
 

  

 
 

**Avis aux médias** 
Illuminons 150 

Le 14 décembre 2019 | de 15 h à 19 h 
Palais législatif du Manitoba 

 
Coup d’envoi à une année de célébrations! 

 
Le comité hôte de Manitoba 150 Inc. (Manitoba 150) invite les représentants des médias à Illuminons 
150 sur les terrains du Palais législatif du Manitoba. 
 
Quoi : Illuminons 150 
 
Maîtres de cérémonies :  Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150 

 

Invités spéciaux : Ralph Wild, 102 ans, vétéran de la Seconde Guerre mondiale 

Gianna Eusebio, enfant nommé « champion » de l’Hôpital pour enfants  

Les athlètes motoneigistes -  Daniel Shaffer, Dave England, Justin Hoyer, Ryan 
Adrian 

 
Dignitaires : Son honneur l'honorable Janice Filmon 

L’honorable Brian Pallister 
Son honneur le maire Brian Bowman 

 
Quand : Le 14 décembre 2019 

De 15 h à 19 h 
 
Où : Sur les terrains du Palais législatif du Manitoba (entrée de l’avenue Assiniboine) 

Veuillez vous inscrire à la tente d’information Manitoba 150.  
 
Joignez-vous à nous le 14 décembre pour le déclenchement du compte à rebours de 150 jours menant à 
l’anniversaire du Manitoba (12 mai). Au menu : activités familiales gratuites, installations lumineuses à 
couper le souffle, démonstrations spectaculaires de motoneige acrobatique et célébration de notre 
magnifique province à l’apogée de sa splendeur hivernale. 
 
Le coup d’envoi d’Illuminons 150 sur les terrains du Palais législatif du Manitoba sera l’occasion idéale 
pour la population du Manitoba d’amorcer une année de célébrations en l’honneur du 150e anniversaire 
de la création de la province du Manitoba. 
 
Programmation 
15 h – Programmation extérieure et visite du Père Noël au Palais législatif du Manitoba à l’occasion de la 
journée portes ouvertes des Fêtes. 

 



 
 

 
● Café et chocolat chaud gourmet, installations lumineuses, glissade sur chambres à air, course à 

obstacles en raquettes, DJ et bien plus! 
● Venez nous prendre en photo en compagnie de la Coupe Grey, de retour chez nous après 29 ans 

(de 15 h à 17 h 30)! 
17 h 30 – Début du programme officiel 

● Discours de dignitaires 
● Illumination des terrains et du Palais législatif du Manitoba. 
● Ne clignez pas des yeux où vous risquez de manquer le moment palpitant où 300 000 lumières 

DEL s’allumeront pour illuminer le Palais législatif du Manitoba. 
18 h 05 – Démonstrations de motoneige acrobatique mettant en vedette des athlètes des X-Games. 
 
À propos du comité hôte de Manitoba 150 Inc. 
En 2020, 150 ans se seront écoulés depuis que le Manitoba est devenu la cinquième province du 
Canada. Le comité hôte de Manitoba 150 Inc. (Manitoba 150) est un organisme indépendant à but non 
lucratif qui supervise les activités commémoratives visant à célébrer notre province, sa beauté, sa 
population, sa culture et son histoire, tout au long de 2020. 
 
Manitoba 150 soutient des projets et des événements visant à cultiver la fierté dans notre province, à 
favoriser une connexion profonde avec nos diverses cultures et surtout, à nous unir dans la fête. 
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Personne-ressource :  
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 

 

mailto:aimee@manitoba150.com

