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Nous reconnaissons que nous sommes rassemblés sur le territoire du Traité no 1 et  
que le Manitoba se trouve sur les territoires visés par un traité et les terres ancestrales 

des peuples anichinabés, anishininewuk, dakota oyate, dénésuline et nehethowuk.

Nous reconnaissons également que le Manitoba se trouve sur le territoire des Métis  
de la rivière Rouge.

Nous reconnaissons que le nord du Manitoba comprend des terres qui étaient  
et sont toujours les terres ancestrales des Inuits.

Nous respectons l’esprit et l’objectif des traités et de la conclusion de ces derniers  
et nous restons déterminés à travailler en partenariat avec les Premières Nations,  

les Inuits et les Métis dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration.
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L’année 2020 correspondait au 150e anniversaire  
de la création de la province du Manitoba. Depuis  
la Confédération, des personnes du monde entier  
se sont installées dans notre province. 

Pendant des milliers d’années avant que le Manitoba 
entre dans la Confédération, des peuples autochtones 
habitaient sur ce territoire. Le Manitoba est le territoire 
traditionnel des Anishinaabe, des Dakota, des Ininew, 
des Anishininiw, des Dénés et des Inuits, ainsi que  
la patrie des Métis de la rivière Rouge. Le nord du 
Manitoba comprend des terres qui étaient et sont 
toujours les terres ancestrales des Inuits. Leurs 
proches d’aujourd’hui conservent leur amour et leur 
respect du territoire, tout comme les descendants  
de toutes les personnes qui ont décidé de s’installer 
au Manitoba, y compris des milliers de personnes  
qui sont venues ici en quête de liberté, pour fuir 
l’oppression. 

Par conséquent, Manitoba 150 était axé sur la 
réconciliation, respectant l’esprit et l’objectif des 
traités et de la conclusion de ces derniers et déterminé 
à travailler en partenariat avec les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis dans un esprit de vérité,  
de réconciliation et de collaboration.

Les événements imprévus de 2020 attribuables à la 
pandémie de COVID-19 ont forcé le comité hôte de 
Manitoba 150 à réinventer nos célébrations et nos 
commémorations de ce jalon important. Malgré ces 
difficultés, le Manitoba s’est montré à la hauteur de  
la situation. Fait peut-être encore plus impressionnant 
que le formidable concert Unissons 150 et le splendide 
festival Illuminons 150, les Manitobains se sont 
montrés prêts à se rassembler pour célébrer notre 
150e anniversaire en beauté et en sécurité dans ces 
circonstances bien particulières.

Force, unité et résilience nous définissent en tant que 
province. Le Manitoba accueille des gens du monde 
entier et célèbre notre diversité. Notre province est 
une société bienveillante qui est constamment en 
tête du pays pour ce qui est du bénévolat et du don 
caritatif. Elle est en outre une société inclusive qui est 
une mosaïque vibrante et grandissante de cultures, 
de coutumes et de langues. 

Manitoba 150 était un merveilleux reflet de ces 
qualités exceptionnelles. Manitoba 150 a démontré 
que nous sommes vraiment unis dans la fête!

L’honorable Heather Stefanson

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  M I N I S T R E  S T E F A N S O N 
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M E S S A G E  D E S  C O P R É S I D E N T S 

Les festivités s’annonçaient sans précédent : un 150e 
anniversaire phénoménal rendant hommage aux 
champions de la communauté et des événements 
mémorables, créant de nouveaux lieux et des endroits 
exaltants et encourageant l’exploration et l’engagement. 
L’événement, qui était en cours de planification depuis 
des années, devait s’échelonner sur toute l’année. 
Notre lettre d’amour au Manitoba.

C’est alors que, peu après l’inauguration de la fête en 
2020, l’année que nous avions baptisée Manitoba 150, 
un visiteur indésirable s’est invité à la fête et a refusé  
de partir : la COVID-19.

Toutefois, le Manitoba avait l’habitude des coups  
durs. Nos ancêtres ont survécu et prospéré ici 
pendant des milliers d’années, surmontant 
sécheresses spectaculaires, blizzards, inondations, 
périodes de prospérité et de repli économiques et 
grèves générales. Néanmoins, les Manitobains ont 
toujours persévéré et, au fil du temps, ont découvert 
qu’en unissant nos efforts, nous pouvons tout accomplir. 

