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Une visite architecturale pour les enfants

Église unie Crescent Fort Rouge /  
525, avenue Wardlaw / 1910

Comme sa voisine St. Luke, cette église est de 
style néo-gothique. Regardez les tours. Laquelle 
est la plus grande ? Regardez maintenant 
la plaque sur le côté droit de l’entrée pour 
découvrir le nom original de l’église.

Église baptiste de la Trinité /  
549, avenue Gertrude / 1909

Ce grand lieu de culte mélange plusieurs 
styles différents : néo-roman, gothique 
et Tudor. L’une des caractéristiques les 
plus uniques de Trinity Baptist sont ses 
rosaces. Comptez le nombre de pétales 
qu’elles ont !

Centre communautaire de River Osborne / 
101, autoroute Pembina / 1988

Dans les années 1960, cet espace s’appelait 
Metro Park, avec une « fosse aux ours » en 
contrebas qui devait être un lieu de rencontre 
cool. Lorsqu’il a été remplacé par le centre 
communautaire, seul le panneau de béton 
brutaliste du parc est resté.

Banque de Montréal /  
464, avenue Stradbrook / 1905

Pendant près d’un siècle, BMO a été propriétaire 
de cet immeuble néo-classique, fait de briques de 
Menominee et de calcaire de Tyndall. En 1999, il est 
devenu un magasin d’articles culinaires. Regardez 
le nouveau panneau. Quel appareil de cuisine 
voyez-vous ?

École Gladstone / 500, avenue Gertrude / 1962

Comment trouvez-vous les mosaïques murales 
colorées ? Elles sont un point fort du design 
moderne et élégant de Gladstone. L’école a en 
fait commencé comme une école à deux pièces, 
non loin d’ici. Pouvez-vous deviner en quelle 
année c’était ? Il y a un indice sur la façade 
de l’immeuble !

Baked Expectations /  
161, rue Osborne / 1954

À l’époque, le design de ce bâtiment était 
considéré très branché. Ses murs de verre 
incurvés devaient avoir un aspect spatial et 
futuriste. À l’origine, c’était une pharmacie. 
Depuis le début des années 80, c’est un endroit 
où l’on sert des desserts tard le soir. 

Appartements Wardlaw /  
544, avenue Wardlaw / 1906

Contrairement à la plupart des autres bâtiments 
anciens du Village Osborne, cette belle et solide 
structure a à peine changé. Il s’agit toujours d’un 
immeuble d’appartements de six unités, conçu dans 
le style de l’école des Prairies. Mais une chose est 
différente : son nom ! Pouvez-vous dire ce que c’était ? 
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Église anglicane St. Luke /  
130, rue Nassau / 1905

Cette église néo-gothique, comme beaucoup d’autres 
dans la région, est un site historique. Admirez les 
vitraux. Quelle est la couleur la plus marquante ? 
Maintenant, regardez l’horloge. Ce sont des chiffres 
romains ! Savez-vous quels sont les chiffres ?

Bienvenue au Village Osborne ! C’est le quartier le plus cool de Winnipeg. Regardez 
autour de vous et vous verrez des gens colorés, des animaux domestiques mignons 
et des boutiques soignées. Le quartier présente également l’une des architectures 
les plus éclectiques de la ville. Certains bâtiments ont plus de cent ans. D’autres 
sont flambant neufs. Chacun a son propre style : classique, gothique, Reine Anne, 
romanesque, moderne — et plus encore ! Faites le plein d’énergie dans un café ou un 
restaurant local, puis visitez les merveilles architecturales du Village Osborne. Lisez 
nos faits amusants pour savoir comment les bâtiments ont évolué. Cherchez des 
détails particuliers et répondez à nos questions !

La Cour / 100, rue Osborne / 1910

Depuis plus d’un siècle, cette grande structure 
accueille les clients dans la zone commerciale du 
village. À l’origine, la Cour avait des appartements. 
Maintenant, ce sont des entreprises. Tenez-vous au 
coin de la rue et regardez la fresque défraîchie. De 
quelle couleur sont les cheveux du vendeur de vin ?

Appartements Blackstone /  
100 Roslyn Road / 1927

Ce joli bâtiment en stuc abrite 18 appartements 
depuis presque un siècle. Lors de son ouverture, il 
a été déclaré « en vogue » par le Winnipeg Tribune. 
Aujourd’hui, vous pouvez toujours admirer le style 
architectural rare du Blackstone qui mélange des 
éléments Tudor et espagnols.

Maison Leslie Ironside / 94 Roslyn Road / 1895

Cette maison a probablement été divisée en un 
duplex. Aujourd’hui, c’est un immeuble de bureaux, 
mais il a conservé sa cheminée et ses vitraux 
d’origine ainsi qu’une atmosphère de chalet. 
Regardez les motifs circulaires sur le sommet de 
la maison. Ils contribuent à mettre en valeur son 
style renaissance de la Reine Anne.

Gas Station Theater /  
161, rue Osborne / 1914

Devinez quoi ? Le Gas Station Theater est en 
fait une station-service ! Au début, c’était juste 
une pompe à essence appartenant à Imperial 
Oil. En 1966, elle est devenue une station Esso. 
En 1983, elle a été transformée en théâtre ! 
Regardez la fresque et trouvez le symbole Esso.

