GÉNÉRATION Y

Festival du Voyageur

Société

Une aventure humaine
depuis 43 ans

Les skieurs se mobilisent
pour sauver le parc Windsor

Les vacances de Noël ont pris fin mais déjà un des évènements annuels les
plus attendus de l’hiver se rapproche. Dans quelques semaines, Winnipeg
accueillera le Festival du Voyageur du 17 au 26 du février au parc Whittier.

Pour faire des économies sur le budget de la Ville, la municipalité de
Winnipeg projette de mettre en vente la plupart des terrains de golf qu’elle
possède. Parmi ces propriétés visées figure le parc Windsor.

par Anna Kuchar
Collège Béliveau
Le Festival du Voyageur est populaire pour
ses sculptures de neige, ses concerts et ses
nombreuses animations. Mais les gens
connaissent-ils vraiment l’origine du festival
qui se tiendra du 17 au 26 février au parc
Whittier à Saint-Boniface? Car en réalité,
cette manifestation offre bien plus que des
sculptures de glace à contempler. L’histoire
même du Festival du Voyageur est une
véritable aventure humaine.
L’idée de créer un Festival a germé en 1967
dans l’esprit d’un groupe de citoyens de la
ville de Saint-Boniface qui était alors un
village indépendant de Winnipeg. Ils se
rendirent à la mairie de Winnipeg pour
essayer d’obtenir la permission de lancer un
festival et surtout un appui financier solide
de la part de la ville.
À travers cet évènement, ces FrancoManitobains souhaitaient rendre hommage
aux premiers colons européens, négociants
en fourrures qui ont fondé la colonie de la
Rivière Rouge.
À l’époque, la municipalité de Winnipeg
estime qu’elle n’a aucun intérêt à appuyer
un projet aussi ambitieux et refuse d’aider
à la réalisation du festival. Décidés à ne pas
abandonner leur projet sans se battre, ces
mêmes citoyens reviennent à la charge
l’année d’après pour proposer une nouvelle
fois leur idée. Cette fois, ils ne viennent pas
seuls mais avec l’appui de 18 organisations
de Saint-Boniface. En voyant cela, la ville
de Winnipeg accepte alors d’apporter un
soutien financier à l’entreprise.
En 1991, après 22 éditions consécutives, le
Festival du Voyageur fait son entrée dans le
Hall of Fame de l’industrie du tourisme du
Manitoba se classant ainsi parmi les plus
grands évènements de la province. Cette
année, la ville de Winnipeg est fière de
célébrer la 43e édition de ce qui est devenu
désormais le plus grand rendez-vous
hivernal d’Amérique du Nord.
« C’est l’endroit idéal pour apprendre aux
enfants l’histoire des voyageurs et parfois
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Le Festival du Voyageur se déroule chaque
année dans le parc Whittier à Saint-Boniface,
u n do m ai n e i m m e n s e au q ue l on pe u t
accéder not am ment par l ’ent r ée du parc
historique Lagimodière Gaboury.

leur propre origine tout en s’amusant! »,
estime Judith Graham, une habituée du
festival. Un enthousiasme que partage
Jessica Spurgeon « Je suis très excitée à
l’idée d’y aller cette année, explique la
jeune fille. Il y a tellement de choses à
faire, c’est différent chaque année. »
Cette année encore, le festival offrira son lot
de souvenirs à ramener chez soi qui iront du
miel d’apiculteur aux chapeaux de fourrure
artisanaux en passant par les attrape-rêves,
chers à la communauté amérindienne. Carli
Dewit, elle, a déjà choisi son souvenir.
« Cette année je vais m’acheter une ceinture
fléchée car j’ai envie de posséder un
morceau de l’histoire manitobaine », assure
la jeune fille. Il est vrai que s’il existe un
article intemporel, c’est bien la ceinture
fléchée. À l’époque des voyageurs, elle était
un élément incontournable de l’habillement
traditionnel.
Reste une autre chose que les visiteurs du
festival remporteront avec eux et qu’ils
garderont bien après que l’évènement soit
terminé, ce sont les souvenirs qu’ils auront
accumulés tout au long de ces deux
semaines. « Ce que je préfère pendant le
festival ce sont les concerts! », confie Ally
Farrell qui a déjà planifié son programme.
Pour elle, ce sera la musique avant tout. La
magie du festival c’est aussi que chacun se
concocte le sien.
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Avec l’ar rivée de l’hiver les skieur s ont remplacé les golfeurs au parc Winds or, mais la
menace d’une fermeture des lieux inquiète les usagers.

par Annica Dickens
Collège Béliveau
Pour beaucoup de gens, le parc Windsor est
avant tout un parcours de golf. C’est
oublier qu’en hiver le parc Windsor devient
le Windsor Park Nordic Center, autrement
dit, l’un des plus grands centres de ski de
fond de la ville. Les gens viennent de
partout à Winnipeg pour profiter des pistes
aménagées qu’offre le parc.
« Certaines personnes s’imaginent que si la
ville ferme le parc Windsor il sera facile de
trouver un autre endroit à Winnipeg pour
skier, mais c’est faux », indique Allan
Gellatly, trésorier du Red River Nordic, l’un
des plus gros clubs de ski de la ville qui
compte 300 membres.
Monitrice de ski au Red River Nordic,
Megan Carter estime pour sa part que la
fermeture du parc Windsor « obligera un
remodelage complet du club ». L’hiver, elle
se rend au parc Windsor trois à cinq fois
par semaine. Et elle est loin d’être la seule
puisque l’année dernière, ce sont mille
abonnements qui ont été souscrits auprès
de la direction du parc. « Beaucoup d’autres
clubs de ski sont concernés par cette
fermeture comme Wind Chill, un club pour

les personnes de plus de 50 ans, “Seine
River Jackrabbits”, les “Trail Blazers”, un
club qui entraîne les athlètes qui
participent à des compétitions », précise
Megan Carter.
Le ski de fond est une activité qui s’adresse
aussi bien au plus jeunes qu’aux plus âgés.
Les adultes la pratique pour rester en forme
et les enfants apprennent à avoir une
bonne hygiène de vie tout en s’amusant.
La solidarité est de mise parmi les membres
des clubs de ski. Alors qu’il y a encore très
peu de neige sur les pistes cet hiver, le
5 janvier dernier, plusieurs personnes se
sont ainsi réunies pour pelleter la neige
éparpillée et tracer une piste pratiquable.
Les défenseurs du parc Windsor n’ont
d’ailleurs pas attendu la décision finale de
la ville pour se mobiliser. Ils ont déjà lancé
une pétition pour que le conseil municipal
de Winnipeg demande au moins l’avis du
public avant de vendre ou détruire le site. «
Le fait que l’on dispose d’un pavillon et de
pistes entretenues et éclairées nous met en
avant par rapport à d’autres villes qui n’ont
pas cela », souligne Megan Carter qui
comme les autres usagers du parc estime
que la ville y perdrait assurément l’un de
ses principaux attraits pendant l’hiver.

La page Génération Y est une réalisation d’Action médias et de la Division scolaire Louis-Riel (DSLR). Entièrement
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