
 
Rappel concernant la date limite du programme Honorons 150  

S’assurer que les candidatures soient représentatives de l’ensemble du Manitoba 
  

Pour diffusion immédiate – Le 13 janvier 2020 (Winnipeg) — Avec l’arrivée de l’année du 
150e anniversaire de la province, le Comité directeur de Manitoba 150 (Manitoba 150) souhaite rappeler 
aux Manitobains et aux Manitobaines de toute la province la date limite imminente des mises en 
candidature pour le programme Honorons 150. La date limite pour les soumissions est le 31 janvier 2020. 
 
Les responsables du programme Honorons 150 vous invitent à proposer la candidature de Manitobains et 
de Manitobaines qui redonnent quelque chose à la communauté et qui enrichissent les lieux où nous 
vivons, travaillons, jouons et nous réunissons tous ensemble. Honorons 150 est à la recherche de 
Manitobains et de Manitobaines qui sont des sources d’inspiration, mais qui échappent à l’attention et 
qui, souvent, n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils méritent, ou qui changent notre façon de penser. 
 
Manitoba 150 est la recherche de candidatures de partout dans la province pour rendre hommage aux 
citoyens qui changent les choses, aussi grandes ou petites qu’elles soient. Toute personne qui autour de 
vous fait du Manitoba une province extraordinaire est un candidat idéal. 
 
Faites en sorte que le programme Honorons 150 soit représentatif de l’ensemble du Manitoba. Nous 
voulons que chaque communauté, chaque organisme, chaque cause et chaque entreprise dont la réussite 
et l’inspiration sont dues en partie à d’extraordinaires Manitobains ou Manitobaines soient représentés 
par Honorons 150. Il n’est pas trop tard pour soumettre la candidature du Manitobain ou de la 
Manitobaine qui vous inspire! 

Grâce au soutien financier de Canada-Vie, chaque lauréat : 
● recevra une médaille commémorative; 
● sera invité à une cérémonie spéciale en novembre 2020 (déplacement compris); 
● aura la possibilité de participer à la parade du Père Noël 2020; 
● verra un don de 500 $ versé en son nom à un organisme admissible de sa communauté. 

 
De plus, pour la création de la médaille commémorative, Manitoba 150 est à la recherche : 

● de propositions d’artistes ou de graphistes reconnus qui résident au Manitoba pour concevoir 
l’avers (côté face) de la médaille MB150 et le ruban de cou pour le programme Honorons 150; 

● des propositions d’organismes ou de particuliers professionnels et qualifiés pour la fabrication 
d’au moins 150 médailles et rubans de cou pour le programme Honorons 150. 

La date limite du programme Honorons 150 est le 31 janvier 2020 à minuit. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le site manitoba150.com. 

 
 
 
 
 

(suite) 



 
 
 
À propos du Comité directeur de Manitoba 150 
 
Le 12 mai 2020 marquera le 150e anniversaire de la sanction royale de l’Acte du Manitoba, qui a permis 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, qui favorisent une profonde connexion entre nos différentes 
cultures et, par-dessus tout, qui nous unissent dans la fête. 
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Pour de plus amples renseignements : 
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 

mailto:aimee@manitoba150.com

