EN FRANÇAIS

Nous aimons Grande Prairie!

BIENVENUE À LA COMMUNAUTÉ QUI PROSPÈRE
Nous sommes prêts à vous assister dans les transactions suivantes:
• L’achat d’une nouvelle maison pour votre famille

• La vente de votre maison afin d’accommoder un transfert

• L’achat de votre première maison

• La gestion de vos investissements immobiliers

• La vente de votre maison

• La location d’un appartement

• La transition d’une location à l’achat d’une maison

• La location d’une maison

• Des références professionelles
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explorer, découvrir, habiter

UNE VILLE PROSPÈRE
On ne s’attend pas nécessairement à trouver d’innombrables opportunités dans une ville qui compte
une population de 63,000 personnes; Grande
Prairie, pourtant, présente le mélange intriguant
d’une ambiance de petite communauté et d’avantages associés aux grandes villes. Les avantages
aidant à attirer des entreprises, des emplois et de
nouveaux habitants existent grâce aux activités
dans l’industrie agricole, l‘emplacement stratégique
de la ville et une richesse de diverses ressources
naturelles – y compris le pétrole, le gaz naturel, le
charbon et le bois d’œuvre.

cœur de la ville. Aux contreforts au sud de Grande Prairie vous

PUBLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

allez trouver des possibilités pour faire des activités en toute

Disponibles en anglais.

saison ainsi que du camping.
GRANDE PRAIRIE GUIDE
Si vous vous comptez parmi les amateurs de sport, venez
encourager les joueurs de l’équipe Grande Prairie Storm lors

ECONOMIC PROFILE

d’un match de la Ligue Hockey Junior de l’Alberta ou assistez
Grâce à l’abondance d’emplois et au statut de Grande Prairie

L’économie dynamique de Grande Prairie s’est

à l’un ou l’autre des événements sportifs importants au niveau

de Communauté la plus entrepreneuriale au Canada et cela

développée grâce à une croissance constante. Le

local, national ou international qui font la renommée hospitalière

pendant trois années consécutives, la ville est le parfait endroit

Profil Économique, vous donnera des données

de Grande Prairie. Quelques-uns des évènements récents inclu-

pour la jeune génération pour débuter dans leurs carrières et

démographiques, des informations au niveau du

ent : le Tour de l’Alberta 2015, la Grande Coupe au Curling

commencer une famille. Grande Prairie est une des plus jeunes

développement et du transport, des profils sectoriels

2015, le Tournois des Cœurs Scotties 2016, les Jeux d’Été de

villes du Canada, avec plus d’enfants entrant à la maternelle que

et bien plus encore.

l’Alberta ainsi que l'événement de curling Pinty's Grand Slam of

d’adultes prenant leur retraite. Pour permettre à ses résidents

Curling en 2020.

une vie prospère, la Ville a développé une gamme d’activités et

HOTEL & EVENT FACILITIES GUIDE
Nous vous invitons à consulter cette publication

d’aménagements pour les personnes de tout âge, pour les plus

Les passionnés d’art et de culture se réjouiront du riche choix

jeunes jusqu’aux plus âgées.

lorsque vous planifiez votre prochain événement,

d’événements culturels dans la ville. Revolution Place est un

réunion ou conférence. Vous y trouverez les dimen-

forum pour des spectacles à l’échelle mondiale, tels ceux de
Grande Prairie se présente comme un terrain de jeux aux quatre

sions de la salle, des photos, équipements en place

Rihanna, Keith Urban et Elton John. Le Théâtre Grande Prairie

saisons avec une foule de possibilités à l’intérieur comme à

et informations d’hébergement pour chacun des

Live Theatre vous fait connaître du talent local et met en scène

l’extérieur pour divertir les visiteurs, les nouveaux-arrivants et les

lieux ci-compris.

En tant que principal centre commercial au nord d’Edmonton,

des pièces de théâtre, des concerts, festivals de films et autres

Grande Prairie attire une population venant des quatre coins du

résidents à long terme. Soit que vous cherchiez de l’aventure, soit

événements. Ceux parmi vous qui cherchent de l’inspiration,

que vous désiriez apprendre quelque chose de nouveau ou juste

SPORTS FACILITIES GUIDE

monde pour y vivre et travailler et en plus, la ville sert de plaque

veuillez visiter la Galerie d’Art de Grande Prairie qui abrite la

vous détendre, Grande Prairie offre quelque chose à chacun.

Lorsque vous planifiez un événement, une compétition

tournante fournissant des services à la région environnante et

collection d’art publique la plus importante dans la région. Pour

ou un tournoi sportif, le Guide d’installations Sportives

s’essayer ou se perfectionner dans la pratique artistique, le

vous fournira des informations par rapport aux installations qui se trouvent à Grande Prairie et ses environs.

ses habitants. Le vaste territoire servi par la ville de Grande
Prairie s’étend du Nord-Est de la Colombie Britannique et du

A Grande Prairie il y a plein de possibilités de sortir et de

Centre pour les Arts Créatifs offre une série de cours qui vous

Nord-Ouest de l’Alberta jusqu’au Yukon et les Territoires du

devenir actif: allez faire une randonnée au Parc Muskoseepi,

apprennent de nouvelles compétences.

Nord-Ouest, ainsi créant une vaste zone commerciale incluant

jouez une ronde de golf sur l’un des cours locaux ou entraînez-

plus de 288,496 personnes. Grâce à cette population impression-

vous au surf au Centre Eastlink, pour ne citer que quelques

En somme, Grande Prairie a quelque chose à offrir pour tous

exemples. D’autre part, il y a bon nombre de parcs et d’espaces

sur demande: ecdevinfo@cityofgp.com

nante, les résidents comme les visiteurs profitent d’une panoplie

et chacun. C’est une ville parfaite pour commencer une famille

verts spectaculaires pour s’adonner aux activités de plein air au

Visionnez en ligne: cityofgp.com/livehere

de magasins et de possibilités récréatives.

ou pour débuter en solo. Ce n’est pas seulement un excellent

Des exemplaires imprimés sont disponibles

endroit où vivre et travailler, mais c’est une ville où prospérer.

VUE AÉRIENNE DE GRANDE PRAIRIE | WILLIAM VAVREK
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au centre de la région de rivière-la-paix

A UX A L E N TOURS
Le fait que Grande Prairie se trouve située à l’endroit idéal signifie d’une part, que la ville est un
point d’attraction pour les habitants des alentours,
mais aussi qu’elle est le point focal d’une région
dynamique. Ainsi peut-on profiter de la facilité de
voyager et explorer la région au-delà de la ville et
découvrir le réseau de villes et communautés en
Alberta comme en Colombie Britannique.

boréale jusqu’aux imposantes Rocheuses.
N’importe quelle direction que vous choisissiez en sortant de la

SE RENDRE À GRANDE PRAIRIE
CALGARY

EDMONTON

FORT MCMURRAY

750 km | 466 miles
7 hrs via AB-43 E & AB-2 S
456 km | 284 miles
4.5 hrs via AB-43 E & AB-16 E
749 km | 466 miles
7.5 hrs via AB-2 E & 63

ville, vous allez trouver des parcs provinciaux qui vous invitent à
des découvertes, des randonnées et au camping. En plus d’une
beauté stupéfiante du paysage, le Parc National de Jasper, à

35

FORT ST. JOHN

207 km | 129 miles
2.5 hrs via AB-43 W & BC-97 N

PEACE RIVER

quatre heures au sud de Grande Prairie, vous offre des pistes de
ski à l’échelle mondiale, des sources chaudes et des restaurants.

JASPER

397 km | 247 miles

2

TO FORT MCMURRAY

4.25 hrs via AB-40 S & AB-16 W

Pour découvrir des sites historiques de la région, prenez la
Étant située au carrefour des grandes routes 2, 40 et 43, la ville

route panoramique vers le nord où vous allez entrer dans la

est très accessible et ces routes relient les résidents facilement à

majestueuse vallée de la Rivière de la Paix et traverser le pont

leur destination désirée. Si vous préférez prendre l’avion,

historique Dunvegan Bridge. Vous apprendrez des faits intéres-

l’aéroport de Grande Prairie offre des vols directs à Edmonton

sants sur la région en découvrant les propriétés familiales des

et à Calgary.

premiers pionniers et les musées évoquant leur histoire.

En quittant la ville, vous allez traverser un paysage agricole et

Des paysages imposants et des aventures au plein air aux

des terrains boisés qui évoquent le grand espace naturel de

découvertes de la riche histoire régionale dans les environs de

la prairie. Si vous désirez un changement des beaux horizons

Grande Prairie, il y a des explorations à faire selon vos goûts

interminables de la prairie, voyagez vers le sud dans les contre-

et intérêts.

PEACE RIVER

RED DEER

197 km | 123 miles

43

GRANDE PRAIRIE

2

4.25 hrs via AB-2 N & AB-2 E

63
63

608 km | 378 miles
5.75 hrs via AB-43 E & AB-2 S

43
40

16

EDMONTON

forts des Rocheuses pour voir d’autres paysages, de la forêt
JASPER

2
RED DEER

1

CALGARY

2
ROUTE DE GRANDE PRAIRIE | WILLIAM VAVREK
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plus de cent ans d'histoire

de Grande Prairie date de 1881. Le début du vingtième siècle
vit l’arrivée de plus en plus de colons en quête de terrain
agricole et en 1910, un plan de lotissement urbain fut établi
par l’arpenteur géomètre Argonaut. En 1911, un magasin de
deux étages fut érigé au coin de ce qui est aujourd’hui la 100e
avenue et la 100e rue, et peu après s’établit le centre du bourg
de Grande Praire avec une variété de commerces pour desservir les nouveaux colons. Grande Prairie reçut le statut de village
en 1914.

Avant l’arrivée des premiers colons Européens, le territoire
était habité par le peuple amérindien du Castor, alors que des

La Grande Dépression provoqua un afflux de colons des prai-

tribus Crée en traversée ne l’occupaient que périodiquement.

ries du sud frappées par la sècheresse. Ils venaient au nord

A partir du 17e siècle, la traite de la fourrure fut à l’origine

pour cultiver la terre plus humide et fertile dans la Région

de l’exploration de l’Ouest par les Européens et en 1793, ce

de Rivière-la-Paix. Même si la Dépression causait aussi des

fut Alexandre Mackenzie, le premier Européen qui traversa

difficultés à la population des Prairies, des conditions météor-

la Région de Rivière-la-Paix. Le premier poste de la traite

ologiques plus favorables de la Région de Rivière-la-Paix en

des fourrures dans la région fut établi en 1805 au nom de la

mitigeaient la sévérité. Les fondements de Grande Prairie

Compagnie du Nord-Ouest.

posés au début du 20e siècle ont leurs origines dans l’agriculture laquelle gardera son importance jusqu’à nos jours.

Le premier poste de traite de la Baie d’Hudson à proximité

Le rôle de Grande Prairie en tant que centre d’affaires et d’ad-

au Canada.

ministration fut rehaussé en 1982 par l’ouverture du nouveau
Tribunal et le bâtiment adjoint des services du gouvernement

UN M I L I E U HISTORIQU E
Grande Prairie est située dans la Région de Rivièrela-Paix en Alberta, ainsi nommée grâce au fleuve
de la Paix qui traverse la région. Alors que Grande
Prairie porte un nom français, son établissement a
été réalisé par des colons et des missionnaires de
divers horizons. Le terme "la grande prairie" était
probablement utilisé par les « voyageurs » francophones pour désigner les grandes plaines.

Manitoba ainsi que la plus importante production de miel

La région produit plus de céréales que toute la province du

La découverte de pétrole à Leduc, AB en 1947 provoqua

provincial de l’Alberta en réponse aux besoins de la région.

une série d’explorations par lesquelles se fit la découverte

L’ouverture de l’École Crystal Park School en 1983, la première

d’abondantes réserves en pétrole et en gaz naturel dans la

école intégrée en Alberta, représente un nouveau concept qui

Région de Rivière-la-Paix. Même si le début de l’exploration

offre la combinaison du programme scolaire régulier avec d’au-

et du forage date de la première période du vingtième siècle,

tres programmes, normalement offerts exclusivement dans des

c’étaient surtout les explorations après la deuxième guerre

hôpitaux. Grâce au succès de la région, un hôpital moderne

mondiale qui provoquèrent l’expansion de l’industrie du gaz

avec une capacité de 161 lits fut ouvert en 1984 pour accom-

et du pétrole dans la région. Grâce à la découverte de plus

moder la population en croissance.

en plus de réserves, l’économie s’est développée rapidement
et la population de la région a grandi de façon spectaculaire.

Grande Prairie continue dans son développement de crois-

Aujourd’hui, l’industrie du gaz et du pétrole font partie inté-

sance et d’expansion et le nouveau Hôpital Grande Prairie

grante de la croissance économique de Grande Prairie.

Regional Hospital est prévu ouvrir ses portes en 2020. Le
nouvel établissement jouera le rôle d’un centre régional,

La deuxième moitié du 20e siècle est ainsi devenue pour

offrant des soins de santé plus complexes et des services de

Grande Praire l’ère de la prospérité. Grâce à l’explosion de

spécialistes pour répondre aux besoins de la population du

l’économie et de la population dans la ville et la région, la

Nord-Ouest de l’Alberta. Cela permettra aux patients de rester

désignation de Ville pour Grande Prairie vint en 1958. Avec

plus près de chez eux et de raccourcir les périodes d’attente.

sa croissance grandissante, il a fallu répondre aux nouvelles

Grande Prairie est une ville en changement et en croissance

exigences en infrastructure et en développement économique.

permanents. Avec l’arrivée de jeunes gens talentueux et de

Pour répondre aux besoins croissants en éducation post-secon-

leurs familles en quête de possibilités, la ville continuera dans

daire, le Grande Prairie Junior Collège fut établi en 1965, puis

son évolution de communauté vibrante et dynamique.

devint en 1974 le Collège Régional de Grande Prairie. Ce
bâtiment moderne au bord du Parc Muskoseepi fut conçu par
l’architecte de renommée mondiale, Douglas J. Cardinal. Suite
à la construction du Collège se fit l’ouverture du Prairie Mall,
où des magasins internationaux constituent un attrait pour les
résidents et les visiteurs.

