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Au début de 2020, on avait invité les Manitobaines et Manitobains à souligner la contribution de gens 
des quatre coins de la province qui redonnent à leur communauté et qui enrichissent nos milieux de 
vie, de travail, de divertissement et de rassemblement, dans le cadre du programme Honorons 150 
commandité par Canada-Vie. Le comité hôte de Manitoba 150 (Manitoba 150) est heureux de 
dévoiler le nom des 150 Manitobaines et Manitobains sélectionnés pour cet honneur. 

Manitoba 150 se réjouit de pouvoir rendre hommage à 150 personnes remarquables de partout au 
Manitoba, mises en nomination par les gens de leur propre communauté, et qui représentent des 
groupes d’âge, des parcours et des rôles communautaires variés. 

Les récipiendaires comprennent autant des adolescents que des centenaires, qui s’impliquent 
bénévolement de toutes sortes de façons. Ces 150 Manitobaines et Manitobains agissent 
concrètement pour leur communauté. 

« En cette période sans précédent, l’histoire de ces 150 Manitobaines et Manitobains constitue un 
exemple de la résilience, de l’espoir et de l’altruisme qui font la force de notre province », soulignent 
Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. « Leurs réalisations reflètent les 
actes admirables qui ont contribué à la réputation du Manitoba comme la province l’une de plus 
généreuse au Canada. Nous n’avons jamais été aussi fiers d’être Manitobains. » 

Afin de raconter l’histoire de ces personnes, des étudiantes et étudiants du Red River College ont 
travaillé avec des mentors de l’industrie des communications, qui les ont conseillés bénévolement 
pour réaliser des entrevues et bien saisir l’esprit de chaque récipiendaire. Vous pouvez lire les 
150 profils sur le site Web de Manitoba 150. 

« Les Manitobains ont toujours fait preuve d’un engagement robuste envers leur communauté, par le 
biais de bénévolat, de dons caritatifs et de soutien de leur communauté, a souligné Cathy Cox, 
ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine du Manitoba. Nous sommes ravis de reconnaître et 
d’honorer ces Manitobains exceptionnels qui se sont donnés aussi généreusement pour améliorer 
leur communauté et notre belle province. » 

Chaque récipiendaire recevra une médaille commémorative produite par Awards Canada, qui a 
incorporé aux pièces du cuivre récupéré du Palais législatif. La représentation qui figure sur la 
médaille est l’œuvre de Takashi Iwasaki, un artiste manitobain, qui s’est inspiré du ciel de prairie, des 



 

 
Faits en bref 

À propos du comité hôte de Manitoba 150 

rivières, des villages et des racines paysannes de la province. La médaille est bien plus qu’un prix. 
C’est une œuvre d’art unique et une ode visuelle au Manitoba. 

« Tout comme l’histoire racontée par la médaille est plus riche qu’elle le paraît, on peut en dire 
autant de l’histoire des personnes exceptionnelles qui la recevront, explique M. Iwasaki. Leur histoire 
est infinie, et j’espère qu’en regardant leur médaille, elles sauront qu’elles ont la reconnaissance de 
tout le Manitoba. » 

En guise de contribution de Canada Vie à Manitoba 150, une somme de 500 $ sera donnée à 
l’organisme caritatif au choix de chaque personne honorée. 

 « Les lauréats sont des chefs de file locaux qui donnent généreusement de leur temps et de leurs 
efforts pour faire de notre province un endroit meilleur, non seulement à l’occasion du 150e 
anniversaire de notre province, mais au jour le jour, a déclaré Hugh Moncrieff, vice-président 
exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l’industrie, Canada Vie. Nous n’aurions pas pu penser à une 
meilleure façon de célébrer leur dévouement que de contribuer aux œuvres et organismes de 
bienfaisance de leur choix en leur honneur. » 

Félicitations à ces 150 Manitobaines et Manitobains, qui nous rappellent que les héros qui travaillent 
dans l’ombre méritent notre reconnaissance et nos remerciements. Pour connaître leur histoire, 
rendez-vous à www.manitoba150.com/fr/accueil. 

150 lauréats sélectionnées par un jury bénévole 

Biographies écrites par 47 étudiantes et étudiants du programme de création en communications du 
Red River College 

55 mentors en communication qui ont conseillé les étudiantes et étudiants pour la rédaction des 

biographies 

Médaille du programme Honorons 150 présentant l’œuvre de l’artiste manitobain Takashi Iwasaki 

Chaque récipiendaire reçoit 500 $ à remettre à l’organisme caritatif de son choix, pour un 

investissement supplémentaire de 75 000 $, gracieuseté de Canada-Vie 

150 championnes et champions qui reflètent le meilleur du Manitoba 

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à s’être jointe à la 

Confédération sous une gouvernance autochtone. Le comité hôte de Manitoba 150 inc. 
(Manitoba 150) est un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre à faciliter et soutenir 
les activités commémoratives pour le 150e anniversaire de la province. 
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Pour nous joindre 

 

C’est le temps de montrer notre fierté en tant que Manitobaines et Manitobains, d’admirer toute la 

beauté de notre province, d’apprécier les cultures qui nous entourent et de respecter notre passé et 
la manière dont celui-ci a créé cette expérience unique, soit d’être Manitobaine ou Manitobain. 

Nous espérons que l’ensemble des Manitobaines et Manitobains continueront de découvrir cette 

beauté, d’aller à la rencontre de notre peuple, de s’immerger dans nos cultures et d’explorer notre 
histoire longtemps après Manitoba 150. 

Pour en savoir plus sur Manitoba 150, rendez-vous à www.manitoba150.com/fr/accueil. 

Manitoba 150 www.manitoba150.com/fr/accueil 

Pour plus d’information (membres des médias 

seulement), veuillez communiquer avec : 
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 

431 335-3388 
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