
Communiqué de presse
Titre de l’article

Laisser un héritage durable au Manitoba
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Plus de 240 projets patrimoniaux dans toute la province!
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240 projets patrimoniaux dans la province, grâce à des fonds de 2,5 millions $ versés par BÂTISSONS 150, avec le

soutien de James Richardson & Sons, Limited, de ses sociétés affiliées et des 55 fondations communautaires du

Manitoba. @Manitoba150 #MB150 #
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WINNIPEG, le 12 mai 2021

Le 12 mai, c’est la Fête du Manitoba. Quoi de mieux pour mettre en valeur la beauté de notre province
que les 240 projets patrimoniaux du programme Bâtissons 150? C’est avec plaisir que Manitoba 150
annonce plus de 240 projets patrimoniaux dans l’ensemble de la province, grâce à des fonds de
2,5 millions $ versés dans le cadre du programme BÂTISSONS 150, avec la contribution de
James Richardson & Sons, Limited, de ses sociétés affiliées et des 55 fondations communautaires du
Manitoba.

« Bâtissons 150 célèbre notre province, laisse des legs pour l’avenir et met en lumière l’histoire, la beauté,
la population et la culture de notre province. Des communautés se sont rassemblées pour trouver des
projets permettant d’améliorer l’accessibilité et la durabilité, prolonger la vie d’installations existantes et
ajouter de la valeur. Bâtissons 150 ne concerne pas seulement les projets de briques et de mortier. Le
programme est porteur d’une vision pour que des rêves deviennent réalité. La population du Manitoba ne
cesse de nous impressionner par ses idées et son désir d’améliorer les communautés! », déclarent
Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150.

Ces 240 projets laisseront un héritage durable dans les communautés. Ils permettront d’améliorer la vie
de la population du Manitoba pendant longtemps en facilitant l’accessibilité, en poursuivant la tradition
des contes et en offrant des lieux de rassemblement.

« L’héritage laissé par les célébrations de Manitoba 150 continue de croître et nos communautés
n’oublieront jamais les efforts et l’esprit de solidarité qui ont rejailli de ces célébrations, affirme Cathy Cox,
ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine. Nous avons eu des défis à relever, mais nous avons fait
ce que les Manitobaines et les Manitobains ont toujours fait, c’est-à-dire retrousser nos manches, relever
les défis et rendre notre province meilleure pour les générations à venir ».
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Ces projets, mis en œuvre dans diverses communautés manitobaines, ont reçu une partie des fonds de
2,5 millions $ fournis par le programme Bâtissons 150, avec le soutien de James Richardson & Sons,
Limited et de ses sociétés affiliées.

« Nous applaudissons le succès du programme Bâtissons 150 et nous sommes ravis qu’un si grand nombre
de Manitobaines et de Manitobains aient saisi cette occasion unique d’apporter une valeur ajoutée à leurs
communautés, affirme Hartley Richardson, président et chef de la direction de James Richardson & Sons,
Limited. En tant que principal partenaire de Bâtissons 150, c’est avec plaisir que nous offrons des fonds
correspondants pour les 240 projets patrimoniaux qui ne manqueront pas d’améliorer les communautés
en développement et d’enrichir la vie des Manitobaines et des Manitobains pendant de nombreuses
années. »

Avec le soutien d’Endow Manitoba, les 55 fondations communautaires de la province ont aussi versé des
fonds égaux afin d’aménager des espaces typiquement manitobains, par exemple de nouvelles aires de
jeux, des œuvres d’art public, de l’équipement sportif et des jardins.

« Les fondations communautaires jouent un rôle vital pour répondre aux besoins des communautés
locales. Au nombre de 56 dans toute la province, la plupart des Manitobaines et des Manitobains ont
accès à l’une de ces fondations communautaires. Les partenaires de Bâtissons 150 renforcent les relations
entre les fondations communautaires et les initiatives locales et permettent de réaliser d’importants
projets patrimoniaux qui font la fierté des citoyennes et des citoyens. Les fondations communautaires
offrent non seulement une expertise locale, elles permettent aussi de tirer le maximum des subventions.
Ainsi, les communautés reçoivent au moins le double du financement. Bon nombre des projets
patrimoniaux améliorent la santé et le bien-être des communautés en subventionnant des espaces verts,
des activités récréatives et des équipements de loisirs, etc. Ce sont des atouts d’une importance
particulièrement vitale en temps de pandémie », affirme Alan Goddard, directeur d’Endow Manitoba, une
initiative de la Fondation de Winnipeg.

« Avec Honorons 150, Manitoba 150 a pu mettre en valeur l’incroyable population de notre province et
Visitons 150 nous a permis de faire connaître la beauté et la culture de la province. Bâtissons 150 met en
lumière l’impressionnant sentiment de fierté démontré maintes et maintes fois par nos concitoyennes et
nos concitoyens qui souhaitent améliorer leurs communautés pour aujourd’hui et demain », ajoutent
Monique LaCoste et Stuart Murray.