CIBC | SOUTH PEACE REGIONAL ARCHIVES

POMPIERS | SOUTH PEACE REGIONAL ARCHIVES
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une jeune communauté en pleine croissance

PO P UL AT I ON

csno.ab.ca

Découvrez l’éducation francophone!

La jeunesse de Grande Prairie est due aux circonstances qui ne

médian est de 31.9 ans, bien en dessous de la moyenne natio-

cessent d’augmenter dans ce centre régional aux multiples

nale de 40.8 ans. Que ce soient des parents se promenant

ressources naturelles. La population de Grande Prairie a

avec une poussette, des enfants peuplant le Centre Eastlink,

augmenté de 92.1% entre 2000 et 2018 quand de nouveaux

des familles à vélo sur un des nombreux sentiers, où que vous

arrivants sont venus en grand nombre pour profiter des offres

tourniez de la tête, il y a partout des signes de jeunesse.

d’emploi alléchantes.

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE

Population
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POPULATION

6000

69,088

5000

Recensement de 2018

4000

Plusieurs petites communautés du comté
s’ajoutent à la population de la ville de
Grande Prairie pour former la zone
commerciale dont la population est
environ 288,496 personnes.
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La Ville de Grande Prairie

Compté de Grande Prairie

L’âge moyen de la communauté
est d’un jeune 31,9

DE LA
TAUX DE CROISSANCE
92.1% ÉVOLUTION
POPULATION 2000–2018 3.69% DÉMOGRAPHIQUE 2000–2018 5.4%
12

TAUX DE CHÔMAGE
(MOYENNE EN 2019)

NOUS JOINDRE

Grande Prairie est une ville exceptionnellement jeune où l’âge

4 Rue Bouchard C.P. 1220
Saint-Isidore (Alberta) T0H 3B0
Tél. : 780-624-8855
Sans frais : 1-866-624-8855

NOS ÉCOLES

• L’accès à l’éducation francophone
• Le CSNO oﬀre une éducation de
est un droit en vertu de l’article 23
qualité en français langue première
qui valorise son sens d’appartenance de la Charte canadienne des droits
et liberté.
à la communauté francophone.

AU
BEAR
PARC
CREEK
DU CENTRE-VILLE
FOLK FESTIVAL
| BEAUCHAMP
| CITY OF GRANDE
PHOTOGRAPHY
PRAIRIE

École des Quatre-Vents
Peace River (Alberta)
Tél. : 780-624-3015
quatrevents.csno.ab.ca

École Héritage
Falher (Alberta)
Tél. : 780-837-3266
heritage.csno.ab.ca

École Nouvelle Frontière
Grande Prairie (Alberta)
Tél. : 780-814-7945
nouvellefrontiere.csno.ab.ca

Découvrez la seule école
francophone à Grande Prairie!
Prématernelle | Maternelle temps plein | 1re à 12 année
•
•
•
•
•

Succès scolaire
BILINGUISME élevé/équilibré
Approche personnalisée
Petites classes
Environnement accueillant

11201 Pinnacle Boulevard,
Grande Prairie, AB, T8W 0C6

•
•
•
•
•

Culture et communauté francophones
Service de garde avant/après l’école
Programmation culturelle
Francisation, sports, musique, options
Garderie Les petits boucs

nouvellefrontiere.csno.ab.ca

780.814.7945
13
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SERVICE AU PUBLIC

des ressources pour un bon début

ORGANISATION

C O NTA C T S CLÉ

DESCRIPTION

CONTACT

A1 License & Registry

Permis de conduire et autres permis et services
d’immatriculation.

780-539-5009
a1registry.ca

Alberta Motor Association

Permis de conduire, assurances et services d’assistance
routière

866-989-6370
ama.ab.ca

Centre for Newcomers

Aide aux nouveaux arrivants pour une bonne intégration
dans la communauté.

780-538-4452
gpcn.ca

The License Centre

Permis de conduire et immatriculation de véhicule,
register de sociétés incorporées, de naissance, de décès,
de mariage, registre foncier, immobilier, soins de santé,
et permis de navigation.

780-532-4033
thelicencecentre.ca

The Work Place

Services de l’emploi et des carrières, programmes et
ressources pour demandeurs et employeurs.

780-539-5477
gpworkplace.ca

PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION
ORGANISATION
MAIRIE | WILLIAM VAVREK

SERVICES MUNICIPAUX
ORGANISATION

DESCRIPTION

CONTACT

Veuillez contacter le Centre d’Appels de la ville de Grande Prairie
pour des renseignements généraux, ci-inclus les services policiers, les
services de transport, les services de transport municipal GP Transit,
l’intendance et la conservation environnementales, les bureaux du
Maire et du Gérant de la ville.

780-538-0300
cityofgp.com

Grande Prairie Fire Department

Service de protection contre l'incendie

780-538-0393
cityofgp.com/fire

Grande Prairie RCMP

Le Département des Pompiers-Sapeurs est au service des citoyens de GrandePrairie pour la sauvegarde de la vie, des biens et de
l’environnement.

24hr. non-urgent:
780-830-5700
Renseignements général:
780-830-5701

City of Grande Prairie

DESCRIPTION

Bell

Mobiles, internet et télévision

780-833-7020
bell.ca

Eastlink

Internet, télévision et téléphone

1-888-345-1111
eastlink.ca

Fido

Mobiles

1-888-481-3436
fido.ca

Galaxy Broadband

Internet satellite

1-877-463-9728
galaxybroadband.ca

Koodo

Mobiles

1-866-995-6636
koodomobile.com

Telus

Mobiles, internet, télévision et téléphone

310-2225
telus.ca

Xplornet

Internet

1-877-959-5717
xplornet.com

MÉDIA LOCAUX
ORGANISATION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CONTACT

CONTACT

2day FM

Station de radio locale

780-357-3733
2dayfm.ca

Big Country XX

Station de radio locale

780-532-0840
bigcountryxx.com

GESTION EN ÉNERGIE ET EAU
ORGANISATION

CONTACT

Aquatera

Gestion en eau, en eaux usées, gestion des ordures solides
et recyclage

780-538-0348
aquatera.ca

Daily Herald-Tribune

Journal local

780-532-1110
dailyheraldtribune.com

ATCO Electric

Fournisseur d’électricité

1-800-668-2248
atcoelectric.com

Eastlink Channel 7

Canal de TV communautaire

780-513-7647

Q99

Station de radio locale

780-882-6612
q99live.com

Reach FM

Station de radio locale

780-830-7640
reachfm.ca

Rock 97-7

Station de radio locale

780-539-9700
rock977.ca

ATCO Gas
Utilities Consumer Advocate

14

Fournisseur de gaz naturel

780-539-2400
atcogas.com

Informations sur les options en électricité et gaz naturel

310-4822
ucahelps.alberta.ca

15

S'ÉTABLIR

S'ÉTABLIR

s'installer

LO G E M E NT
VOISINAGE CRYSTAL LAKE | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

LOCATION
Grâce aux loyers abordables, louer une maison ou un appartement est une option viable, soit pour les célibataires, les couples ou les
familles. Un bon nombre d’hôtels à Grande Prairie offrent des options de séjour à long terme pendant qu’on cherche un logement
plus permanent.
VOISINAGE DE COUNTRYSIDE SOUTH | WILLIAM VAVREK

En tant que ville au nord-ouest de l’Alberta, on a tendance à croire que le coût de vie est élevé par rapport
au reste du Canada et même de la province.

ORGANISATION

ADDRESSE WEB

TELEPHONE

Advantage Property Management

advantagepropertygp.com

780-357-0336

Better Homes and Gardens Real Estate

rentgp.managebuilding.com

780-532-3388

tion remis en 2019. Le prix moyen d’une maison à Grande

Boardwalk

bwalk.com

403-531-9255

Prairie a légèrement monté, passant à $310,051, ce qui est

Emerald Manor Apartments

kelsongroup.com

587-803-8011

Equity Rentals

equity.rentals

780-357-3338

Northview Apartment REIT

northviewreit.com

780-532-9369

Prime Property Management

gpprime.net

780-538-2980

Quality Property Management

commvestrealty.com

780-539-7131

Real Property Management

realcanadianpropertymanagementsolutions.managebuilding.com

780-532-4900

Royal LePage Property Management

rentrlp.ca

780-532-3400

la construction et les Services d’inspection continuent à un
rythme dynamique, avec un total de 922 permis de construc-

Néanmoins, le coût de vivre est comparable au reste de

2% de plus qu’en 2018 et sensiblement inférieur à la moyenne

l’Alberta. Avec un revenu moyen élevé et un revenu discrétion-

provinciale de 370,440$ et la moyenne nationale de 517,000$.

naire qui est le double de la moyenne nationale, les résidents
de Grande Prairie sont habitués à un style de vie confortable.

Le loyer moyen d’un appartement de 2 chambres à Grande
Prairie est resté accessible en 2019 à $2019 at $1,190 par mois,

Les prix immobiliers locaux restent abordables. L’industrie de

comparativement à la moyenne en province à $1,225.

140,000

COMPARAISON DE REVENU
ET COÛT DE LOCATION
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La liste ci-dessus, qui se veut inclusive, est conçue dans le but de vous signaler les différents organismes qui fournissent des services
de logement.

Revenu median familial
Revenu median du ménage

LA VIE DES SÉNIORS
Grâce à des activités et aménagements offerts pour tous les âges, les séniors se trouvent bien servis à Grande Prairie dans leurs loisirs

Loyer moyen pour 2
chambres à coucher
(% de revenu)

autant que dans le choix du logement et des services de support.
ORGANISATION

ADDRESSE WEB

TELEPHONE

Grande Spirit Foundation

grandespirit.org

780-532-2905

Park Place Seniors Living

parkplaceseniorsliving.com

780-357-5700

0%

La liste ci-dessus se veut inclusive des organismes offrant des services pour seniors à Grande Prairie, mais elle n’est pas exhaustive.
17
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à tout âge, jeunes et agés

ÉD UC AT I O N
WHISPERING RIDGE COMMUNITY SCHOOL | WILLIAM VAVREK

CONSEIL SCOLAIRE DU NORD-OUEST NO.1 – CSNO

de proximité, une école en ligne et de la programmation pour

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest offre une éducation en

élèves en foyer de groupe. La ville de Grande Praire abrite

français langue première de qualité de la prématernelle à la12e

l’École Harry Belfour, de la maternelle à la 8e année et Peace

année à l’École Nouvelle Frontière, la seule école francophone à

Wapiti Academy, de la 9e à la 12e année. Au nord de la ville se

Grande Prairie. L’ École Nouvelle Frontière offre le curriculum du

trouve Whispering Ridge Community School, qui offre l’ensei-

ministère de l’Éducation, ainsi qu’une programmation culturelle

gnement de la maternelle à la 8e année ainsi que les services de

qui encourage un sentiment d’appartenance à la communauté

garderie. Le Centre Peace Wapiti Enterprise, situé dans le quar-

francophone. Un haut niveau de bilinguisme, ainsi que les

tier Royal Oaks, offre des options de programmation alternative

compétences développées au cours de leur scolarité, offrent aux

avec le soutien des enseignants dans les programmes académi-

LA COMMISSION SCOLAIRE PUBLIQUE DE GRANDE PRAIRIE (GPPSD)

finissants de multiples opportunités au niveau des études post-

ques aux niveaux junior et senior high. Le PWPSD offre aussi

La Commission Scolaire Publique de Grande Prairie offre des

secondaires, ainsi que sur le marché du travail.

un choix de la maternelle de toute la journée ou de la demi-

programmes d’Immersion Française pour les étudiants de la

csno.ab.ca | 780-624-8855

journée. Les étudiants à l’école secondaire ont la possibilité

LE COLLÈGE RÉGIONAL DE GRANDE PRAIRIE | GPRC

Grande Prairie est fière d’avoir un système d’éducation de premier ordre qui offre un grand choix
de programmes pleins d’intérêt pour satisfaire les
besoins des étudiants selon leur niveau.

ÉCOLE CATHOLIQUE SAINT JEAN PAUL II | WILLIAM VAVREK

de gagner des crédits en vue de leurs études postsecondaires,

maternelle jusqu’à la 12e année, le programme Montessori
de la maternelle à la 6e année et des cours du Baccalauréat

DIVISION DES ÉCOLES PUBLIQUES DE WAPITI PEACE

grâce à des partenariats de double crédit avec le Collège

De la prématernelle jusqu'au postsecondaire, le choix est

International (IB) pour les 10e à la 12e année. GPPSD inclut en

La Division des Écoles Publiques de Wapiti Peace (PWSP)

Régional de Grande Prairie et le College Northern Lakes.

abondant avec de nombreux services de garderie et d'accueil de

plus l’Académie, un programme d’entraînement académique

offre les programmes scolaires jusqu’à la 12e année dans 36

pwsd76.ab.ca | 780-532-8133

jour, environ 32 écoles dans 4 districts et le Collège Régional de

et athlétique pour les élèves inscrits en danse, hockey, soccer

écoles, ci-inclus huit écoles Huttérites, deux écoles au service

Grande Prairie. Chaque district scolaire offre une grande variété

et au golf. En outre, les étudiants du GPPSD ont la possibilité

de possibilités uniques et spécialisées, y compris l'éducation

de gagner des crédits pour leurs études postsecondaires grâce

francophone et la programmation Montessori, tandis que le

à des partenariats de double crédit avec le Collège Régional

Collège offre une gamme d'options postsecondaires de métiers

Grande Prairie et le Northern Alberta Institute of Technology.

et de diplômes ainsi que des programmes de transfert univer-

gppsd.ab.ca | 780-532-4491

sitaire. Quel que soit le cheminement éducatif que vous décidiez
de suivre, Grande Prairie vous préparera pour le succès.

