
 

 

 

 

 

 

APPEL DE SOUMISSIONS 

HONORONS 150 – CONCOURS DE CONCEPTION DE LA MÉDAILLE MB150  

 
1. Introduction 

 
Le 12 mai 2020 marquera les 150 ans de la réception de la sanction royale de l’Acte du Manitoba, qui pava la 
voie ayant permis au Manitoba de devenir la cinquième province du Canada. Le comité organisateur de 
Manitoba 150 (Manitoba 150 Host Committee inc.), qui invite les Manitobaines et Manitobains à participer à 
cette année festive célébrant ce moment décisif de l’histoire, a pour but de soutenir les initiatives et 
événements qui font la promotion de la fierté de notre province, favorisent une profonde connexion entre nos 
différentes cultures et, par-dessus tout, unissent les gens dans la célébration. 
 
HONORONS 150 vise à rendre hommage aux Manitobaines et Manitobains, les gens les plus formidables au 
monde! 
 
Les citoyens du Manitoba font preuve d’une générosité et d’un esprit communautaire sans pareil. La province 
affiche d’ailleurs le deuxième plus haut taux de bénévolat au Canada. Afin de célébrer le 150e anniversaire du 
Manitoba, il convient de saluer les Manitobaines et les Manitobains qui ont à cœur de redonner à la 
communauté et d’enrichir notre milieu de vie, de travail, de loisirs et de rassemblement. 
 
Les organisateurs d’HONORONS 150 sont à la recherche de Manitobaines et Manitobains qui se fondent dans la 
foule, qui souvent n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent, ou qui changent très subtilement notre façon de 
voir les choses. Il peut s’agir d’une voisine qui a dû déraciner sa famille entière pour s’établir au Manitoba, dans 
un pays libre. C’est peut-être un parent, qui se consacre à tricoter des couvertures pour les chiens abandonnés, 
ou encore un enfant du voisinage qui tient un kiosque de limonade chaque fin de semaine et remet ses profits à 
un organisme caritatif. 
 
Le programme HONORONS 150 a pour but d’inspirer l’engagement communautaire et le leadership de demain 
en soulignant les contributions exceptionnelles des Manitobaines et des Manitobains dans le but d’améliorer le 
bien-être de leurs communautés. Le comité organisateur de Manitoba 150 frappera la médaille MB150 en 
l’honneur de 150 Manitobaines et Manitobains de toute la province qui changent tranquillement les choses dans 
leurs communautés.  



 

 

 
 
 
 

 
 

2. Appel de soumissions  
 
Le Comité organisateur de Manitoba 150 lance un appel de soumissions aux artistes ou aux graphistes reconnus 
qui habitent au Manitoba pour obtenir un modèle de l’avers (face avant) de la médaille et du ruban de 
cou MB150 pour le programme HONORONS 150. Nous demandons aux candidates et aux candidats intéressés 
d’envoyer tous les documents requis à la « section 5 » (Exigences de la soumission) et de s’assurer de répondre 
aux exigences décrites à la « section 3 » (Admissibilité) et à la « section 4 » (Critères). Veuillez noter que pour le 
moment, nous demandons des portfolios et un concept général du modèle seulement et que nous ne 
demandons pas le modèle de la médaille et du ruban de cou.  
 

3. Admissibilité 
 

i Cette possibilité est offerte à toutes les personnes qui habitent au Manitoba et qui sont des artistes et 
des graphistes reconnus.  

ii Les personnes dont l’adresse permanente est à l’extérieur de la région, mais qui possèdent une preuve 
de résidence au Manitoba pendant les quatre (4) mois précédents et qui fréquentent un établissement 
d’enseignement sont admissibles.  

iii Les employés, les membres du conseil d’administration, les membres des sous-comités et les membres 
du jury de Manitoba 150 ne sont pas admissibles. 

 
4. Critères de conception des médailles – Explication du modèle 

 
i Veuillez prendre note que nous ne demandons pas de fournir un exemple du modèle pour le moment. 