Nous vous invitons à explorer ces projets en ligne avant de faire des visites pour en profiter en personne.

Faits en bref — Coup d’œil sur des projets régionaux

Région d’Entre-les-Lacs : Le foyer de soins personnels Lundar achètera un tricycle trishaw pour permettre
aux personnes âgées d’être plus présentes dans leur communauté, pour combattre l’isolement, la solitude et la
dépression et pour favoriser le bien-être émotionnel. Les autres projets incluent : un bibliobus, la plantation
d’arbres, du matériel de gymnastique, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, des
installations artistiques, la peinture du SS Keenora et bien plus!

Région du Nord : La ville de Thompson profitera du réaménagement complet d’un parc, y compris l’ajout
d’équipement de jeux et d’allées piétonnes. À Flin Flon, surveillez la cure de rajeunissement de Flinty!
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Région du Centre-Nord : Le programme de jardiniers en herbe du Lakeview Children’s Centre se procurera
des bacs de jardinage, des semences et du matériel pour permettre aux enfants de ce service de garde
d’apprendre à jardiner et de profiter des produits frais qu’ils récolteront. À Portage la Prairie, l’étang aux canards
d’Island Park et la marina de Delta Beach seront restaurés. Les autres améliorations comprennent des aires de
jeux, du matériel, une serre, des arbres et même un parc canin à MacGregor.

Région des Parcs : Parmi les diverses initiatives à l’intention des enfants dans la région des Parcs, un projet
consiste à créer une ambiance de forêt enchantée dans la zone réservée aux enfants à la bibliothèque publique
de Dauphin. Un revêtement de sol d’un vert éclatant sera installé et un artiste créera un arbre de vie sur le mur
principal. Le mobilier actuel sera transformé par l’artiste afin de l’intégrer au décor et de nouvelles fenêtres
laisseront entrer abondamment la lumière naturelle. Les autres projets incluent un nouveau sentier polyvalent,
la réparation de l’église historique de Mafeking, de nouveaux systèmes sonores, de nouveaux toits, un nouveau
système GPS pour l’aéroport Russell et bien plus.

Région du Centre-Sud : Les projets incluent un terrain de baseball et un parc de planche à roulettes. L’Hôpital
Carman Memorial pourra acheter une nouvelle table d’examen pour améliorer le confort et la sécurité des
patients. Des arbres, des voiles d’ombrage, de l’équipement et de nombreuses autres améliorations seront
ajoutés dans divers espaces extérieurs.

Région du Sud-Est : Les projets physiques prendront la forme de diverses améliorations apportées aux
équipements, un jeu modulaire et une modernisation du réseau électrique. Cependant, l’héritage laissé prendra
diverses formes. Un court métrage présentera l’histoire et la culture uniques de Steinbach, ainsi que sa
détermination à exercer une influence persistante.

Région du Sud-Ouest : Une aire de jeux accessible sera construite au Brandon Riverbank Centre pour
accueillir les enfants de toute capacité. À Carberry, des installations d’entraînement à la lutte contre les
incendies seront construites. Les autres initiatives régionales vont des initiatives récréatives à l’amélioration de
l’environnement, en passant par l’aménagement d’un terrain de camping!

Winnipeg et échelle provinciale : Des expositions permanentes au Musée du patrimoine de la Rivière
Winnipeg présenteront la faune et la flore, la géologie, l’archéologie et la raison d'être de la région de la rivière
Winnipeg au moyen d’un écran interactif et d’artéfacts en vitrine. Des fonds versés par Francofonds pour des
initiatives de la francophonie manitobaine permettront de financer une nouvelle patinoire, une piste cyclable, un
quai et une rampe de mise à l’eau, ainsi que d’autres projets. Le Zoo du parc Assiniboine, La Fourche,
Winnipeg Harvest et Ace Art Inc. ont reçu des fonds pour des projets.

À propos du comité organisateur de Manitoba 150

L’année 2020 marque le 150e anniversaire de la création du Manitoba en tant que province du Canada, la
cinquième et la seule à être entrée dans la Confédération sous la direction d’Autochtones. Le comité hôte de
Manitoba 150 est un organisme indépendant à but non lucratif qui supervise les activités commémoratives
pour célébrer notre province, sa beauté, ses habitants, sa culture et son histoire tout au long de 2020.

Manitoba 150 soutient des initiatives et des événements qui cultivent la fierté de notre province, favorisent
un profond lien avec nos diverses cultures et, surtout, nous unissent dans la célébration.

Pour plus de renseignements sur Manitoba 150, consultez le site www.Manitoba150.com.
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Lien connexe

Manitoba 150 https://manitoba150.com

Personne-ressource

Pour plus d’information (médias seulement), veuillez

communiquer avec :

Aimee Rice
aimee@manitoba150.com
431-335-3388

https://manitoba150.com/en/home/

