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EXPANSION DU CENTRE FLAVIE 

Le Centre Flavie est un pilier de notre communauté depuis plus de 40 ans. 

Son objectif est d’apporter réconfort et soutien aux personnes qui en ont 

besoin en distribuant gratuitement des biens matériels.  

Lors de l’ouverture officielle de son nouvel espace, le 30 août dernier, j’ai 

annoncé un investissement de 500 000 dollars destiné à l’expansion du 

Centre.    

Grâce au soutien de PrairiesCan, le Centre Flavie a rénové ses nouveaux 

locaux au 301, rue Archibald. Les rénovations amélioreront l’accessibilité et 

répondront aux besoins du Centre, leur permettant d’entreposer les articles 

les plus demandés et de doubler sa capacité actuelle. 

Le Centre accueille chaque année environ 7 000 femmes, enfants et familles. 

Les personnes qui font appel aux services offerts par le Centre reçoivent 

gratuitement des articles, tels que des vêtements et des meubles.  

À la rencontre des bénévoles et des 

invités lors de l’ouverture officielle du 

Centre Flavie sur la rue Archibald.  



Le 9 juillet, je me suis joint aux célébrations de la 

journée Cuthbert Grant à l’ancien moulin de Grant. 

Un leader Métis, Cuthbert Grant a mené les Métis 

lors de la Victoire de la Grenouillère.  

Le 29 juillet, j’ai accueilli Sa Sainteté le pape François 

à Iqaluit, au Nunavut, au début de sa visite du 

territoire pour rencontrer les Inuits.  

Le gouvernement du Canada (PrairiesCan) et la Ville 

de Winnipeg investissent plus de 1,6 million $ dans le 

projet des Mustangs de St. Vital qui consiste à 

améliorer le terrain de football et ses environs.  

Lors d’une visite du premier minister Justin Trudeau, les 

professeurs et les étudiants du programme des 

sciences infirmières de  l’Université de Saint-Boniface 

nous ont donné une tournée très informative.  

 

 PROPOSEZ UN DESSIN POUR MON CALENDRIER  
 

Encore une fois, j’aimerais ajouter des dessins de jeunes de la 

circonscription dans mon calendrier annuel!   

 

J’invite les enfants de moins de 18 ans de Saint-Boniface – Saint

-Vital à soumettre un dessin qui pourrait faire partie de mon 

calendrier de 2023. Ce calendrier est envoyé à toutes les  

résidences de la circonscription. Comme il n’y a que 28  

espaces, un petit comité fera la sélection.  

 

Vous pouvez envoyer votre dessin par la poste ou par courriel 

d’ici le 14 novembre. Indiquez bien le nom complet et l’âge de 

l’artiste, ainsi que vos coordonnées afin que je puisse  

communiquer avec vous. 

Dessiné par Olive Létourneau 



FAITES-MOI PART DE VOS COMMENTAIRES 

Parmi les initiatives suivantes, lesquelles sont importantes 

pour vous? 

 

 Abordabilité du logement  

 Coût de la vie  

 Emplois et croissance 

 Environnement et technologies propres  

 Système de garde d’enfants 

 Soins de santé et dentaires  

 Autre :  

Nom :  

 

Adresse : 

 

 

Tél. : 

 

Courriel :  

  

 

ÉPURATION DES EAUX USÉES À WINNIPEG 
Le 16 août, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba et la Ville de Winnipeg ont annoncé un financement 

conjoint de plus de 550 millions de dollars pour la deuxième phase des travaux de modernisation de la station d’épuration 

des eaux usées de North End à Winnipeg. L’investissement du gouvernement federal s’élève à 200 millions de dollars. 

La station d’épuration des eaux usées de North End est la plus ancienne et la plus grande station d’épuration des eaux usées 

de Winnipeg. Elle traite 70 % des eaux usées de la ville.  Dans le cadre de la deuxième phase du projet de modernisation de 

la station, de nouvelles installations de traitement des biosolides seront contruites, permettant de stocker et de traiter les 

boues produites par le traitement des eaux usées afin de les convertir en biosolides, un produit riche en nutriments qui peut 

être réutilisé en toute sécurité comme engrais ou comme terreau.   

Le parc Fountainview à Royalwood sera  

amélioré grâce à un financement de plus de 

93,000 $ du Fonds pour le développement 

des collectivités du Canada.  

En tournée de Cambridge Bay, au Nunavut, 

avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens 

Stoltenberg, le premier ministre Trudeau et la 

ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.   

Avec l’artiste métisse Jennine Krauchi, j’ai par-

ticipé au dévoilement d’une nouvelle pièce en 

argent mettant en valeur la tradition du per-

lage des Métis de la Rivière-Rouge. 

Grâce à un investissement fédéral et municipal 

de 396 000 $, il y aura d’importantes améliora-

tions au terrain de basketball et au pavillon du 

club de soccer Bonivital au parc Mémorial de 

Saint-Vital.   

Le programme Emplois d’été Canada a  

soutenu la création de plus de 350 emplois à 

#stbstv! Merci aux employés d’été au  

Winnipeg Rowing Club pour la tournée! 

Avec la ministre Carla Qualtrough et la  

directrice de la garderie Le P’tit Bonheur,  

Marie Rosset, pour annoncer un financement de 

69 857 $ pour une structure de jeu accessible. 



DANIEL VANDAL 

DÉPUTÉ FÉDÉRAL 

CHAMBRE DES COMMUNES 

OTTAWA ON  K1A 0A6  

 

TIMBRE  

NON  

REQUIS 

 

RÉCIPIENDAIRES DU PRIX D’INITIATIVE JEUNESSE 

Le Prix d’initiative jeunesse Daniel Vandal vise à 

reconnaitre des élèves de notre circonscription qui 

œuvrent, comme bénévoles, à changer leur école ou leur 

communauté pour le mieux. 

Une bourse est remise à un.e élève de chaque école 

secondaire de Saint Boniface—Saint Vital. 

L’administration et le personnel de l’école choisissent la 

personne la plus méritante.  

Félicitations et bon succès! 

Caleb Dorge  

Centre scolaire Léo-Rémillard 

Annika Fajardo  

Collège Louis-Riel 

Fatou Gadji  

Collège Béliveau 

Rowan Hildebrand 

Collège Jeanne-Sauvé 

Grace Munro 

Dakota Collegiate 

Drayton Kejick-Fair  

Louis Riel Arts & Tech Centre 

Heaven Nandwal 

Glenlawn Collegiate 

Audrey Mowat  

J.H. Bruns Collegiate 

Edyn LeDrew  

Nelson McIntyre Collegiate 

Michael Prokipchuk  

Windsor Park Collegiate 

Alexis Lloyd  

St. Boniface Diocesan 

Jayden Joy Beckman  

Springs Christian Academy 
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