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HONORONS 150 
 

SURVOL 

Les Manitobaines et les Manitobains sont reconnus pour leur générosité et leur esprit communautaire. 
En fait, notre province affiche le 2e 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 et de loisirs.  

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. 

ADMISSIBILITÉ 

Manitoba 150 est à la recherche de personnes dont le travail bénévole n’a pas été reconnu, malgré les 
extraordinaires répercussions dans leurs communautés.  

Les personnes mises en nomination doivent : 

● résider au Manitoba; 
● avoir fait du bénévolat ou voir autrement contribué à la communauté d’une manière 

importante;  
● ne pas avoir été officiellement honorées par un prix presitigieux dans le passé 

o p.ex. Ordre du Canada, Ordre du Manitoba, Prix du Gouverneur général  
 
Vous ne pouvez pas mettre en nomination : 

● vous-même; 
● une personne décédée; 
● un élu ou une élue en fonction. 

Nota : Une personne ne peut pas être mise en nomination pour des projets réalisés dans le cadre de 
fonctions publiques en cours. 

MISE EN NOMINATION 

Vous pouvez présenter un formulaire de mise en nomination (disponible sur le 
site www.manitoba150.com) et y inscrire les renseignements concernant la personne nommée, 
notamment : 

● Une description de la contribution communautaire de la personne nommée. 
● L’impact de cette contribution sur la communauté. 
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● Ce qui rend remarquables les actions de cette personne, par exemple des circonstances 
extraordinaires, des défis relevés par la personne nommée, toute statistique pertinente ou tout 
contexte particulier. 

● Des exemples illustrant le leadership, le dévouement et l’engagement constants de la personne 
nommée. 

● Au moins deux témoignages signés présentés par des personnes (autres que la personne qui 
présente la nomination) qui connaissent et qui appuient les réalisations de la personne 
nommée. 

Vous pouvez aussi inclure du matériel additionnel facultatif avec les nominations, comme des 
publications ou des articles parus dans des médias. Tous les éléments faisant partie d’un dossier de 
nomination doivent être présentés dans le même envoi par courriel à l’adresse : 
honour@manitoba150.com. Les dossiers partiels ou incomplets ne seront pas acceptés ni examinés. 

DATE LIMITE POUR LES NOMINATIONS 

La date limite est fixée au 31 janvier 2020. Les nominations reçues après la date limite ne seront pas 
acceptées. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Un comité consultatif indépendant pour HONORONS 150 passera en revue chaque nomination et 
choisira les candidats/candidates en s’assurant que les critères sont respectés et que ces personnes sont 
représentatives des communautés régionales du Manitoba. Les coprésidents de Manitoba 150 seront 
coprésidents honoraires du comité consultatif. Les récipiendaires seront avisés par écrit et devront 
accepter l’annonce publique standard du comité organisateur de Manitoba 150 Inc. Toutes les 
nominations sont confidentielles et les renseignements fournis dans le cadre des mises en nomination 
ne seront pas divulgués publiquement. 

REMISE DES MÉDAILLES ET DÎNER 

Les médailles seront remises à l’occasion d’une cérémonie spéciale organisée à Winnipeg, au Palais 
législatif du Manitoba, le 14 novembre 2020. Après la remise des médailles, les récipiendaires et leurs 
invités participeront au défilé du père Noël et seront conviés à un dîner de gala pour célébrer leurs 
réalisations. 


