
 
Appel aux artistes pour la conception des médailles du programme Honorons 150  

Canada Vie financera 150 subventions communautaires de 500 $ destinées aux récipiendaires 
honorés dans le cadre du programme Honorons 150 

 
Pour diffusion immédiate – Winnipeg, le 13 novembre 2019 — Le comité organisateur de Manitoba 150 
(Manitoba 150) offre une occasion formidable aux artistes du Manitoba de soumettre leur candidature 
pour la conception de la face d’une médaille commémorative unique qui sera décernée aux récipiendaires 
du programme Honorons 150. Le programme vise à rendre hommage à 150 personnes ayant contribué de 
façon exceptionnelle au bien-être de leur communauté. 
 
« La médaille MB150 est notre manière de reconnaître l’importance du travail des récipiendaires honorés 
dans le cadre du programme Honorons 150, ont déclaré les coprésidents Stuart Murray et 
Monique LaCoste. Nous voulons que cette médaille soit une pièce emblématique et typiquement 
manitobaine. Nous savons à quel point les artistes et les graphistes de la province sont talentueux et 
savent faire preuve de créativité. Nous avons bien hâte de connaître leurs idées! », ont-ils ajouté. 
 
Manitoba 150 lance un appel de propositions aux :  

● artistes ou graphistes reconnus qui résident au Manitoba, pour la conception de l’avers, soit le 
côté face, de la médaille MB150 du programme Honorons 150 et du ruban de la médaille. Pour le 
moment, nous n’acceptons que les portfolios accompagnés d’un concept général. N’envoyez 
PAS le dessin de la médaille ni du ruban; 

● organismes ou particuliers professionnels et qualifiés en mesure de fabriquer au moins 
150 médailles et rubans pour le programme Honorons 150. 

« Ces médailles constitueront une manière formidable d’immortaliser les contributions positives de 
150 Manitobaines et Manitobains d’exception au sein de notre collectivité, a affirmé Cathy Cox, ministre 
du Sport, de la Culture et du Patrimoine. Rien ne saurait nous faire plus plaisir que de savoir que les 
médailles seront entièrement conçues et fabriquées par des gens du Manitoba, pour les gens du 
Manitoba. » 

Les formulaires de mise en candidature, les critères et les conditions officielles sont disponibles à 
www.manitoba150.com/fr/accueil/. Honorons 150 acceptera les candidatures jusqu’au 31 janvier 2020. 

Canada Vie financera 150 subventions communautaires : un investissement de 75 000 $ dans la 
communauté 
 
« La Great-West, qui exerce maintenant ses activités sous la marque de la nouvelle Canada Vie, est 
profondément enracinée dans la communauté depuis de nombreuses années. Notre entreprise et notre 
personnel sont liés par un sentiment commun de responsabilité de redonner à la communauté. Voilà 
pourquoi nous sommes ravis d’honorer des personnes extraordinaires de toute la province pour leur aide 
et leurs contributions à la communauté, a déclaré Hugh Moncrieff, vice-président directeur, 
Réseau-conseils et Affaires de l’industrie, Canada Vie. Le Manitoba a la chance de compter sur de 
nombreux bénévoles dévoués, et nous croyons que le programme Honorons 150 inspirera la prochaine 
génération de bénévoles. » 

(suite) 

https://manitoba150.com/fr/accueil/


 
Canada Vie a le plaisir d’annoncer un engagement financier supplémentaire de sa part. Elle offrira une 
subvention de 500 $ à un organisme admissible de la communauté pour chaque récipiendaire honoré 
dans le cadre du programme Honorons 150. Le financement proviendra de Canada Vie et du fonds créé en 
l’honneur de James W. Burns et sera versé par Manitoba 150. 
 
« Le regretté James Burns était un membre dévoué de sa communauté, et il serait fier des bénévoles qui 
contribuent positivement à notre province, a ajouté M. Moncrieff. Nous espérons que cette subvention 
aidera tous les récipiendaires, et les organismes communautaires qui bénéficient de leur implication, à 
poursuivre leur important travail afin d’encourager les autres à atteindre leur plein potentiel. » 
 
« Nous sommes ravis de savoir qu’en plus de reconnaître les personnes qui contribuent à rendre notre 
province exceptionnelle, le programme Honorons 150 investira 75 000 $ dans les organismes qui 
soutiennent notre communauté, grâce à ce nouveau financement de Canada Vie, ont déclaré 
Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. Nous espérons que cet incitatif 
supplémentaire encouragera les gens de la province à mettre en nomination les Manitobaines et les 
Manitobains qui les inspirent. » 
 
Envoyez le formulaire de mise en nomination à partir du site www.manitoba150.com/fr/accueil/ au plus 
tard le 31 janvier 2020. 
 
À propos du comité organisateur de Manitoba 150 
 
Le 12 mai 2020 marquera le 150e anniversaire de la sanction royale de la Loi sur le Manitoba, qui a 
préparé le terrain pour que le Manitoba devienne la cinquième province du Canada. Le comité 
organisateur de Manitoba 150 est un organisme indépendant sans but lucratif qui supervise les activités 
commémoratives visant à célébrer notre province, sa beauté, son peuple, sa culture et son histoire tout 
au long de l’année.  
 
Le comité organisateur de Manitoba 150 a pour but de soutenir les initiatives et les événements qui font 
la promotion de la fierté de notre province, favorisent un lien profond entre les différentes cultures et, 
par-dessus tout, unissent les gens dans la célébration.  
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Pour de plus amples renseignements :  
Aimee Rice  
aimee@manitoba150.com 
431 335-3388  

http://www.manitoba150.com/fr/accueil/
mailto:aimee@manitoba150.com