LE COLLÈGE RÉGIONAL DE GRANDE PRAIRIE (GPRC)
Le Collège Régional de Grande Prairie (Grande Prairie Regional

LA COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE DE GRANDE PRAIRIE

College – GPRC) est une institution postsecondaire com-

La Commission Scolaire Catholique de Grande Prairie sert les

munautaire qui comprend des programmes de transfert, des

étudiants de toute confession et héritage. Le programme d'Im-

diplômes et certificats universitaires, des programmes d’ap-

mersion Française est offert dans le système scolaire catholique

prentissage et de pré-emploi ainsi que le certificat d’études

aux élèves de la maternelle à la 12e année et l'Académie, un

SERVICE DE GARDE
ORGANISATION

ADDRESSE WEB

TELEPHONE

A Bright Beginning Child Care Centre

abrightbeginningchildcare.ca

780-532-9170

Building Blocks Daycare

gprc.ab.ca/community/daycare

780-539-2782

Ivy Lake Out of School Program

780-513-0695

Queen Elizabeth II Hospital Child Care Centre

bit.ly/qe-child-care

780-538-7100

secondaires pour adultes. Le corps enseignant hautement

Stepping Stones Day Care & Family Day Home Program

ssdcs.ca

780-532-9684

programme multisport, axé vers le développement à long terme

qualifié, les frais de scolarité abordables, les petites classes, le

Watch Me Grow Family Child Care Program

watchmegrow.ab.ca

780-814-7050

de l'athlète, est offert aux élèves de la 4e à la 12e année, se

contact personnel et le riche programme de bourses et de prix

fondant sur le Programme de Développement Athlétique à Long

offerts par le GPRC attirent des étudiants de partout au pays.

Wee Care Drop In Centre

weecaredaycaregp.com

780-357-0030

Terme (LATD). gpcsd.ca | 780-532-3013

En 2018 le Collège Régional de Grande Prairie reçut le statut

YMCA Childcare

bit.ly/ymca-gp

780-539-9622

universitaire, première étape dans le processus de devenir une

Garderie Les Petits Boucs (ELCC)

780-532-3196

université à part entière.
gprc.ab.ca | 780-539-2911
18

19

S'ÉTABLIR

S'ÉTABLIR
MÉDECINS DE FAMILLE

un milieu de santé

Il y a actuellement 48 Médecins Généralistes à Grande Prairie
qui offrent leurs services à travers 20 cliniques médicales. Les

LE S S E R V I CES DE SAN TÉ

services de santé des médecins de famille et d’autres services
primaires sont coordonnés par le Réseau des Soins Primaires, y
compris la Clinique après heures normales et le Programme de
Gestion de Douleurs Chroniques. Pour plus d’information sur
les services de santé à Grande Prairie et la liste des médecins
généralistes acceptant de nouveaux patients, visitez le site

STARS À L'HÔPITAL QEII | WILLIAM VAVREK

web: grandeprairiepcn.com.
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

QEII

Il y a plusieurs programmes de santé communautaires dis-

A présent, l’Hopital QEII est la plaque tournante pour les ser-

ponibles à Grande Prairie. Ci-inclus sont les services publics,

vices médicaux et les soins de santé de la région. Avec ses

tels les programmes d’immunisation et de gestion de maladies

161 lits, le QEII offre une variété de services de santé et il s’y

chroniques, le service de soins à domicile, les services de toxi-

trouve aussi le seul service de soins intensifs néonatales (NICU)

comanie et de dépendance aux opioïdes, parmi beaucoup

au nord d’Edmonton réservés aux tout petits résidents de la

NOUVEL HÔPITAL REGIONAL DE GRANDE PRAIRIE | WILLIAM VAVREK

d’autres. Visitez ahs.ca pour plus de renseignements sur les

région. A partir de Janvier 2019, le service de sages-femmes

programmes communautaires à Grande Prairie.

est un autre service disponible au QEII.

En tant que principal centre urbain de la région,
Grande Prairie est la plaque tournante régionale
pour les services médicaux et de santé dans le
nord-ouest de l'Alberta.

•

Le centre pour le cancer, à la pointe de la technologie,
sera équipé de deux voûtes de radiothérapie ; ce sera
une première pour la communauté et ses environs du
nord-ouest. Grande Prairie sera ainsi la 5ième ville dans la
province à offrir la thérapie de radiation.

Grande Prairie abrite un grand nombre de services de santé,
parmi lesquels L’Hôpital Queen Elizabeth II (QEII), un tout nou-

•

Huit salles d’opération, et plus d’espace prévu pour une

vel hôpital régional avec la clinique de cancer, les programmes

expansion quand la demande augmentera dans l’avenir.

communautaires et les médecins généralistes. Nos équipes

Une autre salle d’opération sera placée dans le bloc

dans le domaine de la santé travaillent fort dans leur service

obstétrique, spécifiquement pour les césariennes.

aux résidents du Nord-Ouest et au-delà.
•

Soins obstétriques – un espace pour accommoder les

LE NOUVEL HÔPITAL RÉGIONAL DE GRANDE PRAIRIE

2,150 naissances annuelles anticipées dans la région.

(SOUS CONSTRUCTION)

Ci-inclus seront les services de

Le nouvel hôpital régional de Grande Prairie avec sa clinique

sages-femmes.

de cancer, aidera plus de patients dans le Nord à recevoir les
soins spécialisés et complexes plus près de chez eux et promet

•

des délais d’attente raccourcis. Le nouvel hopital fonctionnera

Imagerie diagnostique- celle-ci va inclure un appareil IRM
(MRI) et la capacité d’une expansion future.

comme un centre de renvoi des patients aux spécialistes et
fournira des soins de santé aux résidents de partout au Nord-

•

Thérapie respiratoire, laboratoire et services pharmaceutiques.

•

Approximativement 4,000 mètres carrés sont réservés

Ouest de la province.
L’Hôpital Régional de Grande Prarie inclura:

pour les programmes des soins infirmiers et des carrières

•

médicinales du Collège Régional de Grande Prairie.

Une augmentation d’espace au ICU, qui permettra de la
croissance dans le service des urgences. Ce département
aura 172 lits et la capacité d’ajouter 60 lits additionnels
dans l’avenir.
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CARRIÈRES DANS LES SOINS DE SANTÉ AVEC AHS

Les services et programmes de santé continuent à être offerts

Alberta Health Services (AHS) ont été reconnus pendant deux

au QEII quand le nouvel hôpital ouvrira ses portes. Veuillez

années de suite comme un des employeurs parmi les top 100

vous rendre sur ahs.ca pour chercher plus de renseignements

du Canada et ils ont été nommés aussi parmi le top 70 en

sur les services offerts au QEII, ci-inclus les informations

Alberta et reconnus comme l’un des meilleurs employeurs

de contacts.

pour la jeune génération. Renseignez vous sur les opportunités
offertes par AHS au site: ahs.ca/careers

HEALTHLINK ET MYHEALTH.ALBERTA.CA
Pour trouver plus d’information sur les services et programmes

STARS AMBULANCE AÉRIENNE

de santé, veuillez faire un appel sans frais à Healthlink au 811.

Grande Prairie est desservie par La Société de Sauvetage

Une infirmière sera disponible 24 heures sur 24 pour donner

Aéroporté en cas d’urgence, de choc et de traumatisme.

des recommandations et du conseil. Visitez MyHealth.Alberta

STARS est un organisme communautaire non-lucratif, qui

pour plus de renseignements sur une variété de troubles

fournit les soins intensifs aéroportés aux patients gravement

de santé.

malades et blessés.

ORGANISATION

ADDRESSE WEB

TELEPHONE

Services de Santé d'Alberta

ahs.ca

866-408-5465

Association de Santé Mentale

cmha.ca

780-539-4681

Institut National Canadien pour les Aveugles

cnib.ca

780-539-4719

Centre de Santé Communautaire au GPRC

gprc.ab.ca/community/health_centre

780-814-5800

Services de Santé de Grande Prairie

bit.ly/gp-public-health

780-513-7500

Northreach Society

northreach.ca

780-538-3388

Hôpital QEII

bit.ly/qeii-hospital

780-538-7100

STARS Ambulance Aérienne

stars.ca

780-830-7000
21
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relier notre communauté

entretenir la propreté de la ville

LES T R A N SPORTS

L'ENV IRONNEMEN T
PARC DE VOISINAGE | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

Grande Prairie s’est fait connaître comme un point
d'accès au reste de la Région de Rivière-la-Paix.
Les autoroutes près de Grande Prairie relient les
résidents aux Montagnes Rocheuses, à la ColombieBritannique et aux Territoires du Nord-Ouest.

L’AÉROPORT DE GRANDE PRAIRIE
L’aéroport de Grande Prairie constitue la porte ouverte
à la Région de Rivière-la-Paix en Alberta et en Colombie
Britannique. Grâce aux vols directs quotidiens à destination
d’Edmonton et de Calgary, il n’y a souvent qu’une seule escale
avant de s’envoler vers d’autres destinations mondiales. Avec

D’autre part, l'aéroport de Grande Prairie offre à la
région un lien aérien à destination des grandes villes
de l'Alberta. En un rien de temps, vous vous retrouvez connectés au monde via Edmonton et Calgary.

son ambiance conviviale et confortable, l’aéroport de Grande
Prairie offre de nombreux services et commodités normalement réservés aux aéroports plus larges. Si vous arrivez avant
l’heure pour vous enregistrer, saisissez la possibilité de prendre
soit le petit

AUTOROUTES

déjeuner, le déjeuner ou le dîner au restaurant-bar Viewpoint

Trois autoroutes majeures relient la ville de Grande Prairie au

au deuxième étage. grandeprairieairport.com

reste de l’Alberta, du Canada et au-delà. L’autoroute 43 relie
la ville d’une part à Edmonton et d’autre part à la Colombie

TRANSPORT PUBLIQUE

Britannique; pour accéder aux Territoires du Nord-Ouest, c’est

La ville de Grande Prairie fournit un service de transit régulier,

via l’autoroute 2 et pour se rendre aux Montagnes Rocheuses

utilisant une flotte d’autobus modernes. Tous les autobus sont

on prend l’autoroute 40.

équipés de GPS et les passagers peuvent voir l’heure exacte où
ils arriveront à leur destination. L’application Where’s My Ride
est un outil de suivi indiquant la progression de l’autobus d’une
minute à l’autre. Vous pouvez installer le logiciel sur votre
ordinateur ou téléphone mobile. cityofgp.com/transit

Grâce à un mélange de pratiques standard et d'initiatives communautaires, Grande Prairie prend soin de
l'environnement où nous vivons.

INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES MUNICIPALES
NETTOYAGE DE LA VILLE Tous les ans différents groupes communautaires s’organisent dans l’effort de nettoyer la ville,
notamment les écoles, les commerces et des bénévoles de

Les habitants profitent à cet égard des services d’AQUATERA,

diverses organisations communautaires qui donnent chacun

dont le dépôt de recyclage et le recyclage en bordure du trottoir,

vingt minutes de leur journée. Le nettoyage a lieu durant la

pendant que la ville de Grande Prairie offre un certain nom-

première semaine du mois de mai avec la participation de plus

bre d'initiatives communautaires pour éduquer et informer les

de 8,000 bénévoles qui aident à rendre la ville plus propre.

résidents au sujet de l’environnement.
SUBVENTIONS AU PERFECTIONNEMENT COMMUNAUTAIRE

PRÉSTATAIRES DE SERVICES

Chaque année, la ville donne son appui à un certain nombre

AQUATERA COLLECTE DES RECYCLABLES EN BORDURE DU TROTTOIR

d'initiatives communautaires en matière d'aménagement

Aquatera offre la collecte d’articles recyclables et aussi la collecte

environnemental et d'embellissement des lieux grâce aux sub-

des ordures. On vous prie de rincer vos recyclables avant de les

ventions au soutien du perfectionnement communautaire. Visitez

mettre dans les sacs bleus appropriés et de les déposer au bord

cityofgp.com/beautificationgrant pour savoir si votre projet

du trottoir – facile! Il n’y a pas de limite pour les recyclables,

communautaire est éligible!

laissez donc autant de sacs que nécessaire.
aquatera.ca | 780-538-0452

JARDIN COMMUNAUTAIRE La Ville dispose d’un jardin communautaire qui offre aux résidents la possibilité d’apprendre à

CENTRE ÉCOLOGIQUE AQUATERA DE GRANDE PRAIRIE

jardiner. La récolte se partage parmi différents établissements

Le Centre Écologique, géré par Aquatera, est le plus grand

communautaires, tels La Maison Rotary, la Maison Sunrise et la

dépôt de recyclage à Grande Prairie. On peut y recycler tout,

Soupe Populaire. Les bénévoles se réunissent dès le mois de

à commencer par les plastiques et la mousse de polystyrène

mai jusqu’à la fin de septembre tous les jeudis à 6:30pm pour

jusqu’aux ampoules électriques, téléviseurs, ordinateurs, réser-

jardiner ensemble. Le Jardin Communautaire se trouve au South

voirs de propane et déchets de produits chimiques. Le personnel

Montrose Concourse.

