
1. We speak French – Manitoba has the 
largest French-speaking community west of 
Quebec.  The French-speaking population 
in Winnipeg, Manitoba’s capital city, and 
areas south of the city is over 100,000, with 
over 35,200 of these residents identifying as 
francophone.

2. Diverse Cultures – Manitoba’s people 
come from over 250 ethno-cultural groups, 
representing 150 countries and 148 different 
languages. Since 1970, Winnipeg’s Folklorama 
Festival of Nations has celebrated our multi-
cultural diversity.

3. Indigenous heritage - 63 Indigenous 
communities, speaking seven different 
languages, live in Manitoba, which is also the 
birthplace of the Métis Nation.

4. Nurses – 200 new nursing positions 
are being created by 2023 with competitive 
compensation, benefits and opportunities to 
reach your full career potential. 

5. Affordability - Own your own home 
at a price you can afford. Housing prices in 
Manitoba are among the lowest in the country. 

6. Meet us at The Forks – The junction 
of the Red and Assiniboine rivers in Winnipeg 
has been a meeting place for over 6,000 years. 
Today, it is home to Winnipeg’s foremost 
destination welcoming over 4 million visitors 
each year to its shops, restaurants, river walks 
and skating trails. 

7. Quality Education - Manitoba’s five 
universities and three community colleges offer 
high-quality advanced education with some 
of Canada’s lowest tuition fees. L’Universite de 
Saint-Boniface is Manitoba’s French-language 
post-secondary institution, and delivers 
university programs entirely in French.

8. Canada’s Heartland – You’re at the 
centre of it all in Manitoba, providing you and 
your family with easy access to explore the rest 
of Canada, and the United States.

9. A thriving arts community – From the 
Royal Winnipeg Ballet, to Le Cercle Moliére, 
Canada’s oldest theatre group, Manitoba is a 
cultural hot bed that has produced dancers, 
actors, writers and musicans who are famous 
world-wide. 

10. CFL football – The Winnipeg Blue 
Bombers are the 2019 Grey Cup Champions, 
newly celebrating their 11th Grey Cup victory.

11. Sunny days – Winnipeg is Canada’s 
third sunniest city with 2,353 bright sunny hours 
and 316 sunny days per year. 

12. Canadian Museum for Human Rights 
– Winnipeg is home to the only museum in the 
world devoted solely to human rights. Dignity, 
respect and inclusion are given a showcase in this 
national museum.

13. Look North – Manitoba’s beautiful north 
is home to Churchill, the  Polar Bear capital of 
the world. Visitors can also climb aboard a zodiac 
boat and drift among pods of graceful Beluga 
whales or gaze up at the world-famous aurora 
borealis (northern lights) as they dance across the 
night sky.  

14. NHL hockey – The Winnipeg Jets are 
one of the loudest, proudest, and most exciting 
teams in the NHL. Home rink is at the Bell MTS 
Centre, where a variety of concert, shows, and 
events await.

15. Inuit Art – Opening in 2020, Winnipeg will 
be home to an Inuit Art Centre that will display 
over 7,500 stone, bone, antler and ivory carvings 
from across the Arctic.

16. Caring community - The rate of 
volunteerism in Manitoba is consistently among 
the highest in Canada, and Manitobans have the 
highest proportion of charitable giving in any 
province. 

17. The great outdoors – From back 
country camping to weekends at the cottage, 
discover the wild beauty and adventure found in 
Manitoba’s ninety-two provincial parks. In fact, 
– Manitobans have one of the highest rates of 
vacation home ownership in Canada. 

18. A true four-season climate – 
Manitobans enjoy long warm summers, colourful 
Autumns, clear, crisp winters and beautiful, bright 
spring days.  

19. Travel back in time – Explore Winnipeg’s 
famous exchange district, 20 city blocks that are 
home to over 150 heritage buildings from the 
early 1900s. Located in the heart of downtown 
Winnipeg, this architectural treasure is home 
to restaurants, clubs, shops and is a walker’s 
paradise. 

