


Depuis plus de 100 ans, l’avenue Selkirk est 
l’une des principales rues de Winnipeg pour voir 
et être vu…et faire du magasinage ! Au début, 
c’était le quartier des premières communautés 
juives et d’Europe de l’Est de la ville, ce 
qui lui a même valu le surnom de Nouvelle 
Jérusalem. Au cours des dernières décennies, 
il est progressivement devenu le point de 
convergence de la communauté autochtone 
urbaine du Traité 1.

Mais tout le monde est le bienvenu sur Selkirk, 
surtout le vendredi soir pour les événements 
hebdomadaires et très fréquentés de “ Meet Me at 
the Bell Tower  ”, ou pour les promenades nocturnes 
avec la patrouille du Clan des ours. Prenez un 
beignet, un bagel ou de la bannock, et découvrez la 
grande histoire et l’architecture de l’avenue Selkirk !

E XPLO RER 
L’AVEN UE 
SELK I RK  !

Merchants Corner 
541, avenue Selkirk / 1913

“The Merch” était à l’origine une quincaillerie. Deux décennies plus 
tard, il est devenu un hôtel, mais est progressivement tombé en 
déclin. En 2018, il a été rouvert en tant qu’école ultramoderne, 
avec des cours universitaires, des programmes parascolaires et 
des logements étudiants. Selon l’Université de Winnipeg, “pour 
honorer le fort caractère indigène du quartier, plusieurs éléments 
de conception ont été incorporés au bâtiment : la façade avant sur 
l’avenue Selkirk comporte quatre plumes, signifiant la protection 
de l’aigle pour tous ceux qui entrent ; le rez-de-chaussée est en 
retrait, incorporant la carapace et les pieds de la tortue sacrée ; 
l’atrium est circulaire et rempli de lumière, représentant le cercle 
de la vie ; et le long du mur caractéristique, des colombes de la paix 
volantes apportent la nature dans l’espace.”

Max Blankstein, 1876–1931

Max Blankstein était un architecte pionnier qui a conçu plus de 
200 bâtiments à Winnipeg, dont plusieurs sur l’avenue Selkirk qui 
sont encore debout aujourd’hui, comme l’Alekno Block, le Palace 
Theatre, l’immeuble Budnyk, l’immeuble Weselake et Merchants 
Corner. Immigrant de Russie, Blankstein a été le premier architecte 
juif enregistré dans l’Ouest canadien. Il a également fondé une 
dynastie. Plusieurs de ses enfants l’ont suivi dans l’entreprise 
familiale, notamment son fils Cecil, qui a conçu l’hôtel de ville, le 
Polo Park et la synagogue Shaarey Zedek.

Paroisse Holy Ghost 
341, avenue Selkirk / 1987

Ce lieu de prière a un toit céleste. Les tuiles ont été fabriquées en 
Nouvelle-Zélande et les grandes fenêtres en caisson reçoivent 
beaucoup de lumière à l’intérieur. Le soleil y brille sur une chaire 
utilisée par le pape Jean-Paul II lors de sa visite à Winnipeg en 1984. 

Temple du travail ukrainien 
591, avenue Pritchard / 1918

Le mouvement syndical a toujours été fort dans ce lieu de 
rencontre néoclassique en briques solides, construit juste à temps 
pour la grève générale de 1919. La police a fait une descente dans 
le temple du travail le 17 juin 1919, mais cela n’a pas empêché 
les sœurs et les frères du travail de continuer à se rassembler ici 
depuis plus d’un siècle.

Palace Theatre 
501, avenue Selkirk / 1912

À l’âge d’or d’Hollywood, le Palace Theatre s’est illuminé de joyaux 
du cinéma. Conçu par l’architecte Max Blankstein, il était à l’origine 
utilisé pour des spectacles de vaudeville en direct et a ensuite été 
transformé en salle de cinéma. Il y avait autrefois des cinémas 
dans chaque quartier de Winnipeg. Lorsque l’écran du Palace s’est 
éteint en 1964, le bâtiment a joué de nouveaux rôles, comme salle 
des ventes, grand magasin et dépôt de meubles. Il est resté vacant 
pendant près de 20 ans, mais un groupe communautaire est 
déterminé à le faire revivre.

Bell Tower 
à l’angle de Selkirk et Powers / 1985

La cloche de l’avenue Selkirk a sonné pour Winnipeg depuis son arrivée 
de New York en 1877. Elle a d’abord été installée derrière l’hôtel de 
ville et sonnée en cas d’incendie. Ensuite, elle est restée pendant des 
années au Musée du Manitoba. Enfin, elle a trouvé un nouveau foyer 
ici, sur l’avenue Selkirk. Ne manquez pas d’être présent les vendredis 
à 18 h, lorsque la communauté se réunit pour l’événement “ Meet Me 
at the Bell Tower ”. Et si vous vous demandez pourquoi le sommet 
de la tour ressemble aux dômes des églises ukrainiennes voisines, c’est 
parce qu’elle a été conçue pour ressembler à cela !

Maison Weselake  
355, avenue Selkirk / 1941

Les premiers propriétaires à profiter de cette maison — et à admirer 
le trottoir depuis ses jolies fenêtres arrondies — furent Lawrence et 
Anna Weselake. Cherchez leur nom de famille sur un autre bâtiment 
juste en bas de la rue, à l’angle de Selkirk et Salter. Lawrence y a été 
dentiste pendant de nombreuses années.

Centre intergénérationnel pour enfants Makoonsag 
527, avenue Selkirk / 2012

Winnie l’ourson se sentirait comme chez lui à Makoonsag, qui 
signifie “petit ours” en cri. L’extérieur reprend les quatre couleurs 
de la roue médicinale, tandis que l’intérieur comporte une salle 
des esprits inspirée des huttes de sudation. Makoonsag a été 
conçu par Eladia Smoke, une Anishinaabekwe d’Obishikokaang, en 
collaboration avec l’aînée Stella Blackbird et Prairie Architects.

Alekno Block 
376, avenue Selkirk / 1914

Ce bloc centenaire a commencé sa vie comme un lieu pour célébrer 
la mort. C’était à l’origine un salon funéraire. Dans les années 
1930, il est devenu Ideal Electric, qui fabrique et vend des lampes 
ici depuis lors. Ne manquez pas d’admirer les détails de la pierre 
calcaire de Tyndall. Il s’agit d’un matériau de construction vieux 
de 150 millions d’années et unique au Manitoba !
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