obtenir un diplôme en médecine 
à l’Université du Manitoba. Regarde bien les détails 
de cette maison. Il y a une baie vitrée de deux étages 
recouverte de bardeaux de bois et des ornements 
en briques encadrent la porte d’entrée.

766 rue Victor

Les premiers propriétaires 
de cette maison étaient des 
boulangers. Gudmunder 
Thordarson et sa famille ont 
vécu ici alors qu’ils exploitaient 
une boulangerie scandinave 
sur la rue Sherbrook. La maison 
est construite en briques et 
comprend une tourelle d’angle.

776 rue Victor

Depuis sa construction en 1905, cette maison a subi plusieurs modifications. Sur le toit, tu 
peux voir une balustrade en fer sur une petite plateforme. On appelle ça un belvédère. On 
en trouvait souvent sur les maisons côtières et on les utilisait pour observer les navires. On 
voit aussi des bardeaux de tôle embossée, sous le pignon triangulaire du toit. Regarde la 
cheminée et devine quels matériaux ont été utilisés pour construire la maison!

794, 796 et 800 rue Victor

Les charpentiers islandais étaient très 
habiles avec le bois. Observe les boiseries 
ornementales de ces maisons. Si tu 
regardes de plus près, tu verras un soleil, 
des consoles en forme d’hippocampes, 
des colonnes ornementales et d’autres 
sculptures sur bois.

Dépanneur

Les dépanneurs sont nombreux à Winnipeg, 
et sont souvent situés à quelques pâtés de 
maisons les uns des autres. On y vend du 
pain, du lait et d’autres denrées, évitant 
aux habitants de devoir se rendre au 
supermarché. Pour les enfants du quartier, 
c’est l’endroit idéal où acheter des bonbons.

Centre des sciences de la santé

Le Centre des sciences de la santé est situé juste en face du parc Jacob Penner. Cet hôpital 
s’y trouve depuis 1884. Pour répondre au besoin d’expansion de l’hôpital, des habitations ont 
été démolies et remplacées, au cours du siècle suivant. Aujourd’hui, le Centre des sciences 
de la santé est l’un des plus grands complexes hospitaliers du Canada.

Pépinière d’arbres et travaux publics

En 1984, le parc Jacob Penner a accueilli les 
premières serres et la première pépinière 
d’arbres de la Ville de Winnipeg. C’est dans 
des serres et des pépinières que l’on cultive 
des plantes. Les jardiniers de la Ville y ont 
fait toutes sortes d’expériences horticoles 
et ont fait pousser différentes sortes de 
plantes, même des ormes! D’ailleurs, une 
grande partie des ormes de Winnipeg ont 
été cultivés ici! En 1930, la pépinière a été 
réaménagée au parc Assiniboine.

Les appartements Verona, 730 rue Victor
Architecte : Edgar Prain

Les appartements Verona ont été conçus 
par l’architecte Edgar Prain et construits en 
1911. Les édifices peu élevés de trois étages 
comme le Verona étaient courants dans les 
années 1910–1920. Ce genre d’immeuble 
n’a pas d’ascenseur. Le fameux bédéiste et 
créateur de dessins animés Charlie Thorson 
a vécu dans le Verona. Il s’est fait connaître 
grâce à ses dessins animés Blanche Neige 
et les sept nains et Bugs Bunny, des 
personnages animés bien-aimés!

Les habitations d la rue Victor

Les maisons de la rue Victor ont 
toutes plus de 115 ans! Plusieurs 
d’entre elles appartenaient à des 
Islandais qui se sont installés 
à Winnipeg.

758 rue Victor

On trouve des détails intéressants sur cette maison 
en briques. Des colonnes classiques soutiennent le 
porche, comme celles que tu pourrais voir sur les 
anciens temples grecs! Si tu regardes de plus près, 
tu verras des motifs à entrelacement dans la brique, 
une fenêtre elliptique (ovale) et des ornements en 
bois ondé sous la ligne de toiture.


