
 

 
Le comité organisateur de Manitoba 150 annonce le lancement prochain d’Apprendre 150 

 
Le 30 octobre 2019, Winnipeg — Le comité organisateur de Manitoba 150, en collaboration avec Canad Inns, a le grand 
plaisir d’annoncer l’arrivée, en janvier prochain, d’Apprendre 150, une ressource d’apprentissage bilingue créée au 
Manitoba. 
 
« Créée en collaboration avec la Journée UNIS, cette ressource d’apprentissage aidera le personnel enseignant du 
Manitoba à perfectionner les compétences dont les élèves manitobains de la maternelle à la 12e année ont besoin pour 
devenir des chefs de file de demain, en mettant l’accent sur la diversité, la réconciliation et les modes de vie sains », 
explique Mme Monique LaCoste, coprésidente du comité organisateur de Manitoba 150. 
 
« Étant partenaire de la Journée UNIS au Manitoba depuis près de 10 ans, Canad Inns a vu les effets que l’inspiration, 
l’espoir et la connaissance peuvent avoir sur notre jeunesse. À l’occasion du 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba 
dans le Canada, Canad Inns est fier d’apporter de nouveaux services – spécialement conçus pour les éducateurs et les 
élèves du Manitoba – à notre collectivité », a déclaré Mme Lea Ledohowski, présidente de Canad Inns. 
 
Apprendre 150 enseignera l’histoire du Manitoba aux élèves en mettant l’accent sur la diversité et la réconciliation. Il 
soulignera aussi l’importance des modes de vie sains et actifs dans le cadre d’une bonne citoyenneté. Grâce à ces 
valeurs, Apprendre 150 veillera à ce que les générations futures héritent du vigoureux esprit communautaire qui a guidé 
la construction du Manitoba. 
 
Les ressources d’Apprendre 150, conçues spécialement pour le Manitoba, faciliteront l’apprentissage et favoriseront le 
dialogue au sujet de notre passé, de notre présent et de notre avenir, et cela pour les élèves de tout âge, partout dans la 
province et dans les deux langues officielles. 
 
« Le Manitoba fête son 150e anniversaire en 2020, mais son territoire, sa population, sa beauté et sa culture remontent 
bien plus loin en arrière, a déclaré M. Stuart Murray, coprésident du comité organisateur de Manitoba 150. Nous 
sommes enchantés de fêter l’anniversaire du Manitoba, et Apprendre 150 nous rappelle la richesse de notre passé, la 
diversité de notre collectivité et les possibilités que nous réserve notre avenir. En appuyant la prochaine génération, 
nous contribuons à faire en sorte que notre prochaine célébration soit encore plus mémorable. » 
 
Canad Inns mettra à l’honneur Apprendre 150 lors de la Journée UNIS au Manitoba qui se déroulera au théâtre 
historique Burton Cummings. 
 
Pour en savoir plus au sujet d’Apprendre 150 ou d’autres initiatives de Manitoba 150, consulter le site 
www.manitoba150.com. 

 
 
 

 
 

http://www.manitoba150.com/


 
Au sujet du comité organisateur de Manitoba 150  
 
Le 12 mai 2020 marquera le 150e anniversaire de la sanction royale accordée à l’Acte du Manitoba et qui a conduit le 
Manitoba à devenir la cinquième province du Canada. Le comité organisateur de Manitoba 150 est un organisme 
indépendant sans but lucratif chargé de superviser les activités de commémoration qui fêteront notre province, sa 
beauté, sa population, sa culture et son histoire tout au long de l’année. 
 
Le comité organisateur de Manitoba 150 a pour objet d’appuyer des initiatives et des activités qui cultivent notre fierté 
provinciale, favorisent les liens profonds avec notre diversité culturelle et, plus que tout, nous unissent dans la fête. 
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Pour en savoir plus : 
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 
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