L’église Augustine / 444, avenue River / 1904

Le clocher d’Augustine se dresse au-dessus du 
village. Regardez en haut, en haut, tout en haut. 
Ce n’est pas une croix. A quoi pensez-vous que 
cela ressemble ? Admirez maintenant tous les 
arcs pointus des portes et des fenêtres  — une 
caractéristique commune du style néo-gothique.

OZ Condos / 90, rue Bole / 2014

Cet immeuble d’appartements 
contemporain est conçu en forme de L pour 
faire de la place à son voisin plus ancien. 
Regardez tous les différents balcons et 
terrasses ! Lequel aimeriez-vous posséder ?

La Cour Roslyn / 40, rue Osborne / 1909

Ce château historique de style Reine Anne, doté de 
36 suites, n’a coûté que 212 500 dollars à construire. 
Mais c’était un prix élevé à l’époque, d’autant plus 
que les permis d’ignifugation étaient coûteux, ce qui 
permettait au bâtiment de compter cinq étages au 
lieu des trois habituels. Regardez les tourelles ! De 
quelle couleur sont-elles ?

À L’EST DE LA RUE OSBORNE

Appartements Locarno / 1 Roslyn Road / 1929

Niché au bout de la rue et construit en briques de tapisserie Fort William, le Locarno était aussi élégant qu’un 
bâtiment pouvait l’être lorsque la Grande Dépression a frappé. En 1954, une grange pour les chevaux des 
résidents a été transformée en stationnement. Signe des temps !

Appartements River Manor /  
424, avenue River / 1912

Ce bâtiment était le premier hôpital Victoria avec trois 
grandes tourelles qui ont malheureusement disparu. 
Depuis 1972, c’est un immeuble d’appartements. Qu’est-
ce qui est différent dans les briques d’un côté à l’autre ?

1, 7 et 1 Evergreen Place / Les années 1970 et 1980

Grâce à un nouveau bardage, le 1 Evergreen semble 
être la plus moderne des trois tours, mais c’est en fait 
la première à avoir été construite. Toutes les trois sont 
inclinées pour offrir une bonne vue sur l’Assemblée 
législative du Manitoba. Pouvez-vous dire laquelle est 
la plus haute ?

Maison de la Fontaine /  
300 Roslyn Road / 1964

Cet immeuble d’appartements chic et 
original possède une fontaine dans le hall, 
comme son nom l’indique. Il est également 
connu pour sa terrasse arrière avec une 
piscine donnant sur la rivière Assiniboine.

Roslyn Crescent

Surprise ! Il y a une touche de banlieue tranquille 
dans le Village Osborne. Visitez Roslyn Crescent 
et laissez derrière vous l’agitation du quartier. 
Au cours de votre promenade, admirez les 
jolis bungalows du milieu du siècle. Lequel 
souhaiteriez-vous posséder ?

Maison Moss & Kantor / 218 Roslyn Road / 1901

Cette maison, l’une des dernières villas du Village Osborne, 
a connu des propriétaires éminents, dont le fils d’un 
lieutenant-gouverneur, un champion national d’athlétisme 
et une ballerine. La Galerie d’Art de Winnipeg l’a même 
possédé à un moment donné. Ces statues sur le mur 
d’entrée ne ressemblent-elles pas à des trophées géants ? 

À L’OUEST DE LA RUE OSBORNE

Appartaments Saigon /  
51 Roslyn Road / 1952

Le Saigon est une version moderne 
et cubique des immeubles classiques 
à trois étages de la ville. Celui-ci est 
entouré de voisins beaucoup plus grands. 
Préféreriez-vous vivre dans un petit ou 
un grand immeuble ?

Portes et écurie de Nanton /  
en face de la maison Moss & Kantor

Ce vieux portail grandiose est tout ce qui 
reste de Kilmorie, un domaine tentaculaire 
construit au début du XXe siècle. Il abritait 
des magnats, des chevaux et des voitures 
de luxe.

55, rue Nassau / 1970

Avec ses trente étages, c’était le plus haut immeuble 
d’habitation de la ville. Le Winnipeg Free Press l’a 
même qualifié d’« adresse chic ». À l’ouverture, il y 
avait une piscine, un sauna et des boutiques. Marchez 
jusqu’à l’entrée principale. Quels sont les chiffres écrits 
sur les poignées de porte ?

Première église du Christ Scientiste /  
511, avenue River / 1910

Les gens avaient l’habitude de prier ici. Maintenant, ils 
vivent ici ! Cette église, conçue sous la forme d’une croix 
grecque à quatre bras égaux, a été mise en copropriété 
en 2013. Admirez les balcons, puis regardez les plaques à 
l’avant. En quelle année et quel mois le bâtiment a-t-il été 
officiellement inauguré ?

Église catholique romaine Holy Rosary 
/ 510, avenue River / 1967

Admirez son style moderne, son clocher de 
40 pieds et sa façade en pierre de Tyndall. 
Maintenant, visitez la piazza de l’église. 
(C’est en italien pour la place !) Regardez 
la statue d’un chevalier à cheval. Qu’est-ce 
qu’il combat ?

Maison J.C. Falls / 36 Roslyn Road / 1907

Ce bâtiment de style Reine Anne a connu beaucoup de 
changements. Au départ, il s’agissait d’une maison pour une 
famille aisée, puis après la Grande Dépression, il est devenu 
une pension pour de nombreuses personnes. Après cela, ce 
fut une maison de retraite pour 30 patients. Maintenant, 
c’est un immeuble de bureaux ! Combien de luminaires 
voyez-vous au-dessus de l’entrée principale ?