Le comité bénévole de planification de Manitoba 150, 
ainsi que l’équipe modeste mais déterminée, se sont 
retroussé les manches et ont inventé de nouvelles 
façons de parvenir aux mêmes objectifs. Impossible  
de souligner les exploits de nos héros à l’occasion  
d’un gala et du défilé du Père-Noël? Organisons des 
rassemblements locaux respectant les protocoles de 
distanciation sociale pour nos lauréats d’Honorons 150 
et envoyons-leur des médailles conçues par des artistes, 
accompagnées d’un don versé aux causes qui leur 
sont chères. Impossible de demander aux artistes  
de traverser le Manitoba pour peindre des murales  
dans des espaces publics? Demandons-leur de

produire leurs chefs-d’œuvre dans des studios dans le 
cadre de Murale 150, puis faisons installer les panneaux 
plus tard en toute sécurité. Impossible d’inviter des 
gens à des spectacles en direct pour découvrir de 
nouveaux endroits dans notre province? Encourageons 
les Manitobains à découvrir de nouvelles destinations 
par eux-mêmes au moyen de l’appli Explorons 150. 
Impossible de permettre à des aînés et des animateurs 
autochtones d’organiser des exercices des couvertures 
en personne pour encourager la réconciliation? 
Associons-nous au télédiffuseur APTN et aux 
chambres du commerce de Winnipeg et du Manitoba 
pour former 40 nouveaux animateurs, et produisons 
50 exercices virtuels pour joindre 1 500 participants.

Dans le cadre de Manitoba 150, nous avons construit 
des sentiers de patinage et des glissades de glace, 
planté des arbres, investi dans des terrains de jeux  
et des jardins communautaires, envoyé l’exposition  
sur les arts inuits Qaumajuq du Musée des beaux-arts 
de Winnipeg en tournée dans une fourgonnette  
de Visitons 150, produit des capsules sur les Sept 
enseignements sacrés et publié des vidéos de Franco 
150 en ligne pour célébrer nos cultures diversifiées  
et notre patrimoine. Nous sommes même parvenus  
à organiser deux concerts en plein air électrisants  
qui ont rassemblé des vétérans et des nouveaux  
venus de la musique du Manitoba au parc Shaw.

Nous remercions chaleureusement nos 
commanditaires, qui ont continué de soutenir 
Manitoba 150 malgré les difficultés entraînées par  
la pandémie. À tous nos donateurs, aux membres  
du conseil d’administration, à nos bénévoles 
communautaires et au président-directeur général  
de Manitoba 150, Jason Smith et son équipe 
dynamique, qui se sont adaptés et ont persévéré  
en cours de route : Merci, thank you et miigwech! 

C’était effectivement une fête inoubliable, qui nous 
a laissé en héritage une fierté de nos réalisations 
que nous n’oublierons jamais. En cours de route, 
nous avons rencontré de nombreux Manitobains 
exceptionnels, comme la grand-mère autochtone 
Geraldine Shingoose, dont les paroles résonnent 
encore dans nos cœurs : « Nous espérons qu’à la  
fin de Manitoba 150, les Manitobains auront renforcé 
leur attachement envers ce lieu qui est notre chez 
nous et envers leurs pairs ».

Monique LaCoste 
Coprésidente, comité hôte de Manitoba 150

Stuart Murray 
Coprésident, comité hôte de Manitoba 150

Merci à nos membres bénévoles du conseil d’administration, du comité et du personnel pour leur dévouement.

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  D U  P E R S O N N E L

MEMBRES DU COMITÉ HÔTE DE MANITOBA 150 (de gauche à droite):

Adele Domenco, Jackie Wild, Karen Chrest, Cindy Carswell, Sky Bridges, Monique LaCoste (Co-Chair),  
Stuart Murray (Co-Chair), Anita Malbranck, Nike Bello, Hubert Mesman, Justin Johnson, Edna Nabess  
(absent de la photo: Brad Robertson)

MEMBRES DU PERSONNEL (absent de la photo):

Jason Smith (Directeur Général), Kelly DeGroot (Directrice financière), Jocelyn Mitchell (Directrice du projet), 
Aimee Rice (Directrice des Communications), Kelli Heinrich (Gérante du marketing et des commandites),  
Liz Kaye (Gérante, engagement et approche communautaire).

MERCI AUSSI À: Tracy Mainland Kramble, Matthew Brunel, Megan Parsons et Kim Unrau.
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300 000
LUMIÈRES DEL 
INSTALLÉES SUR  
LE TERRAIN DU  
PALAIS LÉGISLATIF 

