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Le Canada est, selon moi, l’un des pays supérieurs au monde, en partie grâce á ses nombreuses villes 

magnifiques d’un océan à l’autre. Cependant, il y a une ville qui se distingue parmi les autres. À mon 

avis, la ville de Winnipeg est la meilleure ville du Canada à cause de toutes les personnes, ses activités 

amusantes et ses équipes sportives. Cette courte rédaction décrit brièvement mes trois attributs 

préférés de cette ville unique. 

Indéniablement, l’une des meilleures choses à propos de Winnipeg est notre diversité. Nous nous effor 

çons généralement d’accepter et d’apprécier les différences. Notre société multiculturelle et multilingue 

accueillante donne à notre ville et à notre pays une atmosphère sans pareil dans le monde. Près de 30 

000 nouveaux immigrants se sont installés ici au cours des deux dernières années.  Cette ville est 

également remarquable en ce sens que la taille et le ratio de sa population des Premières Nations 

représentent environ 12 % de la population totale de Winnipeg! La diversité de cette grande ville est 

plus qu’un concept sur papier, elle est maintenant institutionnalisée dans notre célèbre Musée canadien 

pour les droits de la personne et dans certains de nos festivals annuels. 

Cela se voit par la variété d’activités et de festivals amusants et intéressants qui font de Winnipeg, une 

communauté spéciale. En particulier, Folklorama, qui est le plus ancien festival multiculturel en son 

genre dans le monde, de 1970 à présent. Il célèbre et expose de nombreuses cultures et ethnies. Le 

festival a lieu chaque année au début du mois d’août et comprend plus de 40 pavillons et des centaines 

de bénévoles. Il présente un spectacle culturel unique, avec des danses, des chansons et une grande 

variété de mets ethniques, qui sont présents ici au Manitoba. En moyenne, cet événement de deux 

semaines à ne pas manquer, reçoit environ 400 000 visiteurs, soit plus de la moitié de la population de la 

ville de Winnipeg! Winnipeg est également reconnue pour le Festival du voyageur. En février, le quartier 

français de Saint-Boniface, (l’agglomération de canadiens françaises la plus nombreuse hors du Québec), 

à Winnipeg se transforme en un magnifique paradis hivernal et accueille le grand festival hivernal de 

l’Ouest canadien. Les histoires des Métis, des Premières Nations et des voyageurs sont portées à la vie 

par les nombreuses attractions extérieures. Bien que le Winnipeg accueille certains des festivals les plus 

spéciaux au monde, la meilleure partie de la vie dans cette communauté est peut-être ses équipes 

sportives passionnantes. 

Winnipeg compte deux équipes sportives de ligues majeures et une équipe de baseball des ligues 

mineures. Notre équipe de la Ligue canadienne de football, les Blue Bombers, a remporté dix Coupes 

Grey, le trophée du championnat. Ils ont le troisième meilleur résultat de la Coupe Grey parmi les 

équipes actives et non-actives de la LCF. Les Jets de Winnipeg sont notre équipe professionnelle de 

hockey. Ils sont membres de la division centrale de la Conférence de l’Ouest de la Ligue nationale de 

hockey (LNH). Notre équipe de baseball des ligues mineures, Les Goldeyes de Winnipeg, attire des 

milliers de spectateurs par match. Ils ont remporté deux championnats consécutifs ces deux dernières 

années. Pour ceux qui aiment faire du sport, nous avons également de nombreux arénas, des terrains de 

soccer, des terrains de baseball et des vastes piscines. Notre plus grand centre de natation de la ville, la 

Piscine Pan Am, répond aux normes internationales pour accueillir des événements aquatiques de classe 

mondiale, et organise de nombreuses compétitions nationales et internationales. Cette année, nous 



avons accueilli les Jeux d’été du Canada 2017. Cet événement a attiré des milliers athlètes de partout au 

Canada et j’ai eu la chance d’assister aux cérémonies d’ouverture. Il n’y a aucun doute que ces équipes 

sportives comptent parmi les aspects les plus divertissants de la vie à Winnipeg. 

En conclusion, la ville de Winnipeg est une très belle ville où il fait bon vivre! Nous sommes reconnues 

par nos plaques d’immatriculation « Friendly Mantioba », c’est quelque chose ça! On voit souvent avec « 

Bienvenue » qui souligne la fierté de s’exprimer dans la 2e langue officielle du Canada. Nous avons 

également une grande scène multiculturelle, avec plusieurs douzaines d’ethnies, des activités annuelles 

uniques, et parmi les meilleures équipes sportives du pays. 

 