20. Home Brew! – if you enjoy the taste of 
a nice, cold beer, wet your whistle at one of 
Manitoba’s microbreweries. From pale ale to 
strong stouts, Manitoba’s independent brew 
masters know how to pour a pint that will put a 
twinkle in your eye and a smile on your face.

21. Manitobans embrace diversity and 
know that multiculturalism is a strength – 
for our communities, and our economy. 

Build your career with the Manitoba Public Service
Manitoba’s government, health care organizations, crown corporations and agencies 
offer a broad range of job opportunities across the province.

Our public servants take pride in fostering diverse workplaces that are built on a 
foundation of strong ethical standards and respect for one another. 

Most important, Manitoba’s public servants are welcomed and celebrated, regardless of 
their faith or culture - in Manitoba diversity is respected and valued.

Look at what Manitoba offers you and your family.

why you will feel at 
home in Manitoba
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1. Nous parlons français – La 
francophonie manitobaine est la plus 
grande communauté francophone à l’ouest 
de l’Ontario. À Winnipeg, la capitale du 
Manitoba, et dans les régions situées au sud 
de la ville, plus de 100 000 personnes parlent 
français; plus de 35 200 d’entre elles se sont 
désignées comme francophones.

2. Cultures diversifiées – La population 
du Manitoba est issue de plus de 250 groupes 
ethnoculturels représentant 150 pays et 
parlant 148 langues. Depuis 1970, le festival 
des nations Folklorama de Winnipeg met à 
l’honneur notre diversité multiculturelle.

3. Patrimoine autochtone – Soixante-
trois communautés autochtones, parlant sept 
langues différentes, vivent au Manitoba. C’est 
également ici que la Nation métisse a vu le jour.

4. Soins infirmiers – D’ici 2023, 
200 nouveaux postes en soins infirmiers 
seront créés, vous offrant une rémunération 
concurrentielle, des avantages sociaux et la 
possibilité de réaliser votre plein potentiel  
sur le plan professionnel. 

5. Logement abordable – Devenez 
propriétaire de votre maison à un prix que vous 
pouvez vous permettre. Les prix du logement 
au Manitoba figurent parmi les plus bas au pays. 

6. Venez nous rencontrer à la Fourche 
– Située au confluent des rivières Rouge et 
Assiniboine, la Fourche constitue un lieu de 
rassemblement depuis plus de 6 000 ans. De 
nos jours, la destination la plus importante de 
Winnipeg accueille plus de quatre millions de 
visiteurs chaque année dans ses boutiques 
et restaurants ainsi que sur ses promenades 
riveraines et pistes de patinage. 

7. Éducation de qualité – Les cinq 
universités et les trois collèges communautaires 
du Manitoba offrent un enseignement 
postsecondaire de grande qualité. De plus, les 
droits de scolarité de la province figurent parmi 
les plus bas au pays. Le Manitoba compte un 
établissement d’enseignement postsecondaire 
de langue française : l’Université de Saint-
Boniface, qui offre des programmes 
universitaires entièrement en français.

8. Le cœur du Canada – Le Manitoba est 
situé en plein cœur du pays, ce qui donnera 
à votre famille et à vous un accès facile pour 
explorer le reste du Canada et les États-Unis. 

9. Communauté artistique florissante 
Du Royal Winnipeg Ballet au Cercle Molière, 
la plus ancienne troupe de théâtre canadienne 
encore en activité, le Manitoba est un haut 
lieu de la culture qui a donné naissance à 
des artistes (danseurs, acteurs, écrivains et 
musiciens) célèbres dans le monde entier. 

10. Ligue canadienne de football (LCF) 
Les Blue Bombers de Winnipeg, champions 
de la Coupe Grey 2019, viennent de célébrer 
leur 11e victoire de la Coupe Grey.

11. Ensoleillement – Winnipeg est la 
troisième ville canadienne en importance 
pour l’ensoleillement : le soleil y est présent 
durant 2 353 heures et 316 jours par année. 

