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Article Headline 

Les recettes de Manitoba 150 serviront aux jeunes des régions rurales, à l’éducation et au bien-être des 

Autochtones et à la célébration des racines métisses du Manitoba 

Teaser 

Les célébrations de Manitoba 150 laissent un héritage et des souvenirs exceptionnels 

Article Body 

WINNIPEG, Le 24 juin 2022  

C’est avec plaisir que Manitoba 150 remet son surplus budgétaire à trois organismes du Manitoba dans le but de soutenir 
les jeunes des régions rurales, de promouvoir l’éducation et le bien-être des Autochtones et de souligner un moment 
unique dans l’histoire du Manitoba ayant mené à la création de la province. Ainsi, Les 4-H du Manitoba, le centre Turtle 
Lodge et les Entreprises Riel se partageront la somme de 49 200 $. 

« L’excédent budgétaire de Manitoba 150 est le résultat d’une gestion financière prudente, d’une excellente planification et 
d’un solide partenariat avec le gouvernement et nos partenaires financiers, expliquent les coprésidents Stuart Murray et 
Monique LaCoste. Nous sommes ravis que cet argent puisse servir à laisser un héritage durable en étant remis à des 
organismes manitobains qui continueront de faire une différence au cours des années à venir. »  

« Le Manitoba 4-H Council Inc. est honoré d’avoir été choisi pour recevoir une partie du surplus budgétaire des célébrations 
de Manitoba 150, déclare Shannon Carvey, directrice générale du Manitoba 4-H Council Inc. de Brandon, au Manitoba. 
Notre organisme, comme de nombreux autres, avait prévu des célébrations provinciales en 2020. Ces célébrations sont 
maintenant prévues pour mai 2023, alors que nous soulignerons le 153e anniversaire du Manitoba et les 110 ans des 4-H au 
Manitoba. Ces fonds serviront en partie pour un rallye des 4-H du Manitoba et pour améliorer les programmes offerts à nos 
clubs, à nos membres et à nos leaders de toute la province. » 

La part des recettes remise à des initiatives autochtones permet aussi de souligner que l’histoire de notre province remonte 
à des milliers d’années, bien avant que le Manitoba ne devienne une province, ont ajouté les coprésidents. 

« Kinanakomininim — merci du fond du cœur — à Manitoba 150 de la part du centre Turtle Lodge pour son soutien continu 
et sa générosité et pour avoir offert un don à la mémoire de mon père, notre défunt leader et fondateur, l’Aîné Nii Gaani 
Aki Inini (Dr Dave Courchene jr), a déclaré David Courchene III (Nation Anishinaabe), Leader du centre Turtle Lodge. Nous 
utiliserons ce don pour poursuivre la vision et le travail de l’Aîné Courchene pour le centre Turtle Lodge. » 

« Les Entreprises Riel se réjouissent de recevoir le soutien de Manitoba 150 pour un projet de cette envergure. Le 
monument que nous érigeons à Saint-Norbert (Winnipeg) immortalisera l’un des premiers actes de la Résistance de la 
rivière Rouge, alors que des activistes métis ont dressé une barricade sur le chemin Pembina, en octobre 1869, précise 
Normand Gousseau, directeur général des Entreprises Riel. Cet acte de résistance, connu sous le nom de La Barrière, a 
déclenché un enchaînement d’événements ayant mené à la fondation de la province du Manitoba, la seule province à se 
joindre au Canada sous un leadership autochtone. Merci de votre appui! » 

Une célébration touchée par la pandémie 

Afin de souligner le 150e anniversaire de notre province, le comité hôte de Manitoba 150 a invité les Manitobaines et les 
Manitobains à célébrer, à apprendre, à construire et à explorer leur province. Pour les organisateurs, cet important jalon 
représentait l’occasion de raconter des histoires, de mettre en valeur nos destinations et d’exprimer la joie d’être Unis dans 
la fête. Malgré le report et la modification des célébrations en raison de la pandémie de COVID-19, la population du 
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Manitoba a trouvé des façons originales de participer, de démontrer son incroyable résilience et de faire montre de l’esprit 
manitobain qui rend notre province si exceptionnelle. 

Malgré tout, Manitoba 150 a réussi à créer 14 programmes distincts, y compris plus de 85 événements festifs dans toute la 
province. De plus, 150 Manitobaines et Manitobains d’exception ont été honorés, des sentiers de patinage et des pistes 
glacées ont été aménagés, des arbres ont été plantés, des investissements ont été faits dans des aires de jeux et des jardins 
communautaires, une exposition du nouveau centre d’art inuit du Musée des beaux‑arts de Winnipeg, Qaumajuq, a voyagé 
à bord du véhicule de Visitons 150 (qui a parcouru près de 13 000 km), des capsules ont été produites sur les sept 
enseignements sacrés et des vidéos de Franco 150 ont été diffusées en ligne afin de célébrer la diversité de nos cultures et 
de notre héritage. La population du Manitoba se souviendra longtemps des deux concerts en plein air Unissons 150 
présentés par Bell MTS. Ces spectacles électrisants ont réuni au parc Shaw les grands de la musique du Manitoba d’hier, 
d'aujourd’hui et de demain et ont permis de renouer avec les spectacles sur scène, interrompus au début de la pandémie. 

