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Manitoba 150 se poursuit en 2021 

Avant-goût 

Avec la suite de Manitoba 150 en 2021, il reste encore plusieurs raisons de célébrer la beauté, l’histoire, 

la culture et les gens de notre province. 

Tweet 

Encore plusieurs raisons de célébrer le Manitoba 150!  

Corps de l’article 

WINNIPEG, 11 février 2021  

Les célébrations du 150e anniversaire de la province du Manitoba sont une occasion de se réunir en esprit, de se 

partager nos histoires, de fonder des liens plus forts entre nous et d’approfondir notre attachement à notre 

territoire. Notre anniversaire continue de nous inspirer à découvrir notre passé et à laisser des legs pour 

l’avenir. 

« Comme tous les Manitobains, nous comprenons le besoin des restrictions et sommes centrés sur les enjeux 

sanitaires et économiques critiques auxquels font face notre province et notre pays. Néanmoins, malgré 

l’absence de grands rassemblements, il nous reste encore plusieurs façons de constater la chance que nous 

avons tous d’être Manitobains, » expliquent Monique LaCoste et Stuart Murray, Co-Présidents de Manitoba 150. 

Manitoba 150 présentera toujours des programmes comme Honorons 150, qui reconnait nos personnes 

remarquables, Murale 150 et Visitons 150, qui soulignent la beauté de notre province, ainsi que Célébrons 150 

qui encourage les gens à en apprendre plus au sujet des richesses de l’histoire et de la culture manitobaine. 

Toutes ces initiatives nous permettront de célébrer en 2021, dans des contextes où la santé de chacun demeure 

prioritaire. De plus, nous annoncerons des projets Bâtissons 150 valorisant l’investissement dans nos 

communautés, ou encore Unissons 150 permettant aux Manitobains de célébrer notre abondance musicale sous 

le ciel incomparable de la prairie.  D’autres programmes célébrant nos racines francophones et autochtones 

seront aussi annoncés prochainement. 

« Célébrer c’est beaucoup plus qu’une festivité ordinaire. C’est la réflexion, la merveille, la reconnaissance et la 

gratitude. Manitoba 150 encourage les Manitobains à redécouvrir les merveilles de notre province avec fierté, à 

apprécier la beauté naturelle et la culture qui nous entourent, à respecter notre passé collectif et mieux 

comprendre son rôle dans l’expérience unique que nous vivons tous ensemble en tant que Manitobains, » 

continuent LaCoste et Murray.  

« À travers cette pandémie, les Manitobains ont fait face à des défis sans précédent. Malgré ces difficultés, les 

Manitobains se sont unis, comme par le passé, afin de s’appuyer. Avec espoir et optimisme face à l’avenir, 

continuons de reconnaître et de célébrer tout ce que notre belle province a à offrir, » dit Cathy Cox, ministre du 

Sport, de la Culture et du Patrimoine.  



 

L’approche de la Journée Louis-Riel est un temps idéal pour se rappeler que notre province est vraiment 

formidable, incluant le fait que nous sommes la seule province à avoir joint la Confédération canadienne grâce 

au leadership autochtone de la Nation métisse. Afin d’encourager une connexion plus profonde avec nos racines 

et de célébrer les grandes influences et contributions des francophones et Métis, l’appui financier du Réseau 

Compassion permettra au Musée de Saint-Boniface Museum (MSBM) d’offrir l’entrée gratuite aux individus et 

familles tout au long de l’année 2021, dès le mardi 16 février. En attendant, le MSBM offrira une célébration 

virtuelle pour marquer la Journée Louis-Riel le 15 février. Le MSBM s’occupe de la plus importante collection 

d’objets liés à Riel et est situé dans le plus ancien édifice de la Ville de Winnipeg – le plus grand édifice en 

rondins de chênes en Amérique du Nord.  