est prêt à vous aider avec vos besoins de recyclage.
aquatera.ca | 780-538-0452

LA PLANTATION COMESTIBLE La Ville suit une politique de plantation comestible pour augmenter le nombre d’arbres et de

SERVICE DANS LES ZONES RURALES

buissons fruitiers dans la communauté. Les arbres et buissons

Les résidents habitant dans les zones de services ruraux sont

fruitiers sont plantés à travers les parcs de la ville et les résidents

priés de contacter l’Intendance Environnementale pour savoir

sont encouragés d’en profiter et de récolter les fruits.

plus sur les services disponibles dans leur zone.
780-538-8300

VERMICOMPOSTAGE Plusieurs fois pendant l’année, la Ville offre
des sessions sur le compostage organique dans le but de réduire
l’ensevelissement des déchets. Ce type de compostage peut se

L'AÉROPORT DE GRANDE PRAIRIE | WILLIAM VAVREK

faire toute l'année et est un excellent moyen de réutiliser les
déchets organiques.
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S'ÉTABLIR

S'ÉTABLIR

joindre la fête

ÉV É NE M E NTS

JANVIER

MAI

NOVEMBRE

LARGEST WEDDING SHOW

FESTIVAL DES ENFANTS

CÉLÉBRATIONS DU JOUR DU SOUVENIR

Evergreen Park

Muskoseepi Park

Revolution Place

STOMPEDE GRANDE PRAIRIE

SOIRÉE VEGAS

Evergreen Park

Centre Ville

FÉVRIER
ÉVENEMENTS DE JOURNÉE
DE LA FAMILLE
Muskoseepi Park

CONFÉRENCE GROW THE NORTH
Evergreen Park

FESTIVAL DES ARBRES

JUIN
SEMAINE DES AÎNÉS

JUILLET

Muskoseepi Park

PARADE DE FÊTE DU CANADA

SALON D'AGRICULTURE DE
LA RÉGION-LA-PAIX

Centre-ville

Evergreen Park

Muskoseepi Park

PRÉSENTATION DES PRIX
DE NORTHWEST ALBERTA
SPORTS EXCELLENCE

COURSE DEKEN RACE THE
EIGHT CHUCKWAGON

Pomeroy Hotel & Conference Centre

TEEPEE CREEK STAMPEDE

The Pomeroy Hotel

FOIRE COMMERCIALE
SPRING EXTRAVAGANZA
Holiday Inn & Suites

FOOD & BEVERAGE EXPO
Evergreen Park

FCC FORUM
Evergreen Park

PRÉSENTATION DES PRIX
DE WOMEN OF INFLUENCE
Montrose Cultural Centre

AVRIL
Grande Prairie accueille tous les ans une grande
variété de festivals et d’événements.

FÊTE DU CANADA DANS LE PARC

Rycroft

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTISTES DE RUE
Le Festival International des Artistes de Rue amène dans les
rues de Grande Prairie des jongleurs, acrobates, musiciens et

LE SALON DE LA SANTÉ HOLISTIQUE
ET DU BIEN–ÊTRE
Holiday Inn & Suites

SALON DU SPORT GRANDE PRAIRIE

Centre-ville

AOÛT
JOURNÉE HÉRITAGE
FESTIVAL FOLKLORIQUE BEAR CREEK
Muskoseepi Park

SEPTEMBRE
TRIATHLON EASTLINK
Eastlink Centre

LE SALON DE LA MAISON ET DU JARDIN

gpstreetfest.com

LE SALON DE LA FEMME

CÉLÉBRATION DE PAQUES

Revolution Place

Multisectorielle – cityofgp.com/events

FESTIVAL D'ÉPOUVANTAIL

LE SALON DE LA FEMME

Revolution Place

Revolution Place

LE SALON DE PISTOLET ET DE SPORT,
HUNT MANIA

bearcreekfolkfest.org

canadiens, internationaux et autres qui sont produits localement.
reelshorts.ca

Evergreen Park

GRANDE PRAIRIE STOMPEDE
D’autre part, il y a le GP Stompede, un événement du genre
western qui s’affiche au programme de rodéos, de courses aux
chuck-wagon et des groupes musicaux.
gpstompede.com
24

SPRING SPECTACULAR INDOOR CAR
SHOW & SWAP MEET

* En raison de la pandémie de COVID-19, bon nombre des événements énumérés ci-dessus ont été annulés ou reportés en 2020.
Veuillez communiquer directement avec les organisateurs d’événements pour obtenir des détails et des mises à jour. Cette liste sert
d’exemple des événements qui ont lieu chaque année.

SALON PISTOLET ET SPORT, HUNT MANIA

Grande Prairie Museum

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN
FIRST FOOTINGS
Muskoseepi Park

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES AU
SUJET D'ÉVÉNEMENTS
CENTRE CULTUREL MONTROSE
cityofgp.com/events
CENTRE POUR LES ARTS CRÉATIFS
creativecentre.ca
LE THÉÂTRE GRANDE PRAIRIE
LIVE THEATRE
gplt.ca
COLLÈGE RÉGIONAL DE

Evergreen Park

Le Festival Folk Bear Creek au parc Muskoseepi, présente des

Le Festival de Films Reel Shorts célèbre les courts métrages

NOËL D'ANTAN

Evergreen Park

Evergreen Park

Americana, bluegrass, folk, rock et autres.

Centre-ville

Multisectorielle – cityofgp.com/events

LE SALON DE LA MAISON ET DU JARDIN

LE FESTIVAL DE FILMS REEL SHORTS

PARADE DU PÈRE NOËL ET
ILLUMINATION D'ABRE DE NOËL

Multisectorielle – cityofgp.com/events

comédiens de tous genres venant des quatre coins du monde.

lie de genres, y compris la musique celtique, blues, gospel,

Evergreen Park

FESTIVAL D'ARTISTES DE RUE

LE FESTIVAL FOLK BEAR CREEK
artistes nationaux et internationaux représentant une panop-

DECEMBRE

Teepee Creek

JOURNÉES CULTURELLES D'ALBERTA

FESTIVAL D'ARTISTES DE RUE | WILLIAM VAVREK

Evergreen Park

SALON DE NOËL DU FARMERS' MARKET

FESTIVAL DES SUCRES

FOIRE COMMERCIALE MOMMYLICIOUS

SPECTACLE DE LUMIÈRES NORTHERN SPIRIT

ROCK AU CENTRE-VILLE
Centre-ville

MARS

ENTREC Centre

OCTOBRE

Evergreen Park

CONTE FOLKLORIQUE
Grande Prairie Museum

GRANDE PRAIRIE
gprc.ab.ca/events
REVOLUTION PLACE
revolutionplace.com/events
GRANDE PRAIRIE
DOWNTOWN ASSOCIATION
gpdowntown.com

Evergreen Park

JOUR DE LA TERRE
Montrose Cultural Centre
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Visitez-nous en ligne: cityofgp.com
780-538-0300
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facebook.com/cityofgp

@cityofgp
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MUSKOSEEPI PARK
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780-538-0387 | revolutionplace.com
10017 99 Avenue, Grande Prairie, AB

28

29







 £      
° 
  
       
    ®     

   £   ¦
   ®     



 
   

  
    
   
 
 
 
  
   
  
 
 

       

   cityofgp.com/sportsvenues.

SOUTH BEAR CREEK PARK
«    
   
  
 ¬ 
cityofgp.com/southbear

COMMUNITY KNOWLEDGE
CAMPUS (CKC) WEST TURF
  
   
   
  
 cityofgp.com/ckc
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LES ARTS & LA CULTURE
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accueillante & diversifiée

NOTRE COMMUNAUTÉ

ASSOCIATIONS DE QUARTIER

FRANCOPHONIE

Les associations de quartier donnent aux voisins d’un quartier

Grande Prairie a une communauté francophone vibrante, avec

l’occasion de se rencontrer et de réagir d’une seule voix pour

plus de 8 000 habitants venant de plusieurs provinces cana-

donner leur soutien aux initiatives qui améliorent la qualité de

diennes et de 15 pays différents. Sa population francophone

vie et qui font naître le sentiment unificateur du chez soi dans

est représentée par l’ACFA régionale de Grande Prairie, qui

les quartiers. Grande Prairie est chanceuse d’avoir un réseau de

appartient à un organisme provincial avec des bureaux partout

19 Associations de Quartier avec le soutien de la Ville.

en Alberta. L’ACFA rassemble la communauté francophone,

cityofgp.com/neighbourhoods | 780-357-4999

offre une variété de services gratuits aux nouveaux arrivants et
agit comme agent de liaison pour tous les francophones.

ASSOCIATIONS CULTURELLES PERSONNES DU TROISIÈME ÂGE
Les personnes du troisième âge ont accès aux services fournis
par les Services aux Aînés (Senior Outreach), une agence
non-lucrative, non-gouvernementale initiée dans le but d’assurer que les personnes du troisième âge continuent de
participer dans la vie familiale et la vie communautaire, qu’ils

780-532-6335 | acfa.ab.ca/grandeprairie
ASSOCIATIONS CULTURELLES
ACFA Regionale de Grande Prairie
Chinese Association of Grande Prairie

continuent leur vie dans l’indépendance et qu’ils exercent leur

Grande Prairie Filipino Association

choix et leur participation pour développer les services aux

Grande Prairie Friendship Centre

personnes âges. Seniors Outreach aide les citoyens âgés à

Grande Prairie Hindu Association

accéder aux services disponibles et à communiquer leurs besoins aux agences et au gouvernement.
gpcouncilonaging.com | 780-539-6255

780-532-6335

780-532-5722

Grande Prairie Society of
German Canadians

780-532-0935

Islamic Association of Grande Prairie

780-513-6486

Metis Local #1990

780-538-9333

Troyanda Society of Ukrainian
Culture & Heritage

780-512-3231

LIEUX DE CULTE
Abundant Life Church of Grande Prairie

Generations Church

Redeemed Christian Church of God

Anglican Church of Canada

Grande Prairie Alliance Church

Salvation Army

Baha’i Faith

Gurudwara Sikh Temple

Seventh Day Adventist Church

Believers Full Gospel Assembly

Harvest Baptist Church

St. Joseph Catholic Church

Christ Community Church

Hillcrest Mennonite Church

St. Paul’s United Church

Christian Fellowship Assembly

Islamic Association of Grande Prairie

The Oasis Fellowship

Church of Christ

Ivy Lake Baptist Church

The Worship Center

Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

Kingdom Hall of Jehovah’s Witness

Trinity Lutheran Church

et des quatre coins du monde en recherche de nouvelles

Coram Deo Baptist Church

McLaurin Baptist Church

Ukranian Catholic Church

possibilités. Avec la croissance de la population, le paysage

Covenant Reformed Church

Native Fellowship

Victory Church on the Rock

Faith Lutheran Church

North Country Community
Church of the Nazarene

Westpointe Community Church

Forbes Presbyterian Church

People’s Church

ÉGLISE CATHOLIQUE ST. JOSEPH | WILLIAM VAVREK

Grande Prairie est une ville hospitalière qui offre
beaucoup d’opportunités à créer des liens pour faire
partie de la communauté. Il est facile à se sentir chez
soi dans cette communauté unique et diverse.

CULTURE
Les résidents de Grande Prairie arrivent de partout au Canada

culturel de la ville continue à se diversifier de plus en plus.
Grâce aux nouveaux arrivants venant des quatre coins du

Grande Prairie abrite aujourd’hui une large gamme d’associ-

monde, la ville a évolué et c’est un endroit accueillant

ations culturelles et de lieux de culte ainsi qu’une communauté

pour tous.

francophone bien établie.
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vivre, créer & célébrer

LES ARTS ET LA CULTURE

CENTRE POUR LES ARTS CRÉATIFS

Patrimoine avoisinant est ouvert du mois de mai jusqu’à la fin

Le Centre pour les Arts Créatifs met à votre disposition des

de Septembre. Il renferme 14 bâtiments historiques de Grande

espaces de travail, il met en vente des oeuvres d’art à prix

Prairie et ses alentours.

abordables et offre des cours pour les personnes de tout âge

cityofgp.com/gpmuseum | 780-830-7090

qui voudraient s’essayer dans les arts. On y trouve une galerie
d’art et une boutique de cadeaux dont les produits artistiques et

CENTRE DE LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

artisanales sont faits localement à 100%.

Situé à l’étage inférieur du Centre 2000, un musée intéressant

creativecentre.ca | 780-814-6080

pour tous les âges se prête à être visité en famille. Ciblant
l’histoire naturelle et sociale de la Région de Rivière-la-Paix, l’ex-

LE THÉATRE GRANDE PRAIRIE LIVE THEATRE

position fait le tour du passé préhistorique jusqu’à nos jours. Le

L’organisation du Théâtre Grande Prairie Live Theatre s’occupe

Pachyrhinosaure Pipe, grandeur-nature, y a son domicile autant

du Second Street Theatre au centre-ville, avec une capacité de

que le Théâtre Bickell et la Galerie Kin qui accueille tous les ans

167 places assises. Un des plus grands théâtres communautaires

plusieurs expositions itinérantes.

à but non-lucratif au Canada, cet établissement offre des spec-

cityofgp.com/hdc | 780-532-5790

tacles passionnants et variés pour sortir en couple ou en famille.

