
 

  
 

Manitoba 150 reçoit du soutien du gouvernement du Canada 
 
Pour diffusion immédiate – le 21 janvier 2020 – Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est ravi 
d’annoncer que le gouvernement du Canada offre de l’aide financière pour appuyer les célébrations du 150e 
anniversaire du Manitoba. 
 
À l’occasion d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à La Fourche, l’honorable Steven Guilbeault, 
ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une aide financière de 700 000 $ du gouvernement fédéral pour 
les festivités et les célébrations de Manitoba 150. 
 
« L’annonce d’aujourd’hui du financement du gouvernement du Canada est un merveilleux cadeau pour 
notre province et pour tous les Manitobains », ont déclaré Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents 
de Manitoba 150. « Le Manitoba demeure la seule province à se joindre au Canada sous la direction 
d’Autochtones. Ce financement nous aidera à faire la promotion du Manitoba : notre riche diversité 
culturelle, nos racines autochtones et le rôle de premier plan que les Métis ont joué pour que le Manitoba 
devienne une province. » 
 
Pour souligner le 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba comme cinquième province du Canada, 
Manitoba 150 présentera des festivités et des célébrations; fera la promotion de notre culture diversifiée par 
le biais de musique, de nourriture et d’activités; mettra en valeur la beauté de notre province; et incitera les 
Manitobains à découvrir les richesses de notre histoire.  
 
« Les festivités de Manitoba 150 se veulent une opportunité unique pour les Canadiennes et les Canadiens de 
s’unir et de célébrer ensemble! Je vous invite toutes et tous à prendre part activement aux festivités qui se 
tiendront pendant l’année 2020! », a affirmé l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. 
 
Manitoba 150 continuera d’offrir à tous les résidents du Manitoba des possibilités de célébrer l’anniversaire 
de notre province.  
 
À propos du comité hôte Manitoba 150 
 
L’année 2020 marquera le 150e anniversaire du Manitoba en tant que cinquième province du Canada. C’est la 
seule province à s’être jointe à la Confédération sous la direction de la Nation métisse. Le comité hôte 
Manitoba 150 (Manitoba 150) est un organisme à but non lucratif indépendant qui supervise les activités 
commémoratives pour célébrer la beauté, les gens, la culture et l’histoire de notre province tout au long de 
2020. 
 
Manitoba 150 appuie des initiatives et des événements qui cultivent la fierté envers notre province, qui 
encouragent un lien étroit avec nos cultures diversifiées et, par-dessus tout, qui nous unissent dans le cadre 
de célébrations. 
 
Pour en savoir plus au sujet de Manitoba 150, consultez le www.Manitoba150.com. 
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Pour en savoir plus :  
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 
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