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Le Centre communautaire Norberry-Glenlee agrandi 
ouvre officiellement ses portes aux résidents et aux 

résidentes du quartier 
WINNIPEG (MANITOBA) – Un cadeau de Noël très attendu a été officiellement ouvert à 
Saint-Vital aujourd’hui. Après deux ans de rénovations intensives, le Centre 
communautaire Norberry-Glenlee situé au 26 de l’avenue Molgat est désormais 
complètement fonctionnel. Madame Nancy Allan, ministre de l’Éducation et députée 
provinciale de Saint-Vital a participé à l’inauguration aux côtés de Gord Steeves, maire 
suppléant par intérim de Winnipeg et conseiller municipal de Saint-Vital, et de Grant 
Prairie, président du Centre communautaire Norberry-Glenlee. 

Le projet de 2,5 millions de dollars a été financé par le programme Renforcement des 
collectivités, le programme Place aux communautés, le Fonds d’investissement dans les 
centres communautaires du Programme Manitoba-Winnipeg sur les infrastructures de 
loisirs, le Programme d’aide aux collectivités, le Fonds de réserve pour l’aménagement 
des terrains et le Centre communautaire Norberry-Glenlee. 

L’installation qui vient d’être agrandie propose un gymnase complet, une salle 
polyvalente, une nouvelle entrée et quelques mises à jour et améliorations un peu 
partout.  

« L’ouverture de ce nouveau complexe combiné rend hommage aux efforts coordonnés 
des citoyens et des citoyennes du quartier qui sont des rôles modèles pour nous tous, a 
déclaré  
Mme Allan. La province du Manitoba est déterminée à améliorer les programmes et les 
services qui favorisent la vie active et saine pour tous les âges et qui créent des endroits 
sécuritaires pour nos enfants, et cette installation agrandie répond à ces besoins. » 

« Le bien-être des citoyens et des citoyennes dépend de la facilité avec laquelle ils 
peuvent accéder à des installations de haute qualité au sein desquelles ils peuvent 
participer à des activités récréatives et sociales toute l’année, a souligné M. Steeves. La 
vie nouvelle qui vient d’être donnée à ce centre est un succès énorme pour notre 
collectivité. » 

« Les parents, les enfants et les personnes âgées de notre quartier sont très heureux de 
l'investissement dont notre collectivité a fait l’objet, a affirmé M. Prairie. La nouvelle 



installation offrira aux résidents et aux résidentes du quartier un éventail élargi et 
amélioré de possibilités récréatives et fera en sorte de rester un lieu de rassemblement 
important dans notre communauté pour les années à venir. » 

En 2006, lorsqu’il a été décidé que le quartier serait mieux servi par une seule 
installation agrandie, les conseils d’administration de Norberry et de Glenlee ont 
fusionné, Norberry a été désigné pour être le nouvel emplacement, et les travaux ont 
commencé en octobre 2008. Le terrain et les vestiaires du site de Glenlee resteront 
opérationnels et continueront d’être entretenus par le Centre Norberry-Glenlee. 
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