Célébrer dans la gratitude 

Le comité hôte de Manitoba 150 tient à exprimer sa gratitude envers les généreux commanditaires qui ont continué 
d'appuyer Manitoba 150, malgré les défis posés par la pandémie. « À tous les bailleurs de fonds, les membres du conseil et 
les bénévoles : thank you, merci et miigwech!, ont lancé les coprésidents. Nous souhaitons exprimer notre gratitude et 
notre admiration au directeur général de Manitoba 150 Jason Smith et à sa dynamique équipe qui ont su s’adapter sans 
jamais baisser les bras. Les célébrations seront bel et bien mémorables et nos réussites seront une source de fierté 
impérissable. En cours de route, nous avons rencontré des personnes incroyables, comme la grand-mère autochtone 
Geraldine Shingoose dont les paroles résonnent encore dans nos cœurs : “Nous espérons qu’après Manitoba 150, les 
Manitobains seront encore plus attachés à ce lieu, notre chez-soi, et les uns aux autres” ». 

Laisser un héritage durable 

Voulant aller plus loin qu’une simple célébration du passé, le comité hôte de Manitoba 150 s’est fait un point d’honneur de 
cerner des occasions d’apporter des contributions pour les futures générations de Manitobaines et de Manitobains. 
L’héritage laissé par Manitoba 150 inclut les initiatives suivantes : 

• Bâtissons 150, présenté par James Richardson and Sons Limited, avec le soutien d’Endow Manitoba. Dans le cadre 
de ce programme de 2,5 millions $, 247 projets patrimoniaux créés dans tout le Manitoba ont permis d’améliorer 
l’accessibilité et la durabilité, de prolonger la vie d’installations existantes et d’ajouter de la valeur aux milieux de 
vie, de travail et de jeu. 

• Franco 150 comprenait la production de 16 vidéos célébrant les communautés francophones du Manitoba. Conçus 
autour du thème Une histoire qui nous rassemble, ces vidéos ont été diffusées en ligne. 

• Dans le cadre d’Honorons 150, le commanditaire Canada Vie a remis 75 000 $ à des organismes de bienfaisance 
choisis par 150 personnes honorées. La somme de 150 000 $ a été versée à la Fondation du Centre des sciences de 
la santé.  

• Murale 150 a permis à sept collectivités de recevoir des œuvres murales célébrant l’histoire du Manitoba, ses 
peuples, ses cultures et sa beauté, grâce à un partenariat avec Wall-to-Wall Rural Mural Tour et à une commandite 
de CWB National Leasing.  

• Une série de capsules d’animation sur les sept enseignements sacrés a été produite en partenariat avec le Turtle 
Lodge, un centre international pour l’éducation et le bien-être des Autochtones de la Première Nation Sagkeeng, 
et IG Gestion de patrimoine. 

• Visitons 150 a fait voyager des œuvres d’art du Musée des beaux-arts de Winnipeg (WAG) dans les collectivités du 
Manitoba. Présentée par les Manitoba Credit Unions, avec l’appui de Birchwood Chevrolet Buick GMC de 
Winnipeg, la galerie mobile continuera d’offrir l’art en cadeau à la population du Manitoba au cours des 
prochaines années. 

• Manitoba 150 s’est associé à Telpay pour accroître la canopée urbaine de Winnipeg en distribuant plus de 
25 000 arbres dans le cadre de son engagement pour appuyer le défi Million Tree Challenge de la ville de 
Winnipeg. 

• Manitoba 150 s’est associé au gouvernement provincial pour créer et installer douze sculptures représentant les 
emblèmes de la province. Conçus et réalisées par des artistes du Manitoba, sous la supervision de Brunet 
Monuments, les sculptures sont exposées dans les alcôves du balcon nord du Palais législatif. 
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• De plus, plusieurs commanditaires n’ayant pas pu recevoir leur « trousse de billets » (dans le cadre de leur entente 
de commandite) en raison de la pandémie de COVID ont accepté de donner quand même les sommes prévues 
pour ce programme afin de soutenir des organismes du milieu des arts. Ainsi, des dons de 3000 $ à 4500 $ 
(26 500 $ au total) ont été versés aux organismes suivants : Countryfest, Folklorama, Rockin’ the Fields of 
Minnedosa, Winnipeg Folk Festival, Orchestre symphonique de Winnipeg, Winnipeg Fringe Festival, Manitoba 
Chamber Orchestra et Royal Winnipeg Ballet.  
 

Pour plus d’information sur les Clubs 4-H du Manitoba, les Entreprises Riel, le centre Turtle Lodge ou le rapport final de 

Manitoba 150, veuillez consulter les sites Web des organisations respectives (voir les liens ci-après). 

– 30 – 

 

À propos du comité hôte de Manitoba 150 

En 1870, le Manitoba est devenu la 5e province du Canada et la seule à entrer dans la Confédération sous direction 
autochtone, avec Louis Riel et les Métis de la rivière Rouge. Le Comité hôte de Manitoba 150 Inc. (Manitoba 150) est un 
organisme indépendant sans but lucratif qui facilite et soutient des activités commémoratives pour souligner le 
150e anniversaire de notre province.  

C’est le moment d’être fiers de notre identité de Manitobaines et de Manitobains, de nous émerveiller de la beauté de 
notre province, de respecter notre passé et la manière dont il a façonné notre identité unique, ainsi que d’apprécier les 
cultures qui nous entourent. Nous espérons que la population du Manitoba continuera de célébrer nos peuples, notre 
héritage et nos beautés, bien au-delà du 150e anniversaire du Manitoba. 

 

Liens connexes 

Manitoba 150 : https://manitoba150.com  Entreprises Riel www.entreprisesriel.com 

Manitoba 4-H Council : https://4h.mb.ca  Turtle Lodge www.turtlelodge.org 

Personnes-ressources 

Pour plus d’information (médias seulement, veuillez communiquer avec : Monique LaCoste info@phoniquemedia.com. 

 

https://manitoba150.com/fr/accueil/
http://www.entreprisesriel.com/
https://4h.mb.ca/
http://www.turtlelodge.org/
http://info@phoniquemedia.com/
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