
 

 

 
 

Explorons 150 a été téléchargée 5 000 fois! 
 
Pour diffusion immédiate – le 2 mars 2020 – Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est ravi 
d’annoncer Explorons 150 a été téléchargée 5 000 fois, ce qui est remarquable. Nous espérons que ce 
nombre augmentera en parallèle avec la hausse des températures et l’intensification de la piqûre du voyage. 
La version française sera disponible dès la fin mars. 
 
Créée pour souligner le 150e anniversaire du Manitoba en tant que province, en partenariat avec Voyage 
Manitoba, Explorons 150 est une application gratuite, téléchargeable sur les appareils Apple et Android.  
 
« Nous sommes emballés par cette application gratuite, qui encourage les Manitobains à visiter 150 
destinations à l’étendue de notre belle province en 2020. L’esprit de l’aventure est bien vivant dans notre 
province! », ont déclaré Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. 
 

À chaque destination, en plus d’avoir accès à une description du point d’intérêt rédigée par des étudiants en 
communications publicitaires du Red River College, les visiteurs peuvent enregistrer leur visite. Chaque visite 
enregistrée donne aux visiteurs une chance de gagner un des nombreux prix mensuels d’inspiration 
manitobaine ou un grand prix évalué à 10 000 $ ou plus, notamment : 

- un ensemble de cuisine extérieure Barkman à monter soi-même d’une valeur de 10 000 $, 
- un voyage pour quatre à Churchill, une gracieuseté de Lazy Bear Expeditions et Calm Air et 
- annonce de dernière heure : une roulotte Coachmen Catalina Summit Series 7 174BH de 2020, une 

gracieuseté de GNR Camping World RV Centre. 
 
Explorons 150 met en valeur des destinations dans toute la province qui sont captivantes à visiter avec des 
amis, seul ou en famille. Les destinations éloignées des villes ou des villages ou difficiles d’accès permettent 
d’obtenir des inscriptions supplémentaires, ce qui encourage les Manitobains à voyager au-delà de leurs 
frontières habituelles. 
 
En janvier, un forfait de deux fins de semaine d’aventure à Asessippi a été gagné par Mike Andryo de 
St. Andrews. En mars, l’heureux gagnant remportera un ensemble de billets à divers festivals dans toute la 
province.  
 
« Nous voulons que tous les Manitobains se sentent partie prenante des festivités de l’anniversaire, et nous 
croyons qu’Explorons 150, qui propose des destinations dans toute la province, leur donne cette occasion. 
Ces destinations et ces points d’intérêt encouragent les Manitobains à apprécier notre magnifique territoire, 
à passer du temps avec des voisins éloignés et à profiter de la richesse de notre culture », ont souligné 
LaCoste et Murray. 

 
Étant donné les 5 000 téléchargements au cours des deux premiers mois de 2020, Manitoba 150 espère que 
tous les utilisateurs d’un appareil mobile profiteront de cette occasion pour explorer, apprendre, découvrir et 
même gagner! Pour en savoir plus, visitez www.Manitoba150.com. En 2020, téléchargez, explorez et gagnez! 
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Prix mensuels : 
janvier : fins de semaine d’aventure à Asessippi 
février : forfait loge et séjour des Moose du Manitoba 
mars : votre laissez-passer aux festivals su Manitoba! 
avril : forfait de printemps de Cabela’s  
mai : accès illimité à Unissons 150  
juin : forfait Elkhorn Resort  
juillet : forfait d’été de Cabela’s 
août : escapade de cinq jours au Falcon Trails Resort 
septembre : forfait d’automne de Cabela’s  
octobre : loge privée pour assister à un match des Jets de Winnipeg 
novembre : forfait d’hiver de Cabela’s  
décembre : forfait virée magasinage de décembre 
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Pour de plus amples renseignements :  
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 

mailto:aimee@manitoba150.com