PHLLIP J. CURRIE MUSEUM | WILLIAM VAVREK

Une sortie au théâtre est toujours une belle soirée d’enrichisse-

CENTRE CULTUREL MONTROSE

ment culturel, soit qu’elle vous présente des talent locaux ou

Le Centre Culturel Montrose renferme la Bibliothèque

des artistes en tournée, soit que vous allez voir un film primé

Municipale de Grande Prairie, la Galerie d’Art de Grande Prairie,

canadien ou étranger.

le Café Jeffrey's Cafe et la Salle Teresa Sargent. C’est un lieu

gplt.ab.ca | 780.538.1616

pour des événements et festivités au soutien des activités dans
les arts et la culture de la lecture.

LE THÉÂTRE DOUGLAS J. CARDINAL

Grande Prairie est une plaque tournante pour l’art et
la culture dans la région; la ville continue à attirer des
résidents venant des environs et d’endroits lointains
à la recherche d’inspiration et de culture.

Le centre de ressources de la langue française est situé dans la
bibliothèque municipale. A l'origine fondé come Centre de ressources pour les enseignants de français, le centre offre plus de
8000 livres pour enfants et adultes ainsi que des ressources pour
favoriser le développement de l’apprentissage de la langue chez

Si vous aimez la musique ou la comédie, la ville vous offre des

les étudiants. Le centre est accessible à tous les membres de la

spectacles au niveau local, national ou international. Si vous

bibliothèque. Depuis 2017, la Bibliothèque municipale offre a sa

êtes amateur d’art, on vous propose d’aller voir la dernière

clientèle l’adhésion gratuite.

exposition à la galerie d’art publique qui se place, de par la

gppl.ca | 780-532-3580

taille, au deuxième rang en Alberta. Si vous avez envie de
vous essayer dans la création artistique, le Centre pour les Arts

LA GALERIE D’ART DE GRANDE PRAIRIE

Créatifs offre des classes pour débutants par des artistes expéri-

La Galerie d’Art de Grande Prairie compte parmi les plus

mentés et prêts à vous faire découvrir vos dons.

grandes organisations de l’Alberta dans le domaine culturel.
Elle contribue à préserver, à inspirer et à faire connaître le

The following lists are just a small sample of the art and culture

monde des arts dans la communauté et la région. Faisant par-

that Grande Prairie has available to its residents.

tie intégrante du Centre Culturel de Montrose, la galerie offre
l’entrée gratuite, des expositions d’art, des tours guidés, des

cityofgp.com/mcc | 780-357-4987

Le Centre pour les Arts du Spectacle Douglas J. Cardinal fait
partie du Collège Régional de Grande Prairie. Avec une capacité

PHILIP J. CURRIE DINOSAUR MUSEUM

de 508 places assises, le centre accueille une grande variété

À vingt kilomètres à l’ouest de Grande Prairie se trouve le site

d’organisations communautaires, des conférenciers importants,

fossile de Pipestone Creek; grâce à l’accumulation de fossiles

des concerts et récitals et des spectacles musicaux et théâtrales.

des plus denses au monde, c’est le site choisi pour le Musée

gprc.ab.ca/theatre

Dinosaur Philip J. Currie. Cette nouvelle installation de premier
ordre dans le domaine, utilise de nombreuses technologies –

FORBES HOMESTEAD

telles l’animation, la tomographie, l’impression 3D et autres pour

La propriété historique Forbes contient une des plus vieilles

créer des expériences uniques et interactives chez les visiteurs.

bâtisses encore en place à Grande Prairie. Elle inclut la structure

dinomuseum.ca | 587-771-0662

originale construite en rondins en 1911, qui avait abrité le premier hôpital à Grande Prairie, et une addition de deux étages,

REVOLUTION PLACE

utilisées par la famille Forbes comme résidence à partir de

Révolution Place est l’endroit de premier ordre dans les

1912. La propriété fut restaurée à sa forme originale pour com-

domaines du spectacle et des événements sportifs à Grande

mémorer le 100e anniversaire de l’arrivée de la famille Forbes et

Prairie. Il abrite L’Arène Révolution ainsi que Le Centre Bowes

fut réouverte au public en 2010.

pour les événements culturels. On est invité d’y assister à une

cityofgp.com/revforbes | 780-830-7090

programmation variée d’événements sportifs, de concerts, de
productions et spectacles ainsi qu’à des fonctions familiales

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GRANDE PRAIRIE

programmes éducatifs et des activités pour tous les âges. La

MUSÉE DE GRANDE PRAIRIE

Faisant partie du Centre Culturel Montrose, la Bibliothèque

Galerie d’Art abrite L’Espace Vert de la Famille Carlstrom, une

Situé au Parc Muskoseepi, le Musée de Grande Prairie

municipale continue à offrir ses services à la communauté de

galerie interactive et un espace studio autodirigé où les visiteurs

de Hockey Junior de l’Alberta) Grande Prairie Storm.

développe et accueille des programmes éducatifs et culturels,

Grande Prairie depuis 1939. C’est la plus grande bibliothèque

de tout âge peuvent participer sur le terrain dans des activités

Revolutionplace.com | 10017 99 Avenue

des cours, des présentations interactives et expositions tem-

au nord d’Edmonton et c’est un centre de ressources pour la

artistiques gratuites

poraires pour raconter l’histoire de notre région. Le Village du

Région de Rivière-la-Paix. Tous les ans, à peu près 250,000 per-

aggp.ca | 780-532-8111

privées. En plus, c’est le domicile de l’équipe AJHL (la Ligue

sonnes visitent la bibliothèque et empruntent 460,000 articles.
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GRANDE PRAIRIE

COURS D'ART | LE CENTRE POUR ARTS CRÉATIFS

MODE DE VIE

Le Centre Ville

GRANDE PRAIRIE BOYS CHOIR | TOM GORMAN

 LES COURS D’ART ET D’APPRENTISSAGE

 SPECTACLES LIVE

Si vous avez le désir d’apprendre à créer de l’art ou si vous

Grande Prairie offre une variété de divertissements en direct,

voulez vous perfectionner, Grande Prairie offre un nombre de

ci-inclus le théâtre, la musique et la comédie/l’humour. En plus

classes à des niveaux variés.

des programmes spectaculaires sur les plateaux de théâtre, on
vous propose aussi des spectacles live musicaux et des perfor-

La Bibliothèque Publique de Grande Prairie

gppl.ca

Ressources, annonces d’événements et de bulletins
de groupes communautaires, programmes

mances comiques le soir dans l’un ou l’autre des bons restaurants de la ville.

Théâtre Grande Prairie Live Theatre

gplt.ca

L’art théâtrale

gprc.ab.ca/
departments/
finearts

Collège Régional de Grande Prairie
Programme des beaux-arts

Théâtre Douglas J. Cardinal

gprc.ab.ca/theatre/
djc_theatre.html

Concerts, festivals de film, danse,
pièces de théâtre, comédies musicales, comédie

La Chorale de Garçons de Grande Prairie

gpboyschoir.org

Théâtre Grande Prairie Live Theatre

Michaels
Décoration de gâteau, tricoter, crocheter, beaux-arts,
bijouterie, création en papier

Le Centre pour Arts créatifs
Peinture en acrylique, peinture à l’huile, media mixtes,
céramique, sculpture, verre formé au four kiln

michaels.com

creativecentre.ca

gplt.ca

Concerts, festival de film, pièces de théâtre,
comédies musicales

La Fanfare de Grande Prairie
Revolution Place
Concerts, pièces de théâtre,
comédies musicales, comédie

gpmarchingband.com
revolutionplace.com

Le Centre-Ville de Grande Prairie vous invite à sortir aux
restaurants et à magasiner, à explorer les services dans la santé et
le bien-être ainsi que les opportunités dans les domaines de l’art,
du commerce et des divertissements. Explorez les 400 magasins et
plus et profitez des événements sportifs et des concerts et plus

LE MUSÉE DE GRANDE PRAIRIE | LA VILLE DE GRANDE PRAIRIE

encore, tout au long de l’année.

À L'INTÉRIEUR | GRANT BERG GALLERY

 LES MUSÉES
Si vous désirez vous familiariser avec l’histoire de notre région,

 GALERIES D’ART

il y a plusieurs musées excellents dans les environs qui mettent

Pour trouver de l’inspiration, les possibilités à Grande Prairie

en valeur différents sujets, ci-inclus l’histoire des dinosaures, le

sont illimitées: La Galerie d’Art de Grande Prairie abrite douze

développement local et les ressources naturelles.

expositions par année, le Centre des Arts Créatifs offre deux
expositions par mois et la Galerie Grant Berg affiche trente-cinq

Le Musée de Grande Prairie et
Village Historique

cityofgp.com/gpmuseum

Le Centre de la Découverte et
du Patrimoine

cityofgp.com/hdc

Kleskun Hill Museum
Le Musée de Dinosaures Philip
J. Currie

discoverbezanson.ca
dinomuseum.ca

Les Archives Régionaux de la
Région Sud de la Paix

southpeacearchives.org

The Forbes Homestead

cityofgp.com/revforbes

38

artistes à n’importe quel moment de l’année.
La Galerie d’Art de Grande Prairie
Le Centre des Arts Créatifs
La Galerie Grant Berg

aggp.ca
creativecentre.ca
grantberggallery.com

gpdowntown
gpdowntown.com

Découvrez l’atmosphère urbaine du
Centre-Ville de Grande Prairie!
39
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occuper le temps libre

LOISIRS EN SALLE
HOCKEY AU CENTRE COCA COLA | CITY OF GRANDE PRAIRIE

CENTRE COMMUNAUTAIRE DAVE BARR | CITY OF GRANDE PRAIRIE

CENTRE COCA COLA

CENTRE COMMUNAUTAIRE DAVE BARR

Le Centre Coca Cola dispose de deux surfaces de glace avec

Le Centre Communautaire Dave Barr s’utilise pour le hockey

des sièges pour près de 2,000 spectateurs. Le complexe est

et le patinage durant les mois d’hiver et pour les sports de

disponible pour des évènements publiques ainsi que pour des

lacrosse et de hockey à balle pendant l’été. Le centre com-

réservations privées.

munautaire est aussi le domicile de Kid’s Place, y compris une

cityofgp.com/cocacolacentre | 780-513-5252

garderie gérée par la Ville de Grande Prairie et une variété de
programmes pour enfants et adolescents.
davebarrcc.ca | 780-538-0469

CENTRE EASTLINK | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

CENTRE EASTLINK

REVOLUTION PLACE AND BOWES FAMILY GARDENS

Un des centres multisports parmi les plus grands au Canada

Revolution Place est un endroit de premier ordre dans le

est le Centre Eastlink. On y trouve une piscine de 50m de

domaine des spectacles et des évènements sportifs au nord-

dimensions olympiques convenable aux compétitions et
Si vous aimez les sports, vous pouvez joindre l’un des clubs ou

ouest de l’Alberta. Il abrite la partie Révolution ainsi que Les

équipée de tours de plongée, d’un simulateur en surf, de

une ligue ou bien vous inscrire à des leçons d’entraînement

Jardins de la Famille Bowes (Bowes Family Gardens), une

glissoires et d’une aire de jeux. En plus, il y a des cours de

physique. Si le temps vous manque pour une activité sportive

grande salle pour spectacles et concerts. Le programme de

basket-ball, de volley, de badminton et de squash; il s’y ajoute

régulière, il y a des jeux de société et des centres de fitness qui

Revolution place inclut des évènements de sport, concerts,

une piste d’entraînement. L’établissement dispose aussi d’une

accommodent des visites drop-in. Pour que votre famille reste

spectacles et divertissements pour toute la famille et c’est le

variété de vendeurs de produits alimentaires ainsi que des

active, il y a plusieurs terrains à jeux en salle. Grande Prairie vous

domicile de notre équipe Grande Prairie Storm de la Ligue de

marchands offrant des produits de santé et de bien-être.

donne le choix de sortir ou d’aller jouer à l’intérieur!

Hockey Junior de l’Alberta.

Venez nous voir pour rester en forme et amusez-vous !

revolutionplace.com | 780-538-0387

LE CENTRE EASTLINK | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

Quelle que soit la saison et peu importe quel temps
dehors, il y a toujours une foule de choses à faire à
Grande Prairie et il est facile de rester actif, même
aux jours les plus froids de l’année.

REVOLUTION PLACE | CITY OF GRANDE PRAIRIE

eastlinkcentre.ca | 780-830-5000
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commencer une nouvelle aventure
CARDS BOARD GAME CAFE

 LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Si vous désirez tester vos aptitudes mentales et stratégiques,
Grande Prairie vous offre une variété de jeux de société en

Adult Dodgeball League
Le dodgeball

salle. Essayez une expérience d’immersion ou initiez-vous à

Bowling Stones

un jeu de société ou de cartes, il y a beaucoup d’options pour

Le bowling 10 broches

vous divertir.
Cards Board Game Cafe
Jeux de société

Laser Tag Central
Tag au laser

Next Level VR Arcade
Jeux vidéo

Trapped
Salles d’évasion

Wonderland Toys and Hobby
Jeux de carte, jeux de société

cityofgp.com/parks-recreation/
programs-workshops-and-camps/
fitness-sport

Coca-Cola Centre
Le patinage, le hockey

fb.me/cardsboardgamecafe
lasertagcentral.ca

trappedgp.com
wonderlandgames.com

ticulièrement les jours où le mauvais temps les empêche d’aller
jouer dehors. Si vous avez un chien, vous pouvez l’amener au
parc en salle spécialement aménagé pour votre ami à

The Jump Yard
Parc aux trempolines

The Reach Centre
Centre récréatif

davebarrcc.ca

Le hockey, le patinage, zone d’activités

Equipement fitness, natation, plongée, surf,
piste intérieure, classes fitness, futsal, volley,
badminton, basket-ball, squash, raquetball,
club de natation Piranhas, gymnastique

Grande Prairie Curling Centre

La gymnastique, le cheerleading

eastlinkcentre.ca
thejumpyard.ca

grandeprairiegymnastics.com

Grande Prairie Minor Hockey

gphockey.com

Le hockey

GP Regional Sport Connection
Looking for a new activity to try? GP Regional
Sport Connection maintains an active list of the
many drop in sport activities to try in the region.

