
 

Rappel – Date limite pour déposer des demandes de 
financement pour Manitoba 150 

 
Winnipeg, le 24 octobre 2019 — Le Manitoba célébrera son 150e anniversaire le printemps prochain et le 
comité organisateur de Manitoba 150 veut rappeler aux Manitobains et aux Manitobaines les dates 
limites pour déposer une demande de financement pour les programmes Célébrons 150 et Honorons 150. 
 
Pour le programme Célébrons 150, les organisations sans but lucratif, les municipalités et les Premières 
Nations de toute la province sont invitées à remplir le formulaire de demande et à le déposer au plus tard 
le 12 novembre prochain pour obtenir de l’aide financière pour l’organisation d’événements ponctuels. 
Célébrons 150 soutiendra des événements comme des concerts, des expositions d’art, des festivals 
gastronomiques qui mettent l’accent sur au moins un des éléments suivants : 

● Découvrez notre beauté – Mettre en valeur le Manitoba comme centre du Canada, comme le 
cœur du pays qui unit l’est et l’ouest par sa beauté naturelle.  

● Rencontrez nos gens – Rassembler les Manitobains dans la fête pour retrouver les vieux amis et 
s’en faire de nouveaux  

● Vivez notre culture – Faire connaître et célébrer la diversité de la province, mobiliser les 
communautés, découvrir nos propres racines et ce qui nous unit : le sport, les arts, le chant, la 
danse, la nourriture et les festivals culturels.  

● Explorez notre histoire – Réflexion sur les gens et les histoires du territoire qui s’appelle 
aujourd’hui le Manitoba. 

 
L’aide financière va de 10 000 $ à 70 000 $ et peut couvrir jusqu’à 70 % du coût total d’un événement. 
Les demandes doivent nous parvenir au plus tard le 12 novembre 2019.  
 
Le programme Honorons 150 sollicite la candidature de Manitobains et Manitobaines qui redonnent à la 
communauté et enrichissent notre milieu de vie, de travail et de loisirs, le milieu où nous nous 
rassemblons dans l’unité. Les responsables du programme Honorons 150 sont à la recherche de 
personnes qui passent inaperçues, dont l’apport est rarement reconnu, ou qui changent nos mentalités de 
la manière la plus subtile ou la plus fracassante. Proposez la personne qui vous pousse à devenir un 
meilleur Manitobain, une meilleure Manitobaine. La date limite pour présenter un candidat est le 
31 janvier 2019. 
 
Pour plus de renseignements sur les programmes ci-dessus, consultez le www.manitoba150.com. 
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http://www.manitoba150.com/


 
 
 
 
 
 

Au sujet du comité organisateur de Manitoba 150 
 
Le 22 mai 2020 marquera les 150 ans de la réception de la sanction royale de l’Acte du Manitoba, pavant 
ainsi la voie qui permettra au Manitoba de devenir la cinquième province du Canada. Le comité 
organisateur de Manitoba 150 est une organisation sans but lucratif indépendante qui supervise les 
activités commémoratives qui se dérouleront toute l’année pour célébrer notre province, sa beauté, ses 
gens, sa culture et son histoire. 
 
Le comité organisateur de Manitoba 150 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. 
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Pour de plus amples renseignements :  
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388   

mailto:aimee@manitoba150.com