14PROGRAMMES 
DISTINCTIFS 240PROJETS 

DURABLES
CONSTRUITS

1MÉDAILLE 
COMMÉMORATIVE

16 VIDÉOS
POUR CÉLÉBRER  
LES COMMUNAUTÉS 
FRANCOPHONES

25 000
ARBRES 

PLANTÉS

50 RÉCONCILIATION
POUR L’INVITATION  
À UN EXERCICE DES 

COUVERTURES 

ACTES DE 

12 STATUES CRÉÉES 
ET INSTALLÉES 

DEVANT LE PALAIS 
LÉGISLATIF DU MANITOBA 

59MENTORS EN 
COMMUNICATIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ

56 FONDATIONS 
COMMUNAUTAIRES 
PARTICIPANT À BÂTISSONS 150 

150 DESTINATIONS  
DU MANITOBA 
MISES DE L’AVANT 
DANS LE CADRE 
D’EXPLORONS 150 

7MURALES
CRÉÉES POUR 
MURALE 150 

150 MANITOBAINS 
EXCEPTIONNELS 
À L’HONNEUR

ARBRES 150
BÂTISSONS 150

CÉLÉBRONS 150
EXPLORONS 150

FRANCO 150
HONORONS 150

ILLUMINONS 150
INVITATION À UN EXERCICE 

DES COUVERTURES
MURALE 150

SENTIERS DE MANITOBA 150
SEPT ENSEIGNEMENTS 

SACRÉS
STATUES LÉGISLATIVES

UNISSONS 150
VISITONS 150

12 913 KM
PARCOURUS  
DANS LE CADRE 
DE VISITONS 150

1PIÈCE DE 
MONNAIE 
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85ÉVÉNEMENTS DE 
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48 ÉTUDIANTS EN 
COMMUNICATIONS 
PUBLICITAIRES
DU RED RIVER 
COLLEGE POUR 
HONORONS 150 

200
LETTRES  
D’AMOUR 
ÉCRITES AU 
MANITOBA 

P
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S 
D

E 
1,369

À ÊTRE UNIS 
DANS LA FÊTE! 

MILLION DE 
MANITOBAINS  
INVITÉS 
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Source de fierté et structure de notre identité 
collective, le Manitoba demeure la seule province  
à se joindre au Canada sous la direction d’un 
Autochtone. Le chef métis Louis Riel, qui dirigeait  
le premier gouvernement du Manitoba, a joué un  
rôle de premier plan dans l’intégration de la province 
à la Confédération et dans la négociation de cette 
relation entre le gouvernement du Canada et les 
Métis de la rivière Rouge.

Pour souligner le 150e anniversaire de la province,  
le comité hôte de Manitoba 150 a invité les Manitobains 
à célébrer, à apprendre, à bâtir et à explorer. Nous 
considérions ce jalon comme une occasion de raconter 
des histoires, de mettre en valeur nos destinations,  
de souligner nos réussites et de démontrer la joie  
que procure le fait d’être Unis dans la fête.

Manitoba 150 nous  
a tous invités à : 

• Découvrir notre beauté 
• Rencontrer notre peuple 
• Faire l’expérience de nos cultures 
• Explorer notre histoire

Bien que la fête ait été reportée, puis modifiée  
par l’émergence de la pandémie de COVID-19,  
les Manitobains ont participé, ont fait preuve d’une 
résilience remarquable et en fin de compte, ont 
démontré un esprit de partage qui nous remplit  
tous de fierté. 

L’union fait la force, ce qui donne tout son sens  
au thème de Manitoba 150 – « Unis dans la fête ».

AP E RÇ U  DE  MANI T OBA  150

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada. Pourtant,  
le territoire que nous appelons maintenant le Manitoba était la patrie de peuples 
autochtones depuis des milliers d’années. En fait, le nom même de notre province, 
Manitoba, viendrait de plusieurs langues autochtones, notamment du mot cri 
manitou-wapow, du mot ojibwe manidoobaa, ou du mot assiniboin minnetoba.

INVITATION À UN EXERCICE  
DES COUVERTURES POUR  
LA RÉCONCILIATION 12 

BÂTISSONS 150 14  

CÉLÉBRONS 150 16 

EXPLORONS 150 18 

FRANCO 150 20 

HONORONS 150 22 

ILLUMINONS 150 26 

SENTIERS DE MANITOBA 150 28  

MURALE 150 30 

SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS 32 

VISITONS 150 34 

ARBRES 150 36 

UNISSONS 150 38

PROGRAMMES
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En partenariat avec APTN, Manitoba 150 a organisé 50 
exercices des couvertures virtuels dans toute la province.

I N V I T A T I O N  À  U N  E X E R C I C E  D E S 
C O U V E R T U R E S  P O U R  L A  R É C O N C I L I A T I O N 

Manitoba 150 nous a invités à réfléchir à l’endroit où nous vivons, qui nous sommes en tant que 
Manitobains et d’où nous venons. Nous souhaitions également créer des occasions et explorer  
des façons d’aller de l’avant sur la voie de la réconciliation.

En partenariat avec APTN, premier télédiffuseur autochtone au monde, Manitoba 150 a organisé  
50 exercices des couvertures virtuels dans toute la province. 

Offerts par l’entremise des chambres de commerce du Manitoba et de Winnipeg et du Conseil 
jeunesse provincial, ces 50 exercices ont permis de poursuivre l’élan de la réconciliation au-delà  
de l’année de Manitoba 150.