Le bowling 5 broches

gpbarkpark.ca

eastlinkcentre.ca

fb.me/gpcurlingcentre

Le curling

HJ's 5 Pin Bowling

quatre pattes.

Eastlink Centre

cityofgp.com/
fitness-sport

Le volley, le badminton, le hockey et le pickleball

Eastlink Centre
fb.me/gpvrarcade

Vos enfants vont s’amuser au terrain de jeux en salle, par-

Jungle play place, aquaterasaurus land

cityofgp.com/cocacolacentre

Dave Barr Community Centre

☂ TERRAINS DE JEUX ET PARCS EN SALLE

Parc en salle pour chiens

bowlingstones.ca

Community Gyms Adult Drop-In

Grande Prairie Gymnastics

Bark Park & Cafe

LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

GYMNASTIQUES GRANDE PRAIRIE | JUDD DOWHY

gpsportconnection.
ca/find-a-sport/
regional-drop-ins
bowlingingp.com

Indoor Soccer Pitch

gpsa.ca

Le soccer

Revolution Place
Le hockey, le roller derby

revolutionplace.com

The Reach Centre
Le pickleball, équipement fitness

reachgp.com

 LES SPORTS

Pour plus de renseignements sur les activités sportives en salle
et sur les possibilités à Grande Prairie, visitez:
cityofgp.com/facilitiesguide et pour des sports particuliers,

Ville hôte d’événements sportifs de haut calibre, Grande Prairie

visitez gpsportconnect.ca. Pour vous inscrire au gymnase vis-

possède des installations de classe mondiale. N’importe si

itez: bit.ly/gp-book-gym.

vous pratiquiez un sport pendant toute l’année, ou que le froid
d’hiver vous garde à l’intérieur, il existe une foule de possibilités
pour les athlètes sérieux autant que pour ceux qui s’amusent de
façon récréative.
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PARC MUSKOSEEPI | WILLIAM VAVREK

reachgp.com

En été, le soleil ne se couche qu’après 11 pm à
Grande Prairie et les possibilités sont multiples
pour en profiter et devenir actif, serait-ce pour
jouer une ronde de golf, faire du kayak, s’entraîner
au tir à l’arc ou passer la nuit en faisant du camping
sous les étoiles.

Il n’y a aucune raison de se cacher au foyer quand l’hiver
arrive, car la neige et la glace ont leur propre attrait. On peut
s’amuser sur les pistes de ski, faire de la planche à neige, faire
du patinage ou du tobbogan sur la colline la plus proche.
Pour vous donner une petite idée sur les activités de plein air
offertes à Grande Prairie, nous avons préparé la liste suivante.
Pour encore plus, visitez le centre
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VTT | WILLIAM VAVREK

TERRAIN DE GOLF | SPRUCE MEADOWS À SEXSMITH

NITEHAWK WILDERNESS CAMPGOUND & RV PARK

SENTIERS AU PARC MUSKOSEEPI | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

 VÉHICULES TOUT TERRAIN

 LE CAMPING

 LE GOLF

 LES SENTIERS DE RANDONNÉE

En été, les gens se plaisent à sortir leur Véhicule Tout Terrain

C’est le premier long weekend du printemps qui donne le coup

Il y a plusieurs terrains de golf à l’intérieur de la ville ainsi qu’aux

La randonnée est une activité parfaite pour explorer la ville et

pour explorer la nature merveilleuse autour de Grande Prairie.

d’envoi à la saison du camping. A ce moment de l’année les

environs qui offrent plein de choix pour devenir actif au plein air

la région; elle vous permet de découvrir des aspects qu’on ne

Avant de partir, assurez-vous des bonnes conditions des pistes

résidents sortent dehors pour apprécier le miracle de la nature

et jouer une ronde. Plusieurs associations offrent aussi le camp-

percevrait pas en voiture. Le riche choix des sentiers se prête

et emportez les provisions nécessaires.

qui s’éveille. Que vous préfériez le confort en RV, en caravane

ing, le stationnement en RV ainsi que des activités en hiver.

à une variété d’activités, soit la randonnée, la marche ou la

ou que vous preniez la traditionnelle tente, il y a tout un choix
ATV Safety Rider Course
Municipal District of Greenview
Pioneer Offroad Rentals
Wapiti Off-Road

bit.ly/safetyrider
expandyourvision.ca

pour vous installer au plein air – même à l’intérieur de la ville!
TERRAINS DE GOLF À GRANDE PRAIRIE

Pour plus de renseignements au sujet des sentiers, des règle-

LES SENTIERS DE RANDONNÉE À GRANDE PRAIRIE

LES TERRAINS DE CAMPING À GRANDE PRAIRIE

pioneerrentals.ca
wapitioffroad.ca

course à pied.

Bear Paw Campground

gobearpaw.ca

Rotary Campground

rotarycampground.com

Bear Paw Par 3 Golf Course
Bear Creek Golf Club

gobearpaw.ca
golfbearcreekgc.com

Grande Prairie Golf and
Country Club

ments et de la sécurité tout-terrain, visitez: albertatrailnet.com

countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks.html

Camp Tamarack RV Park

camptamarackrv.com

County of Grande Prairie No. 1
ÉTANG AU PARC MUSKOSEEPI | ANGIE PATTERSON

County of Grande Prairie No. 1

 LA PÊCHE
La région offre une richesse de choix pour aller à la pêche. Les
poissons les plus communs dans la Région de Rivière-la-Paix sont le
brochet du nord, le doré jaune et la truite. Veuillez vous familiariser
avec tous les règlements et munissez-vous des permis nécessaires

Grovedale Fish Pond

albertafishingguide.com

Kakut Lake

albertafishingguide.com

Muskoseepi Park

cityofgp.com/muskoseepi

County of Grande Prairie No. 1

TERRAINS DE GOLF PROCHES DE GRANDE PRAIRIE
Chinook Valley Golf Course
Woking

Happy Trails Campground
Kleskun Hill Campground
County of Grande Prairie No. 1

htcampground.com

gonitehawk.com/camping
evergreenpark.ca/
facilities/campground

County of Grande Prairie No. 1

Pipestone Creek Park

Morningview Park Golf Course
Pipestone Golf Club
Wembley

countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks.html

McGovern’s Campground

County of Grande Prairie No. 1

Grovedale

Sexsmith

County of Grande Prairie No. 1

Nithawk Campground

avant de partir.

countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks.html

countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks.html

Spruce Meadows Golf & RV Park
Sexsmith

Riverbend Golf & Country Club
Beaverlodge

River Stone Golf Course &
Campground

Swan Lake
Wapiti River

albertafishingguide.com
albertafishingguide.com
albertafishingguide.com

Pour plus de renseignements sur les permis pour la pêche en
Alberta, visitez: albertatrailnet.com or aep.alberta.ca.
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Saskatoon Island Provincial Park
Spring Lake Campground

chinookvalley.ca
grovedalegolf.com
morningviewgolf.com
pipestonegc.ca
sprucemeadowsgolf.ca
riverbendgolfcc.ca

springlakecampground.ca

Pour plus de renseignment sur le camping en Alberta, visitez,
albertacampgroundguide.ca ou pour plus amples information

County of Grande Prairie No. 1

O’Brien Provincial Park Trail
County of Grande Prairie No. 1

Old Bezanson Townsite
County of Grande Prairie No. 1

Nitehawk Recreation Area
Municipal District of Greenview

Saskatoon Provincial Park
Wembley

riverstonegolfcourse.com

Sexsmith Heritage Park
Sexsmith

The Dunes Golf & Winter Club

thedunes.ca

bit.ly/saskatoonpark

Wembley

Spring Lake

Kleskun Hill Park

Sexsmith

County of Grande Prairie No. 1

Sturgeon Lake

cityofgp.com/muskoseepitrails

Bear Lake

Grovedale Golf & Country Club
Hommy Campground

Muskoseepi Park

LES SENTIERS DE RANDONNÉE PROCHES DE GRANDE PRAIRIE

LES TERRAINS DE CAMPING PROCHES DE GRANDE PRAIRIE

County of Grande Prairie No. 1

cityofgp.com/parks-recreation/
walking-trails

gpgolf.ca

ou aep.alberta.ca.

Bear Lake Campground

Crystal Lake

Wapiti Dunes Trails
Pour plus de renseignements sur les terrains de golf à Grande

County of Grande Prairie No. 1

Prairie et aux alentours, visitez: cityofgp.com/facilitiesguide
pour consulter le Guide des installations sportives de

Wapiti Nordic Ski Club

Grande Prairie.

County of Grande Prairie No. 1

countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks.html
countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks-photos/
kleksun-hill.html
countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks.html
countygp.ab.ca/EN/main/
community/parks-photos/
old-bezanson-townsite.html
gonitehawk.com
bit.ly/saskatoonpark
albertacampgroundguide.ca/campgrounds/
sexsmith-heritage-park
countygp.ab.ca/EN/
main/departments/
parks-recreation/recreation/
wapiti-dunes-trails.html
wapitinordic.com

sur les parcs, visitez albertaparks.ca.
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CLUB DE SKI WAPITI NORDIC | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

LA CHASSE AU WAPITI

PLANCHODROME EASTLINK

EN MOTONEIGE | CARMEN VALLENTGOED

 LA CHASSE

 LES SPORTS DE PLEIN AIR

❄ LA MOTONEIGE

 RECRÉATION DANS LES PARCS POUR LES JEUNES

Grande Prairie se situe dans une région boréale qui héberge

En hiver comme en été, il y a plein d’activités à faire en ville et

Pendant l’hiver vous allez trouver de superbes possibilités

Pour servir sa jeune population, Grande Prairie offre une

une variété de gibier et de gibier à plumes. La ville vous fournit

aux environs. En hiver vous pouvez faire du ski, de la planche

pour faire de la motoneige à la lisière de la ville. Avant d’y

grande variété de parcs et d’activités pour les enfants et tous

tout ce qu’il faut: les provisions, l’entraînement, la pratique et

à neige ou de la raquette. En été, il y a le cyclisme, les ran-

aller, veuillez vous munir d’un laissez-passer qui s’obtient chez

ceux qui se sentent jeunes au cœur. Parmi les petits parcs de

des tours informatifs. Assurez-vous de vous familiariser avec les

données à pied, la course ou divers sports qui se pratiquent au

tous les concessionnaires de motoneige et assurez-vous des

quartier, il y en a bon nombre qui sont munis d’équipements

règlements, les permis et tout risque pouvant exister dans

plein air.

bonnes conditions des routes, des sentiers et des conditions

de jeu, mais il y a encore beaucoup plus de choix pour tout le

par rapport aux avalanches.

monde tout à travers la ville.

la région.
Aquatera Outdoor Speed
Skating Oval

LES MAGASINS

bit.ly/gp-skatingoval

Le patinage

Barton’s Big Country

bigtimberarchery.com

Big Timber Archery & Hunting

bartonsbigcountry.ca

Primetime Hunting and Fishing

primetimehunting.ca

Trapper Gord Homestead & Survival

trappergord.com

Debolt

cityofgp.com/
bearcreekpool

Bear Creek Pool
La natation

Centennial Park
Le basket-ball, le bowling sur pelouse,
le tennis

CKC West Turf Synthetic Field
Le football, le soccer

Evergreen Park

LES CHAMPS DE TIR
Wapiti Shooters Club

wapitishootersclub.ca

Ouverture anticipée:
Bullets & Broadheads Indoor Shooting Range

Alpine Outfitters

alpineoutfitters.com
mountainmanadventures.com

Smoky River Outfitting
Debolt

smokyriveroutfitting.com/
lodging.asp

Grande Prairie Tennis Club

wildalbertahunts.com/
alberta-moose-hunts.asp

Wild Kakwa Outfitters

wildkakwaoutfit.com

CLUBS
Game Country Archers

cityofgp.com/
ckcsportsfields

Pour plus de renseignements sur les sentiers, visitez:

cityofgp.com/
ckcsportsfields

avalanches, visitez: avalanche.ca/map.

albertatrailnet.com. Pour les renseignements par rapport aux

Wapiti Shooters Club

wapitishootersclub.ca

Excursion, programmes, groupes
de jeunesse
Outdoor Programs, Summer Camps

Dave Barr Community Centre
Daycare, Summer Camps, Youth Lessons

Eastlink Skateboard Park
Planche à roulette, vélo BMX, patinette,
patins à roues alignées

GPRC Kids Summer Camp
Outdoor Programs, Summer Camps,
Youth Groups

Maskowateh Park
EN BATEAU AU WAPITI | IMAGEDESIGN

Nitehawk Recreation Area

gonitehawk.com

Le ski, la planche à neige, la luge, le tube,
le vélo tout-terrain

cityofgp.com/muskoseepi

Outdoor Rinks
Splatter Paintball
Le paintball sportif

South Bear Creek Park
Le baseball, le volley sur plage, le golf,
disc-golf

Wapiti Nordic Ski Club
gamecountryarchers.com

Camps de jour

Camp Tamarack

Legion Field

Le patinage, le hockey

Wild Alberta High
Country Outfitters

swancitysnowmobileclub.org

gptennisclub.com

Le tennis

Disc-golf

bit.ly/kakwa

evergreenpark.ca

Le baseball, activités équestres, le tir à
l’arc, le rodéo

Muskoseepi Park

Le ski de fond, la raquette, le vélo
tout-terrain

cityofgp.com/rinks

Le beau temps et les longues journées d’été de Grande Prairie
se prêtent parfaitement aux sports aquatiques. Une variété
d’options dans la région incluent le kayak sur les lacs et rivières,
la course dans les eaux vives ou des excursions de nuit.