« Nous sommes heureux d’être prêts à accueillir les visiteurs de notre province à partir du mardi 16 février. Le 

MSBM est là pour encourager et appuyer les gens dans une visite sécuritaire, afin de contempler les trésors 

patrimoniaux que nous conservons et présentons au bienfait de tous, et de célébrer le contexte, les personnes, 

les communautés et les événements qui ont marqué et influencé la province que nous connaissons tous 

aujourd’hui. Surtout, nous invitons les Manitobains à tomber sous le charme de ce musée emblématique, » 

lance Vania Gagnon, la Directrice du Musée de Saint-Boniface Museum. 

Le MSBM livrera une programmation gratuite à l’extérieur entre la longue fin de semaine du mois de mai et 

celle de la Journée du travail. Des tournées pédestres vers la Cathédrale de Saint-Boniface, son cimetière, 

certaines parties de la promenade le long de la rivière Rouge en plus d’interprètes en costumes d’époque et une 

petite cabane à collations sur son site offriront de belles occasions de découvertes à l’extérieur aussi. Des 

artistes et artisans seront aussi présents en fin de semaine en juillet et août. Le tout fera un bel arrêt pour ceux 

qui profitent du sentier qui lie La Fourche et Saint-Boniface, permettant ainsi une belle façon de célébrer le 

Manitoba 150.  

Nous vous encourageons tous à redécouvrir votre Manitoba et de trouver de nouvelles raisons pour l’apprécier 

et le célébrer davantage.  

« Il y a tellement de personnes et d’histoires incroyables à découvrir à Saint-Boniface, » indique le directeur 

general du Réseau Compassion Network, Daniel Lussier. « Notre organisation est le legs des Sœurs Grises qui 

occupent une partie centrale dans les galeries du Musée. Leurs valeurs d’amour, de compassion et d’espoir 

continuent d’être une source d’inspiration pour nos services sociaux et de santé d’aujourd’hui. Nous invitons 

tous les Manitobains à visiter le Musée, en personne ou virtuellement, afin d’apprendre davantage au sujet de 

ces femmes pionnières et de tous ceux et celles qui ont contribué au développement de la belle province que 

nous habitons. » 

Manitoba 150 soulignera cet anniversaire en le célébrant grâce à une série d’initiatives qui incluront la 

reconnaissance de la contribution de personnes remarquables que nous Honorons, des projets que nous 

Bâtissons pour nos communautés, de la musique pendant l’événement Unissons, des œuvres d’art inspirantes 

(Murale et Visitons) et bien d’autres encore afin de célébrer nos racines francophones, tout en encourageant et 

en facilitant la réconciliation avec nos peuples autochtones.  

Nous demeurons fiers et forts, en lien avec nos racines. Le Manitoba 150 met en lumière la beauté, les 

gens, les cultures et l’histoire qui rendent le Manitoba unique et remarquable.  



 

Faits en bref 

Manitoba 150 se poursuit en 2021, avec encore plusieurs raisons de célébrer notre province. 

Les initiatives Célébrons 150 se poursuivent partout dans la province, dès que les restrictions le permettent, 

incluant l’accès gratuit pour toute l’année aux individus et familles qui visitent Le Musée de Saint-Boniface 

Museum (selon les ordonnances de santé publique). 

Le Manitoba 150 met en lumière la beauté, les gens, les cultures et l’histoire qui rendent le Manitoba 

unique et remarquable. 

D’autres annonces de Manitoba 150 viendront sous peu. 

Au sujet du comité hôte Manitoba 150 

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à entrer dans la Confédération 

sous direction autochtone. Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est un organisme indépendant sans 

but lucratif qui facilite et qui soutient des activités commémoratives pour souligner le 150e anniversaire de 

notre province. 

C’est une période où nous nous réjouissons de notre identité de Manitobains, nous nous émerveillons de la 

beauté de notre province, nous apprécions les cultures qui nous entourent et nous respectons notre passé et 

comment il a façonné notre expérience unique en tant que Manitobains. 

Nous espérons que tous les Manitobains continueront de découvrir notre beauté, de rencontrer notre 

population, de découvrir nos cultures et d’explorer notre histoire bien au-delà de Manitoba 150. 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Manitoba 150 au www.Manitoba150.com. 

Liens associés 

Manitoba 150 https://manitoba150.com 

Le Musée de Saint-Boniface Museum https://msbm.mb.ca/ 
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431-335-3388 
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