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Titre de l’article 

Manitoba 150 annonce des partenariats pour offrir des exercices des couvertures 

Extrait 

Manitoba 150 s’associe à trois organismes manitobains en vue d’offrir 50 exercices des couvertures à l’étendue 
de la province 

Gazouillis 

- Des partenaires de MB150 pour 50 gestes de réconciliation. @Manitoba150 #MB150  
- Les Manitoba Chambers of Commerce, la Winnipeg Chamber of Commerce et le Conseil jeunesse provincial 

offriront au total 50 exercices des couvertures virtuels. @Manitoba150 #MB150  
- MB150 augmente la capacité des animateurs d’exercices des couvertures au Manitoba. @Manitoba150 

#MB150  
 
Corps de l’article 

WINNIPEG, le 21 juin 2021  

Avec la collaboration d’APTN et en l’honneur de la Journée nationale des peuples autochtones, Manitoba 150 
offre 50 exercices des couvertures virtuels dans toute la province. Les 50 exercices seront offerts aux membres 
des Manitoba Chambers of Commerce, de la Winnipeg Chamber of Commerce et du Conseil jeunesse provincial. 

« Manitoba 150 est reconnaissant d’avoir l’occasion d’offrir ces activités gratuites constructives pour amener les 
Manitobains à comprendre l'expérience autochtone au Canada et les effets durables du colonialisme, ont 
déclaré Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. En tant que province, il est 
important d’ouvrir la porte à chaque occasion d’enrichir le dialogue continu entre les peuples autochtones et 
tous les Manitobains pour avancer sur la voie de la réconciliation. » 

L’exercice des couvertures virtuel a été mis au point par KAIROS avec la collaboration d’aînés, de gardiens du 
savoir et de pédagogues autochtones, afin d’inspirer les communautés à participer au partage de la vérité, au 
dialogue et à une occasion d’être fortifiées par le passé. Chaque exercice offre une occasion de mieux 
comprendre notre histoire commune en tant que peuples autochtones et non autochtones.  

« APTN est fier d’appuyer une initiative qui permet la prise de conscience des injustices et des impacts qui 
persistent depuis la colonisation des Peuples autochtones, déclare Monika Ille, chef de la direction d’APTN. Sur 
le chemin vers la réconciliation, cet exercice virtuel encourage les relations positives entre les Autochtones et 
les non Autochtones, et rassemble les gens dans un esprit de communauté et de solidarité à un temps où nous 
en avons tous besoin. » 

Au moyen d’icônes virtuelles pour représenter le territoire, les animateurs relatent aux participants la période 
avant la colonisation, la conclusion de traités, la colonisation et la résistance. Profondément touchant et très 
éducatif, l’exercice des couvertures favorise la compréhension et l’empathie. L’un des éléments essentiels de la 
célébration du 150e anniversaire du Manitoba en tant que province canadienne consiste à engager les 
Manitobains dans un dialogue sur la diversité et la réconciliation. 
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« Nous avons tellement à apprendre. Profitons de cette occasion de mieux connaître notre histoire collective et 
de nous l’approprier, déclare la ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine, Mme Cathy Cox. J’espère que 
des initiatives comme celles-là nous aideront à faire le pont entre nos cultures et à progresser vers la 
réconciliation. » 

En conséquence de ce partenariat, KAIROS augmentera sa capacité et formera d’autres animateurs d’exercices 
dans l’espoir d’inspirer d’autres organisations du Manitoba à offrir ces exercices des couvertures à un public 
plus vaste. En offrant ces exercices par l’entremise des Manitoba Chambers of Commerce, de la Winnipeg 
Chamber of Commerce et du Conseil jeunesse provincial, nous espérons que les professionnels qui participent 
continueront l’élan de la réconciliation dans leurs vastes réseaux. Notre objectif est de faire connaître l’exercice 
des couvertures et d’encourager les communautés à continuer d’offrir ces conversations constructives au-delà 
de Manitoba 150. 

Merci à APTN, aux Manitoba Chambers of Commerce, à la Winnipeg Chamber of Commerce et au Conseil 
jeunesse provincial d’avoir contribué au partage de cette occasion. 

 

À propos de l’exercice des couvertures de KAIROS 

Le programme des exercices des couvertures de KAIROS est une leçon d’histoire participative unique élaborée 
en collaboration avec des aînés, des gardiens du savoir et des pédagogues autochtones, en vue d’encourager la 
vérité, la compréhension, le respect et la réconciliation au sein des peuples autochtones et non autochtones. 
L’exercice des couvertures de KAIROS parcourt plus de 500 ans dans le cadre d’un atelier expérimental qui vise à 
favoriser la compréhension de notre histoire collective en tant que peuples autochtones et non autochtones. 
Tout le monde participe activement en utilisant des icônes d’arrière-plan spécifiques qui représentent les 
diverses expériences historiques et actuelles des peuples des Premières Nations, inuits, puis métis. Ce 
programme est tenu en haute estime par les dirigeants autochtones partout au Canada et a été sélectionné en 
raison de son approche unique et concertée de la sensibilisation et de l’éducation.  

 

About the Manitoba 150 Host Committee 

L’année 2020 marque le 150e anniversaire de la création du Manitoba en tant que province du Canada, la 
cinquième et la seule à entrer 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. 

 



 

Communiqué de presse  

Personnes-ressources 

Pour de plus amples renseignements (médias 
seulement), veuillez communiquer avec : 

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

 