Vous devez tenir compte de l’information suivante dans l’explication de votre modèle dans le présent 
appel de soumissions.  

ii Le modèle doit convenir à une médaille dont la taille ne dépasse pas quatre pouces (4 »). 
iii Le modèle doit comprendre une boucle pour le ruban de cou.  
iv Le modèle de la médaille doit refléter la nature, le thème, la culture et l’esprit uniques du Comité 

organisateur de Manitoba 150. 
v Le(s) modèle(s) doit (doivent) être des originaux jamais produits auparavant.  
vi Le(s) modèle(s) servira(serviront) à l’avers (face avant) de la médaille.  
vii Tout texte figurant sur la médaille doit être en anglais et en français. Au besoin, la traduction sera 

fournie par le Comité organisateur Manitoba 150 (Manitoba 150 Host Committee Inc.). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

5. Exigences de la soumission 
 

i Veuillez prendre note que nous ne demandons pas d’exemple du modèle de la médaille et du ruban 
pour le moment. Jusqu’à concurrence de cinq candidates ou candidats seront choisis comme finalistes 
pour la présentation d’un exemple du modèle.  

ii Une description écrite qui explique le modèle (votre idée) comptant au maximum 500 mots dans l’une 
ou l’autre des langues officielles.  

iii Un portfolio professionnel qui comprend au moins trois (3) œuvres artistiques originales antérieures.  
iv Un CV (curriculum vitæ) précisant la scolarité, les emplois, les titres et les qualités connexes.  
v Un formulaire de soumission doit accompagner chaque inscription.  

 
6. Lignes directrices de la soumission – Date et heure de clôture de la réception des soumissions 

 
Vous devez envoyer les soumissions par courriel à honour@manitoba150.com au plus tard à 23 h 59 HNC le 
31 janvier 2020. 
 

7. Processus de sélection et critères d’évaluation 
 

i L’évaluation de chaque soumission sera fondée sur le contenu de ladite soumission et son lien avec la 
nature, le thème, la culture et l’esprit uniques du Comité organisateur de Manitoba 150 concernant la 
province du Manitoba. Les candidates ou les candidats intéressés doivent présenter l’information de 
manière claire et concise. Les scores et les offres seront confidentiels et ne seront divulgués à aucune 
personne ayant soumis sa candidature.   

ii Après la date de clôture de la soumission indiquée à la « section 6 » (Lignes directrices de la 
soumission), le jury choisi sélectionnera jusqu’à concurrence de cinq (5) finalistes avec lesquels on 
communiquera et à qui on demandera de soumettre un exemple du modèle de la médaille et du 
ruban MB150.  

iii Les finalistes choisis recevront des renseignements additionnels sur l’exemple du modèle, dont une date 
de clôture pour la prochaine étape de la soumission.    

iv Une ou un (1) finaliste sera choisi(e) gagnante ou gagnant du concours de conception et verra son 
modèle fabriqué pour la médaille MB150. 

v Le modèle de la médaille et du ruban MB150 sera choisi par les membres du jury du programme 
HONORONS 150, des intervenants internes et externes.  

vi Si aucun modèle approprié n’est soumis, le Comité organisateur de Manitoba 150 se réserve le droit de 
créer un modèle de médaille à l’interne.  

 



 

 

 
 

 
 
 
 

8. Modalités et conditions du modèle gagnant 
 

i La candidate ou le candidat choisi recevra :  
a. une rétribution de 2 500 $ CA; 
b. une version finie de la médaille;  
c. deux (2) billets pour le souper de gala qui aura lieu le 14 novembre 2020 et au cours duquel 

tous les récipiendaires de HONORONS 150 seront reconnus et honorés par leurs pairs, les 
commanditaires et les représentants gouvernementaux.  

ii La gagnante ou le gagnant choisi au concours de conception de la médaille reconnaît par la présente 
que le Comité organisateur de Manitoba 150 sera propriétaire de tous les droits, titres et intérêts 
relatifs au modèle et à toutes ses composantes.  

iii Le Comité organisateur de Manitoba 150 a l’autorisation de reproduire le modèle, de réviser et de 
perfectionner les dessins d’exécution en recourant à d’autres artistes et graphistes. La version révisée 
du modèle peut devenir la version officielle de la médaille et du ruban MB150. 

iv Le Comité organisateur de Manitoba 150 a le droit de modifier le modèle pour tenir compte de la 
politique de bilinguisme du programme HONORONS 150 et d’autres besoins pour promouvoir 
l’inscription choisie.  

v Si le Comité organisateur de Manitoba 150  reproduit le modèle ou une composante de ce dernier, ou 
une version corrigée à des fins de marketing, de promotion ou de présentation, la candidate ou le 
candidat en sera informé, mais il ne recevra aucun droit additionnel.  


