
 

Le Musée de Saint-Boniface offre l’entrée gratuite en 2020, dans le cadre des célébrations Manitoba 150. 

WINNIPEG, 11 février 2020  

Le comité hôte Manitoba 150 est fier d’annoncer que les individus et familles qui visitent Le Musée de 
Saint-Boniface Museum (MSBM) recevront l’entrée gratuite pour le reste de l’année 2020.  

« Le Manitoba est composé d’une richesse de voix et d’histoires et Le Musée de Saint-Boniface Museum (MSBM) 
est un des lieux les plus importants à visiter pour en apprendre davantage sur Louis Riel et les contributions des 
Métis et des Francophones envers la création et le développement de notre province, » ont déclaré Monique 
LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. 

Manitoba 150 reconnaît la diversité du patrimoine manitobain, incluant les influences et contributions 
francophones et métisses. Manitoba 150 cherche à favoriser les connexions et rapprochements avec toutes nos 
cultures pendant le 150e anniversaire de la province, et appuie ainsi l’entrée gratuite au Musée pour les familles 
et individus du Manitoba et d’ailleurs. 

« J’invite tous les Manitobains à profiter de cette formidable occasion. L’histoire francophone du Manitoba est 

tellement riche! C’est important d’en prendre toute la mesure et de découvrir cette part de ce qui a fait de notre 

province un endroit tellement fantastique pour vivre et élever une famille, » a déclaré Madame la ministre 

Rochelle Squires, ministre responsable des affaires francophones. 

Un don de la Corporation catholique de la santé du Manitoba envers Manitoba 150, permettra au MSBM 
d’améliorer l’accès à sa collection unique d’objets, une collection qui raconte certains aspects illustres de notre 
histoire collective. 

« Nous avons été fondés par des pionnières qui nous ont légué en héritage leur volonté de rassembler les 
personnes de toutes les confessions, traditions et cultures qui souhaitent être des exemples d’espoir et de 
compassion. C’est dans cet esprit que nous appuyons Manitoba 150, pour rendre le Musée de Saint‑Boniface 
accessible à tous et à toutes, pour que nous parvenions à une meilleure compréhension les uns des autres. 
Grâce à la connaissance du passé, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, porteur de promesses, pour tous, » 
a déclaré Dan Lussier, directeur général, Corporation catholique de la santé du Manitoba 
 
Avec des expositions qui soulignent les peuples des Premières Nations, l’ère de l’exploration française, l’époque 
de la traite des fourrures, la naissance de la Nation métisse, ainsi que les événements qui ont mené à la création 
de la province en 1870, le MSBM est incontournable pour ceux qui cherchent à en apprendre davantage – ou à 
célébrer! – l’entrée en confédération du Manitoba. Mettant à la disposition de tous la plus grande collection 
d’objets ayant appartenu à Louis Riel, l’exposition ‘Riel, fils de la Rivière-Rouge, père du Manitoba’ attire un 
grand nombre de visiteurs d’ici et d’ailleurs à chaque année. 

« Le Musée de Saint-Boniface croit que les célébrations Manitoba 150 doivent encourager autant de 

Manitobains que possible, de bénéficier des endroits dans nos communautés qui sont là pour reconnaître, 

préserver, partager et célébrer le contexte, les personnes, les communautés et événements qui ont façonné et 

influencé notre province d’aujourd’hui. Nous reconnaissons que plusieurs Winnipégois et Manitobains ne 

connaissent pas notre musée communautaire et nous sommes toujours ravis de constater que ceux qui nous 

visitent pour la première fois sont étonnés par leur découverte, pris par le charme de notre site, et apprécient 

profondément leur expérience. Nous avons donc hâte d’accueillir ce que nous espérons sera un plus grand 

nombre de visiteurs d’ici, chez nous en cette année d’anniversaire, » a déclaré Vania Gagnon, Directrice, Le 

Musée de Saint-Boniface Museum. 



 

Plusieurs autres galeries partagent des aspects tout aussi importants de l’histoire, incluant la contribution des 

Soeurs Grises (Soeurs de la Charité de Montréal) dans les secteurs des soins de santé, des services sociaux et de 

l’éducation; la grande chasse au bison et son rôle dans le développement de l’identité métisse dans les plaines; 

l’importance de l’autosuffisance telle que représentée par les arts textiles et les fermes familiales; le 

développement rapide de Saint-Boniface, sur le plan socio-économique, suite à la création de la province du 

Manitoba.  

En plus de l’entrée gratuite pour les individus et familles, MSBM offrira une programmation gratuite à chaque 
dimanche en juillet et août, sur le site du Musée ainsi que dans le cimetière et la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Ce campus historique sera renouvelé avec de l’interprétation historique, des artisans et musiciens, de la galette 
et de la limonade. L’ajout de deux arrêts interactifs de long de la Taché les dimanches après-midi est aussi une 
belle façon de célébrer le 150e anniversaire du Manitoba. 

Visitez le MSBM en 2020 pour en connaître davantage sur le patrimoine et l’évolution des communautés 
francophone et métisse au Manitoba. 
 

Au sujet du comité hôte Manitoba 150 

L’année 2020 marque 150 ans depuis que le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada. Le 

Manitoba est la seule province à entrer en Confédération grâce au leadership de la Nation métisse. Le comité 

hôte Manitoba 150 inc. (Manitoba 150) est un organisme à but non-lucratif indépendant, qui veille aux activités 

commémoratives célébrant notre province, sa beauté, ses peuples, ses cultures et son histoire, tout au long de 

l’année 2020.  

 

Manitoba 150 appuie des initiatives et événements qui cultivent une fierté pour notre province, qui favorisent 
une connexion et un rapprochement avec nos diverses cultures et qui, surtout, nous unissent dans la 
célébration. 

Plus d’information au sujet de Manitoba 150 est disponible à www.Manitoba150.com. 