Leçons, canoë

Musreau Lake
Canoë, kayak, bâteaux de plaisance

wapitinordic.com

Pour plus d’information sur les installations sportives en plein air

Pour des renseignements supplémentaires, visitez:

cityofgp.com/facitilesguide.ca et pour obtenir des renseigne-

mywildalberta.ca, aep.alberta.ca, ou

ments sur des sports particuliers, visitez: gpsportcouncil.ca.

albertarelm.com/licensing.page.

Pour la location d'un terrain, visitez cityofgp.com/gymbookings.

Vélo tout-terrain, ski, planche à neige,
tube, leçons pour les jeunes

Muskoseepi Skateboard Park
Planche à roulette, vélo BMX, patinette,
patins à roues alignées

Muskoseepi Spray Park
Water Park

Grande Prairie Canoe Club
cityofgp.com/sbc

Salle de classe au plein air, chasse aux
fossiles, escalade "roches et cordes"

Nitehawk Recreation Area

 LES SPORTS AQUATIQUES

splatterpaintball.ca

à Grande Prairie, veuillez vous rendre sur:
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Swan City Snowmobile Club

L’athlétisme, le tennis, le basket-ball, le
volley, le pickleball, le football

GUIDES

Mountain Man Adventures

Kakwa Wildland Park

O’Brien Park
Canoë, kayak

grandeprairiecanoeclub.org
albertaparks.ca
albertaparks.ca

Wapiti River/Smoky River

Rencontres en hiver, leçons, kayak, polo

Cours de théâtre

Sports and Recreation
Organizations
Baseball, Cricket, Football, Golf, Hockey,
Soccer, Tennis, Track and Field

Wapiti Nordic Ski Club

Navigation fluviale

Wapiti Whitewater Kayakers

Rising Star Drama Camp

Cross-Country Skiing, Mountain Biking
Skate Skiing, Lessons pour jeunes

wapitikayakers.ca

cityofgp.com/
muskoseepidaycamps
camptamarack.ca
davebarrcc.ca
eastlinkcentre.ca

gprc.ab.ca/community/
summer_camps
cityofgp.com/
maskwotehpark
gonitehawk.com
cityofgp.com/
muskoseepiskateboardpark
cityofgp.com/
muskoseepispraypark
gplt.ca/
showrising-star-afterschool-drama-camp

gpsportcouncil.ca

wapitinordic.com

Pour plus de renseignements sur les sports de plein air pour
jeunes, visitez: gpsportcouncil.ca.
47

PARC MASKWOTEH
Du côté nord du Parc Muskoseepi, en face du Centre
2000, le
132E AVE
Parc Maskwoteh offre 900 mètres carrés de nouveaux sentiers,
des aires de pique-nique et trois terrains de jeux pour l’amuse-

Links, Par 3. En plus, le parc dispose d’un pavillon et d’une aire

de nos parcs offrant d’ailleurs une programmation pour toute

de pique–nique, de sentiers et d’un parc pour chiens hors laisse.

Parc planche
à roulettes
Parc à jeux d'eau

92E RUE

100E RUE

92E RUE

air, des parcs au jeux d’eau et des parcs canins. Bon nombre

116E RUE

baseball, des cours de beach-volley et un parcours de golf Wee

116E AVE

116E AVE

UE

nombreuses installations telles que des zones de sports de plein

43

VE
116E A

99E R

grande variété d’activités récréatives, incluant des terrains de

Patinoires

98E RUE

Terrains de jeu

PARC BEAR CREEK–SUD

100E RUE

Parcs pour chiens

108E RUE

Sentiers

et de cordes.

RUE

Chemin de fer

108E

destinées à la chasse aux fossiles et un autre coin propose le

Nos parcs sont aussi diversifiés qu'ils sont beaux, y compris les

132E AVE

132E AVE
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Les parcs

une salle de classe en plein air, d’autres parties du parc sont

Au sud du Parc Bear Creek se trouvent des installations pour une

MODE DE VIE

École d'environ

ment des enfants. Les nouveaux aménagements incluent

thème spécial de dinosaures sur un terrain aménagé de rochers

Avec plus de 1 600 acres de parcs et d’espace vert
dans la ville, Grande Prairie offre une foule d'occasions de sortir et de rester actif.

132E AVE

RUE

LES PA R C S

132E AVE

CARTE DES PARCS

108E

sortir et rester actif

100E RUE

108E RUE

MODE DE VIE

l'année sont ouverts à l'usage des groupes communautaires.

air, de profiter de sa communauté et de rencontrer des voisins

un véritable joyau dans la communauté. Elle a rèouvert ses
portes à l'été 2019. Une fois complétée, sa rénovation inclura un
un terrain de jeux, une entrée-plage,
desAVE
couloirs de
100E

43

100E AVE

natation. Elle restera ouverte pendant tous les mois d’été.

Prairie a prévu un parc clôturé pour chiens hors laisse ainsi que

étang où faire de la pêche ou du patinage selon la saison, d’un

des aires hors-laisse dans 3 quartiers de la ville.

ES

fond. Le parc dispose de deux grandes aires de jeux, d’un

RC

Pour les membres de famille à quatre pattes, la Ville de Grande

OU

endroits boisés pour faire de la marche, du vélo et du ski de

ES

PARCS POUR CHIENS

ER

18km de sentiers pavés et naturels serpentant à travers des

RU

Le parc Muskoseepi s’étend à travers le centre de la ville offrant

100E AVE
99E AVE

108E RUE

PARC MUSKOSEEPI

toboggan,
100E
AVE

116E RUE
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124E RUE

tout en soutenant un mode de vie sain!

d’observer les oiseaux.

Conçu comme un projet de patrimoine à l’occasion du 100e
anniversaire de la ville de Grande Prairie en 2014, cent parcs
à travers la ville ont été nommés d'après des citoyens qui ont

divertissements. La fête du Canada, la Fête du Patrimoine,

eu un impact marquant sur l’histoire de la ville et qui ont influ-

le festival des sucres et les célébrations de la Journée du

encé son évolution de façon significative.

Gouvernement Municipal se déroulent dans le parc; durant

cityofgrandeprairie/100parks

116E RUE

Le Parc Muskoseepi est l'endroit idéal pour les festivals et les

84E AVE

108E RUE

100 PARCS

100E RUE

terrain de basket-ball, de cours de tennis et d’un parc de jeu de
boules, de mini-golf, de disc-golf ainsi que la possibilité

92E RUE

La piscine en plein air au Parc Bear Creek est depuis longtemps

84E AVE

84E AVE

92E RUE

Visiter les parcs est une excellente façon de se divertir en plein

98E RUE

PISCINE EN PLEIN AIR DE GRANDE PRAIRIE

84E AVE

tout l’été, un amphithéâtre en plein air y devient la scène pour

108E RUE

116E RUE

la possibilité d’installer et de maintenir de petites patinoires

RUE

tout âge.

68E AVE

68E AVE

92E

patinoires des quartiers résidentiels offre aux propriétaires

S

les programmes amusants et éducatifs offerts aux enfants de

RCE

Muskoseepi. En plus, le programme d’aménagement de

OU

Radbourne pour casser la crôute et pour vous renseigner sur

RES

autaires, incluant l’étang aménagé pour le patinage au Parc

RUE

colline qui l’entoure. Pendant l'été, allez voir le Pavillon Ernie

E

La ville maintient 11 patinoires extérieures commun-

RU

spectateurs se trouvent un endroit à s'assoir sur la pente de la

0E

PATINOIRES

10

concerts, présentations de danse ou autres spectacles où les

68E AVE

68E AVE

dans les parcs résidentiels proches de leur domicile. Ces
patinoires-là sont maintenues tout le long de l’hiver par des
cityofgp.com/parks-recreation/parks-sports-fields/outdoor-rinks
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108E RUE

bénévoles pour l’usage des résidents.
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LE COMMERCE

LE COMMERCE
INDUSTRIE FORESTIÈRE

une ville d'entrepreuneurs

L’AVANTAGE COMMERCIAL

L’industrie forestière à Grande Prairie est un des moteurs indus-

À présent, la ville possède un inventaire de 4.4 millions de

triels des plus importants dans la région grâce aux trois grandes

pieds carrés pour la vente au détail, y compris des commer-

entreprises : Weyerhaeuser, Canfor et Norbord. Il est plutôt rare

ces importants tels que Costco, Best Buy et HomeSense. La

de voir une telle concentration d’usines majeures dans une ville

demande totale du commerce au détail est toujours supérieure

de la taille de Grande Prairie et pourtant, comme employeurs

avec 5.02 millions de pieds carrés, ce qui implique un besoin

industriels de premier rang, elles sont parmi les plus compéti-

supplémentaire de 958,000 pieds carrés pour accommoder de

tives au Canada. Le Nord-Ouest de l’Alberta produit 40% de la

nouveaux magasins.

pâte à papier de l’Alberta, 64% des panneaux OSB et 50% du

PAYSAGE URBAIN | WILLIAM VAVREK

bois d’œuvre.

LE TOURISME
Le tourisme continue à gagner en importance dans notre

L'AGRICULTURE

COMMERCE ET SHOPPING

région grâce aux attractions telles que le Centre Eastlink et le

L’Agriculture reste un secteur important dans la région de

En tant que centre régional, Grande Prairie s’est établi comme

Musée de Dinosaures Philip J. Currie qui représentent un atout

Grande Prairie. Près de quatre millions d’hectares des terres

un marché lucratif dans la vente au détail ainsi que pour les

pour notre région déjà reconnue pour sa beauté naturelle.

arables dans la Région de Rivière-la-Paix produisent du blé, de

commerces multinationaux. La ville se place au carrefour d’une

Pour ne citer que quelques-uns des avantages par rapport aux

l’orge, du foin, du colza et de la luzerne. La fétuque rouge de

région qui comprend une zone commerciale de 288,496 per-

Il s’y ajoute la position géographique de Grande Prairie sur

investissements à Grande Prairie, la ville offre la proximité aux

Grande Prairie, renommée de par le monde, aide à maintenir la

sonnes représentant $4.7 milliards en dépenses au détail. En

l’auto- route pittoresque de l’Alaska et les multiples possibilités

riches ressources naturelles, la présence de grandes sociétés, le

qualité des pelouses, des espaces verts dans les parcs et les ter-

mesure de la croissance de la population, les dépenses au

dans les domaines du shopping et des activités de récréation

statut de centre des services régionaux pour un marché de plus

rains de golf à travers l’Amérique du Nord.

détail et la demande pour de nouveaux magasins continueront

qui s’offrent dans la ville. Grâce à ces avantages, Grande Prairie

à être stimulées dans cette jeune ville vigoureuse.

est devenu le centre régional pour les résidents du nord-ouest

Grande Prairie continue à être reconnue comme un
centre commercial, axé sur les affaires qui propose
un large éventail d'avantages pour les entreprises.

de 288,000 personnes, un portefeuille économique diversifié,
une population jeune et prospère, l’absence d’une taxe de vente

L'ÉNERGIE

canadien ainsi que pour les touristes.

provinciale et un régime fiscal d’impôts à faible coût. Investir à

Grande Prairie continue à profiter de la richesse en ressources

gptourism.ca | 780-539-7688

Grande Prairie veut dire investir dans l’avenir.

dans les domaines du pétrole et du gaz. Grande Prairie est bien
située en tant que centre majeur de l’industrie pétrolière par

JEUNESSE ET CROISSANCE DE LA POPULATION

rapport à Montney et Duvernay, deux formations pétrolifères

Avec une population de 63,166 personnes, Grande Prairie est

parmi les plus importantes en Amérique du Nord. La production

l’une des communautés des plus jeunes et dont la croissance est

de Montney a doublé depuis 2012 et représente actuellement

des plus rapides en Amérique du Nord. Il y a plus de personnes

un tiers de la production en gaz naturel au Canada de l’Ouest.

à l’âge de la maternelle que de personnes à l’âge de la retraite
et l’âge médiane est très jeune à 30.3, bien en dessous de la

D’ici 2040, on projette une production représentant plus de

moyenne nationale de 40.8. La population de Grande Prairie a

la moitié de la production du pays. Les entreprises basées à

augmenté de 24% entre 2011 et 2015 grâce aux bonnes possi-

Grande Prairie soutiennent les activités dans le domaine du gaz

bilités offertes aux hommes et aux femmes selon leurs

et du pétrole au Nord-Ouest de l’Alberta, dans le Nord-Est de la

divers talents .

Colombie Britannique jusque dans les Territoires du Nord-Ouest.
Cet immense marché aide à maintenir la stabilité économique

UN PORTEFEUILLE ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉ

qui permet aux compagnies et à leurs employés de continuer

Nommée "Meilleur Endroit pour les Affaires au Canada" par

leur niveau d’activité dans les périodes d’incertitude économi-

Commerce Canadien et PROFIT 2016, Grande Prairie s’est sur-

que dans le monde.