12. Musée canadien des droits de la 
personne – Winnipeg accueille le seul musée 
au monde consacré uniquement aux droits de 
la personne. La dignité, le respect et l’inclusion 
sont mis en valeur dans ce musée national.

13. Regard vers le nord – Churchill, la 
capitale mondiale de l’ours polaire, est située 
dans le magnifique Nord manitobain. Les 
visiteurs peuvent également monter à bord 
d’un bateau Zodiac et se laisser dériver parmi 
les groupes de gracieux bélugas ou admirer les 
aurores boréales célèbres dans le monde tandis 
qu’elles dansent dans le ciel nocturne.

14. Ligue nationale de hockey (LNH) – 
Les Jets de Winnipeg sont l’une des équipes 
les plus intenses, les plus fières et les plus 
captivantes de la LNH. La patinoire à domicile 
de l’équipe se trouve au Bell MTS Place, où vous 
pourrez également assister à une multitude de 
concerts, de spectacles et d’activités.

15. Art inuit – L’année 2020 marquera 
l’inauguration d’un centre d’art inuit à Winnipeg, 
où seront exposées plus de 7 500 sculptures 
de pierre, d’os, de bois de cervidé et d’ivoire 
provenant de l’ensemble de l’Arctique.

16. Communauté de cœur – Le taux de 
bénévolat au Manitoba demeure constamment 
parmi les plus élevés au pays. Les Manitobains 
sont ceux qui donnent le plus aux œuvres de 
charité, en proportion de la population, parmi 
l’ensemble des provinces canadiennes. 

17. Grands espaces – Du camping dans 
l’arrière-pays aux fins de semaine en chalet, 
découvrez la beauté sauvage du Manitoba et 
vivez l’aventure dans les 92 parcs provinciaux de 
la province. En fait, au Canada, les Manitobains 
sont les plus nombreux, en pourcentage, à être 
propriétaires d’une maison de vacances. 

18. Un véritable climat à quatre saisons 
Les Manitobains profitent d’étés longs et chauds, 
d’automnes colorés, de jours revigorants 
et ensoleillés en hiver et de belles journées 
radieuses au printemps.

19. Remontez le temps – Explorez le célèbre 
Quartier de la Bourse de Winnipeg, constitué 
de 20 îlots abritant plus de 150 bâtiments 
patrimoniaux datant du début du XXe siècle. 
Situé au cœur du centre-ville de Winnipeg, ce 
trésor architectural est un paradis piétonnier qui 
accueille également des restaurants, boîtes de 
nuit et magasins. 

20. Bières artisanales – Si vous aimez 
déguster une bonne bière fraîche, mouillezvous 
les lèvres dans l’une des microbrasseries du 
Manitoba. Que vous préfériez une bière blonde 
ou une stout très houblonnée, les maîtres 
brasseurs indépendants du Manitoba ont un don 
pour vous concocter des nectars qui vous feront 
sourire et briller le regard.

21. Les Manitobains accueillent 
la diversité et savent que le 
multiculturalisme est une force pour  
nos collectivités et notre économie.

Bâtissez votre carrière dans la fonction publique du Manitoba
Le gouvernement, les organismes de soins de santé, les sociétés d’État et d’autres 
organisations du Manitoba vous offrent de nombreuses perspectives d’emploi dans 
l’ensemble de la province.
Nos fonctionnaires sont fiers de promouvoir des lieux de travail diversifiés qui 
reposent sur l’adhésion à de solides normes éthiques et sur le respect de l’autre.
Qui plus est, les fonctionnaires du Manitoba sont accueillis à bras ouverts et mis à 
l’honneur, quelles que soient leur religion ou leur culture. Au Manitoba, la diversité 
est respectée et valorisée.

Voici ce que le Manitoba peut vous offrir, à vous et à votre famille.

de se sentir chez  
soi au Manitoba
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Vous êtes les  
bienvenus!
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