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Sentier du quartier de River Park South baptisé  
« Sentier De La Giclais Pathway » afin de souligner  

l’histoire francophone de Saint-Vital 
 
Winnipeg, Manitoba – Lors d’un événement ce matin, le conseiller municipal Brian 
Mayes a officiellement baptisé un sentier de Saint-Vital « Sentier De La Giclais 
Pathway » pour rendre hommage à un élément important de l’histoire 
franco-manitobaine du secteur. 
 
« Le sentier que nous ouvrons aujourd’hui est petit, mais son symbolisme est 
considérable, a annoncé le conseiller municipal de Saint-Vital, Brian Mayes. Pour 
démontrer l’importance que nous accordons à la langue française et à la culture franco-
manitobaine à Saint-Vital et dans l’ensemble de Winnipeg, nous rétablissons sur le plan 
de la ville de Winnipeg un nom francophone qui en a été supprimé il y a 59 ans. » 

En avril 1958, le Conseil de la Municipalité rurale de Saint-Vital avait renommé l’avenue 
De La Giclais « avenue Sterling », du fait « qu’un grand nombre de personnes 
[éprouvaient] de la difficulté à prononcer ce nom ». À l’origine, le nom de la rue rendait 
hommage à Marie Joseph Alain Magon de la Giclais, homme d’affaires de 
Saint-Boniface et membre de la communauté francophone locale qui s’est battu pour la 
France pendant la Première Guerre mondiale et qui a été décoré de la Légion 
d’honneur.  

En janvier 2017, le Comité municipal de Riel du Conseil municipal de Winnipeg a voté 
en faveur de redonner au nom français « de la Giclais » une place d’honneur afin de 
reconnaître la présence historique de la langue française à Saint-Vital, ainsi que la 
communauté franco-manitobaine grandissante du quartier de River Park South.  
 
Le sentier, qui s’appelle désormais « De La Giclais », relie Twickenham Circle au 
chemin Frobisher et dessert le quartier de River Park South, ainsi que l’école 
Christine-Lespérance et le centre scolaire Léo-Rémillard. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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