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Titre de l’article 

The Ice Chute inaugurée sur les Sentiers Manitoba 150  

Aguiche 

Une piste de toboggan spectaculaire faite de glace est inaugurée sur les Sentiers Manitoba 150 à La Fourche.  

Gazouillis 

#MB150 présente The Ice Chute, une sensationnelle piste de toboggan glacé sur les Sentiers Manitoba 150 à La 

Fourche @Manitoba150 #MB150 @sputnikarchitecture @theforks #MeetMeatTheForks 

Corps de l’article 

WINNIPEG, 5 février 2020  

Une piste de toboggan exclusive, The Ice Chute, sera inaugurée sur les Sentiers Manitoba 150 à La 
Fourche, dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du Manitoba. 

 « L’équipe Manitoba 150 est ravie d’ajouter une nouvelle attraction aux Sentiers pour souligner cet 
anniversaire », ont déclaré Stuart Murray et Monique LaCoste, coprésidents du comité organisateur de 
Manitoba 150 Inc. « Par tout ce que nous proposons cette année, nous rassemblons les gens qui, avec 
leurs amis et leur famille, se créent des souvenirs et apprécient tout ce qui est exceptionnel au Manitoba, 
y compris les hivers. En plus, c’est vraiment amusant! » 

Conçue, dessinée et réalisée par la firme manitobaine Sputnik Architecture, The Ice Chute évoque le riche 
passé du Manitoba. 

« Pour The Ice Chute, je me suis inspiré de photos en noir et blanc du carnaval d’hiver de Winnipeg de 
1922. C’est mon hommage à cette époque, à ce sentiment de joie, d’excitation et de plaisir à être au 
grand air que l’on peut nettement voir sur les images », a déclaré Peter Hargraves, directeur de Sputnik 
Architects Inc. « Quelle meilleure façon d’accueillir l’hiver qu’en utilisant le beau et capricieux matériau 
qu’est la glace? » 

« La glace est une matière en constante évolution », a souligné M. Hargraves. « Elle change avec la 
température. Elle est étonnamment fragile, mais j’adore le défi de la travailler! » Hargraves peut compter 
sur toute son équipe, ainsi que sur l’expertise du sculpteur sur glace Luca Roncoroni.  

Ensemble, l’équipe a récolté la glace à Fort Whyte Alive. Il a fallu 72 blocs de glace de 11 cm d’épaisseur 
pour la base de The Ice Chute, 72 blocs de glace de 15 cm d’épaisseur pour les murs, et 11 chargements 
de neige de La Fourche pour fabriquer la rampe. Au total, ils ont utilisé 45 tonnes de glace, façonnée à la 
tronçonneuse et avec divers autres outils manuels.  

The Ice Chute ne peut exister que par temps froid, alors ne laissez pas passer l’occasion de vivre le frisson 
de faire du toboggan sur 250 pieds de glace! 
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En bref 

Le comité organisateur de Manitoba 150 a ajouté The Ice Chute, une piste de toboggan entièrement faite de 

glace aux Sentiers Manitoba 150. 

Spoutnik Architecture a conçu, dessiné et réalisé The Ice Chute, une glissade de glace de 250 pieds de long. 

La glace a été prélevée à Fort Whyte Alive. 

Matériaux : 

● 72 blocs de glace de 11 cm d’épaisseur pour la base 

● 72 blocs de glace de 15 cm d’épaisseur pour les murs 

● 45 tonnes de glace 

● 11 chargements de neige   

Située à l’extrémité sud de La Fourche. 

 

À propos du comité hôte Manitoba 150 

 
L’année 2020 marquera le 150e anniversaire du Manitoba en tant que cinquième province du Canada. C’est la seule 
province à s’être jointe à la Confédération sous la direction de la Nation métisse. Le comité hôte Manitoba 150 
(Manitoba 150) est un organisme à but non lucratif indépendant qui supervise les activités commémoratives pour 
célébrer la beauté, les gens, la culture et l’histoire de notre province tout au long de 2020. 
 
Manitoba 150 appuie des initiatives et des événements qui cultivent la fierté envers notre province, qui 
encouragent un lien étroit avec nos cultures diversifiées et, par-dessus tout, qui nous unissent dans le cadre de 
célébrations. 
 
Pour en savoir plus au sujet de Manitoba 150, consultez le www.Manitoba150.com. 

 

Liens connexes 

Manitoba 150 https://manitoba150.com/fr 

 

Personnes-ressources 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec : 

 
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 

 

http://www.manitoba150.com/
https://manitoba150.com/en/home/