SUPPORT AUX NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES
Ressources et services pour aider les nouveaux arrivants francophones a s’installer
• Information sur les services et organisations de la ville de Grande Prairie

• Information sur l’éducation francophone et bilingue/ éducation post-secondaire
• Information sur le marché du travail et sur les cours de sécurité
• Aide à la conception de CV en anglais

• Services de traduction (français-anglais)
• Rencontres sociales mensuelles
• Groupe de femmes

• Activités sociales et culturelles

tout fait connaître par les activités dans les domaines du pétrole
et du gaz. Néanmoins, il y a toute une panoplie d’industries

• Information sur le système de santé de l’Alberta

localisées à Grande Prairie. La communauté du commerce et des

• Ateliers d’information sur la vie en Alberta

entreprises s’est fait reconnaître régulièrement par la Fédération

• Services sans frais

Canadienne du Commerce Indépendant en tant qu’une des
communautés les plus entrepreneuriales au Canada, une ambi-

acfa.ab.ca/grandeprairie

tion à laquelle les industries les plus importantes de la ville

direction.grandeprairie@acfa.ab.ca • 780-532-6335

portent témoignage.
50

AGRICULTURE | CITY OF GRANDE PRAIRIE

9927 97e Avenue Bureau 101, Grande Prairie, AB T8V 0N2

51

LE COMMERCE

LE COMMERCE

la croissance de votre entreprise

un centre urbain bourdonnant

RESSOURCES POUR
LES ENTREPRISES

LE SHOPPING
Les visiteurs et les nouveaux résidents sont souvent
surpris par la diversité des commerces à Grande
Prairie. Puisque c’est la plus grande ville de la région,
elle dessert une population régionale de plus de
288,496 habitants. Grande Prairie abrite des chaînes
commerciales importantes qu’on ne s’attend à voir
que dans de plus grandes métropoles.

DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES ET ENTREPRISES AUTOCHTONES

à faciliter l’accès à ses services pour tous les commerces et

ABED est un programme d’Affaires Autochtones et du Nord

entreprises, n’importe la taille, le genre ou l’industrie. La

LE CENTRE-VILLE

Canada qui propose des services et du soutien dans le

Chambre de Commerce de Grande Prairie & District se place

Le centre-ville est le noyau financier, commercial et culturel de

développement du secteur commercial des Premières Nations.

au 3e rang d’importance en Alberta.

Grande Prairie. On y trouve plus de 500 établissements, tels

Il aide à faire démarrer de nouvelles entreprises avec le

grandeprairiechamber.com | 780-532-5340

des banques, des boutiques de différents genres, des magasins

MAGASINER AU CENTRE-VILLE | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

de meubles et divers restaurants. Le Marché Fermier (Farmers'

développement d’un plan d’affaires et dans l’accès de prêts et
de financement.

BUSINESS LINK

Market) propose, selon la saison, des produits fermiers locaux

ainc-inac.gc.ca | 780.495.2954

Business Link est un organisme qui aide les entrepreneurs à

et une sélection de produits artisanaux tout au long de l'année,

naviguer les étapes pour établir leur nouvelle entreprise. Ils sont

tandis que la Galerie Grant Berg met en vente des oeuvres orgi-

CENTRE 2000

prêts à vous donner du soutien et des conseils individualisés,

nales d'artistes locaux et canadiens. gpdowntown.com

Le Centre 2000 est situé au bord du Parc Muskoseepi et ses

nous assistons dans la recherche du marché, à trouver des experts

services aux touristes et visiteurs incluent le menu complet

qui assistent dans la formation et à se constituer un réseau de

PRAIRIE MALL

de renseignements et d’informations sur Grande Prairie et

connaissances. En plus, nous offrons un soutien spécialisé aux

Le Centre d’achat Prairie Mall est le plus grand du nord-ouest

ses environs. On y trouve aussi la Chambre de Commerce de

entrepreneurs indigènes et aux entrepreneurs immigrants.

de l'Alberta et au nord-est de la Colombie-Britannique. Depuis

Grande Prairie.

businesslink.ca | 1-800-272-9675

son ouverture en mars 1975, le Prairie Mall est devenu le cen-

cityofgp.com/centre2000 | 780-513-0240

tre commercial prédominant dans la Région de Rivière-la-Paix,
GPRIN

abritant plus de 90 commerces d’origines locales, nationales

CONTRATS COMMUNAUTAIRES À TERME / COMMUNITY FUTURES

Le Réseau Régional d’Innovation de Grande Prairie, GPRIN, est

et internationales. shopprairiemall.com

Le bureau Community Futures Grande Prairie est une organisa-

responsable du Réseau d’Innovation dans la Région de la Paix

tion communautaire, non-lucrative qui fournit une large gamme

pour offrir les ressources, les informations et connaissances

LE CÔTÉ OUEST

de services aux petites entreprises ainsi que des outils pour la

nécessaires aux innovateurs et aux entrepreneurs pour mettre

A l’Ouest de la ville se trouvent une variété de commerces au

gestion commerciale aux personnes qui cherchent à établir une

leurs idées en pratique sur le marché.

détail, locaux, nationaux et internationaux, qui se distribuent sur

entreprise ou une franchise, à l’agrandir ou à la vendre.

gprin.ca | 780-814-5340

1.7 millions de pieds carrés d’espace qui ne cesse de s’accroître.

PRAIRIE MALL | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

Les principaux représentants en sont Costco, Winners et

grandeprairie.albertacf.com | 780-814-5340

Best Buy, Urban Barn, Home Sense et Carter’s Osh Kosh.
CHAMBRE DE COMMERCE DE GRANDE PRAIRIE & RÉGIONAL

D’autres magasins locaux, tels PoliteSociety, Monaco Shoes et

La Chambre de Commerce aide dans la création de réseaux

Janina’s offrent des marques et des trouvailles uniques dans
la région. C'est aussi à Westgate où vous trouvez le magasin

de connaissances, d’occasions de promotions commerciales
et dans le développement de politique. La Chambre aide

CENTRE VILLE 100IÈME AVENUE | WILLIAM VAVREK
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214 PLACE, CENTRE VILLE | BEAUCHAMP PHOTOGRAPHY

Canadian Tire le plus grand dúm étage au Canada.

MONACO SQUARE | JACEK SOPOTNICKI
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Avantages aux membres

Pourquoi joindre la Chambre?

La Chambre de Commerce de Grande Prairie & District est un organisme dirigé par ses
membres qui se consacre à la création d’occasions d’aﬀaires par les moyens suivants :

COLLECTE EN BORDURE DE LA RUE
Mettez les déchets recyclables dans le Sac Bleu, les ordures dans le Chariot
pour Déchets et les déchets de jardin dans les Sacs Clairs Transparents;
mettez-les en bordure de la rue avant 7 heures du matin le jour de la collecte.

L’ENTRÉE À LA
PROPRIÉTÉ

LES DÉCHETS DE JARDIN
(AVR À MI-NOV)
LE RECYCLAGE

LE TROTTOIRE

MAISONS INDIVIDUELLES ET LOGEMENTS MULTIFAMILIAUX
Collecte au bord de la rue le jour de la collecte Aquatera

LE CHARIOT
DES DÉCHETS

IMMEUBLES D’APPARTEMENTS ET DE CONDOMINIUMS
Collecte au site désigné de la collecte
COMMUNICATION
DE PROMOTION

AVANTAGES À
VALEUR AJOUTÉ

CRÉER UN RÉSEAU
DE CONTACTS

PLAIDOYAGE &
DÉVELOPPEMENT
DE POLITIQUES

CONSCIENCE
COMMUNAUTAIRE
& SOUTIEN

P: 780-532-5340 | E: info@gpchamber.com
#127, Centre 2000, 11330 106 Rue, Grande Prairie, AB
ChamberGP
GrPrChamber GrandePrairieChamber.com
grande-prairie-&-district-chamber-of-commerce

Créer des liens. Créer des occasions.

Avez-vous souvent trop de déchets pour aller dans le chariot à déchets? Dans
ce cas vous pouvez ajouter des sacs en extra en y aposant l’étiquette Aquatera
Bag Tag; Veuillez acheter ces étiquettes aux endroits suivants :

• Co-op
• Safeway

Qu’est-ce qu’on met dans le SAC BLEU?
Le papier

ANCIE N N E M E N T C O N N U
SOUS LE N O M D E

VOYEZ
GRAND!
#BEAMENTOR

Plus de 30 jeunes de la région de
Grande Prairie figurent sur la liste
d’attente d’un mentor dans leur
vie. En échange de seulement
quelques heures par mois de votre
temps, vous pouvez aider un
enfant à réussir dans la vie.

• Soutien dans les Écoles et dans la Communauté au sujet de l’VIH, de l’Hépatite C, de la
Réduction de Méfaits, de l'Orientation et la
Diversité Sexuelle, de la Consommation de
Substances, du Programme d'Élimination des
Seringues, des ITSS et de la Santé Sexuelle

SENIORS
Outreach Program

• Dépistage d’IST/ITSS

780-532-0620
facebook.com/bbbsgp

GRANDE PRAIRIE & AREA COUNCIL ON AGING

• Approvisionnement pour Rapports Sexuel
Sans Risque et Réduction de Méfaits

• Dans le cadre du Programme Housing First à
Grande Prairie, Northreach maintient un
Programme de Sensibilisation, un Programme
d’Accompagnement Communautaire Intensif,
et un Programme de Logement avec Service
de Soutien

780 538 3388

northreach.org

Cannettes
en métal

Objets en
plastique dur
#1–#7

Qu’est-ce qu’on met dans le
SAC CLAIR TRANSPARENT?

• Soutient de GLBTTQ+ et Réunions Hebdoma
daire pour les Jeunes

• Lobbying, Soutien, et Navigation en santé

Cartons et
boîtes en
cartons

L’ENTRÉE À LA
PROPRIÉTÉ

LA COUR
DU DEVANT
LE TROTTOIRE

LE CHARIOT
DES DÉCHETS

LE RECYCLAGE
PLACEZ AU BORD
DE L’ENTRÉE

LA RUE

Les bienfaits de vos déchets de jardin
Grace à la collecte de vos déchets de jardin et leur mise à la décharge, nous
créons de l’énergie! Quelques-uns des valeurs et bénéfices environnementaux
clé du projet bioréacteur de décharge, gaz-à-énergie, incluent :

LES OBJETS RECYCLABLES DOIVENT ÊTRE PROPRES ET SECS!

Tous nos programmes sont gratuits et confidentiels.
En tant qu’organisme, nous fonctionnons selon une
approche de Réduction des Méfaits.

• Former et accéder à la Naloxone

LA RUE

Renseignez-vous sur le jour de votre collecte en appelant le 780.538.0340 ou
visitez le site web aquatera.ca/services/curbside-collection calendar

• Aquatera Landfill & Main Office
• Freson Brothers • Save-on Foods

LA COUR
DU DEVANT

BUREAU OUTREACH
#101 – 10127 121 Avenue
Grande Prairie, AB T8V 7V3
P: 780.539.6255 F: 780.538.1115
E: info@seniorsoutreachgp.com

www.GPCouncilOnAging.com

LA COLLECTEC DES DÉCHETS DE JARDIN EN BORDURE DE RUE:
• Exclusivement dans les sacs clairs transparents
• Chaque sac pèsera moins de vingt kilos, il sera intact et sans aucune déchirure
• Il n’y a pas de limite pour le nombre de sacs de déchets de jardin en bordure
de la rue
• Les sacs ne doivent pas contenir des ordures, des branches ou des
déchets animaliers
• Nous acceptons des petites branches, mais elles doivent être compactées en
un faisceau – la longueur maximale sera d’un mètre et la largeur d’un
demi-mètre.
• Il faut que les sacs et les faisceaux de branches soient placés en bordure de
la rue avant 7h du matin, au jour indiqué de la collecte, et ils seront
ramassés avant 5h de l’après-midi par un véhicule de collecte, différent du
camion à ordure régulier

La production moyenne
de 15.2 millions de kwh
annuels d’électricité,
générés par le gaz de la
décharge, suffit pour
délivrer de l’électricité à
14,000 résidences par an.

La production
approximative de 33,000
GJ de chaleur par an
grâce au gaz de la
décharge – est suffisant
pour chauffer 200
résidences par an.

Amélioration de la
qualité de l’air et
réduction des odeurs de
la décharge, en
minimisant l’émission
de surface du gaz de
méthane.

Tout cela réduit les
émissions de gaz à
effet de serre autant
que le coût d’énergie,
tout en améliorant
notre qualité de l’air.

Les émissions sont
réduites d’approximativement 63,000 tonnes
par an, ce qui équivaut à
une réduction de 13,500
voitures sur nos routes,
tous les ans.

Le revenu grâce aux
crédits d’impôts sur le
carbone nous offre la
chance de stabiliser les
coûts pour les clients.

REALTOR®

GRANDE PRAIRIE
PROFESSIONALS

Nous vous aidons à obtenir une offre exceptionnelle pour votre maison grâce à :

LE SUPPORT TECHNOLOGIQUE
Grâce au IPAD, nous avons l’accès instantané à l’analyse
du marché des propriétés qui vous intéressent pour vous
garantir un prix juste et équitable.

780-814-9482 hello@danielcram.ca
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Recherche de maisons choisies selon vos critères
24 heures sur les 7 jours de la semaine.
DOWNLOAD MY

7 années d'expérience sur le marché immobilier &
au-dessus de 725 ventes.

RECHERCHE DE MAISONS
iPhone APP

UNE EXCELLENTE CONNAISSANCE
DU MARCHÉ

LA SIGNATURE DIGITALE
Nous avons la capacite de faire des offres et de les
signer en personne ou à distance de façon digitale pour
faciliter et accélérer les transactions immobilières.

.CA