En conséquence de ce partenariat, plus de 1 500 Manitobains ont participé à cet exercice 
d’apprentissage interactif, et plus de 40 nouveaux animateurs ont reçu une formation  
pour offrir l’exercice des couvertures virtuel. Nous espérons qu’ils amplifieront l’impact  
en partageant le message de réconciliation. 50 FINANCÉS

EXERCICES

CONSEIL
JEUNESSE

PROVINCIAL

EN PARTENARIAT 
AVEC

AVEC LE  
SOUTIEN DE

À PROPOS DE L’EXERCICE DES COUVERTURES 

Le programme de l’exercice 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 parcourt plus de 500 ans dans le cadre d’un atelier expérimental qui favorise  
la compréhension de notre histoire collective en tant que peuples autochtones et non autochtones  
et des effets de la colonisation. 

  VV
1500

PARTICIPANTS
PL
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E 

40ANIMATEURS
NOUVEAUX

PL
US

 D
E 
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CELEBRATE 150
Grâce à Bâtissons 150, un programme  
qui a versé 2,4 millions de dollars pour 
financer des initiatives physiques, les 
communautés manitobaines ont uni leurs 
efforts pour trouver des projets durables 
qui amélioreraient l’accessibilité et  
la durabilité, prolongeraient la durée  
de vie des installations existantes  
et enrichiraient les lieux d’habitation,  
de travail et de loisirs.

De la rénovation complète d’un parc à Thompson, 
à la construction d’une caserne de pompiers à 
Carberry, en passant par un nouveau terrain de  
jeu accessible pour les enfants de tous les niveaux 
d’aptitude au Brandon Riverbank Centre, les 
Manitobains nous ont impressionnés par leurs idées 
et leur désir d’améliorer leur milieu de vie. Même 
Flinty, curiosité emblématique de Flin Flon, a subi 
une métamorphose à l’occasion de Manitoba 150! 

Avec le soutien d’Endow Manitoba (une initiative 
de la Winnipeg Foundation), des 56 fondations 
communautaires de la province et de James 
Richardson & Sons, Limited et ses sociétés affiliées, 
Bâtissons 150 améliorera la vie des Manitobains 
pendant encore longtemps, grâce à une meilleure 
accessibilité, de meilleures histoires à raconter  
et des espaces invitants à explorer ensemble.

2,4MILLION  
DE DOLLARS
INVESTIS

13,2MILLIONS  
DE DOLLARS 
EN ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE TOTALE

PROJETS
FINANCÉS247

PRÉSENTÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

B Â T I S S O N S  
15 0

LÉGENDE DE LA CARTE
 PROJETS DE  

BÂTISSONS 150
 VILLES ET  
VILLAGES
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C É L É B R O N S  
15 0

Célébrons 150 a fourni 1,3 million  
de dollars à 85 projets dans toute la 
province pour aider les communautés  
à offrir des initiatives événementielles 
ponctuelles pour souligner le 150e 
anniversaire du Manitoba.

85DU FINANCEMENT
PROJETS
SÉLECTIONNÉS POUR RECEVOIR 

4,6MILLIONS  
DE DOLLARS

IMPACT 
COMMUNAUTAIRE DE

Les organisateurs ont été encouragés à proposer 
des idées qui susciteraient de la fierté envers notre 
patrie et offriraient des possibilités pour : 

 • Explorer notre histoire 

 • Découvrir notre beauté  

 • Rencontrer notre peuple 

 • Faire l’expérience de nos cultures 

Recouvrant toutes les régions du Manitoba, 
Célébrons 150 a fourni du financement partiel aux 
communautés, générant un investissement total dans 
des initiatives de l’ensemble de la province d’environ 
4,6 millions de dollars.

En raison de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, 
Célébrons 150 a été reporté à 2021, année où les 
communautés ont canalisé leur énergie créatrice  
en vue d’adapter leur programmation et d’assurer  
la protection de tout le monde tout en célébrant 
notre province. Malgré la pandémie, un nombre 
impressionnant de projets ont pu aller de l’avant,  
ce qui témoigne encore une fois de la résilience  
et de la faculté d’adaptation des Manitobains.

1,3MILLION  
DE DOLLARS 
ALLOUÉS À DES PROJETS

Les projets approuvés comprenaient notamment 
l’inauguration de l’exposition « I do » à la maison  
de Nellie McClung à Manitou, qui présentait 150 ans 
de robes de mariées, la célébration des contributions 
des immigrants ukrainiens au Manitoba à L’Oseredok 
Ukrainian Cultural and Educational Centre et le 
concert « So Long, Bannatyne! » du Winnipeg Folk 
Festival, qui a transporté les Manitobains dans un 
périple multigenre à travers l’histoire de la musique 
du Manitoba, du passé à nos jours.

DE 700 $ 70 000 $
SUBVENTIONS À

TOUTES LES RÉGIONS DU  
MANITOBA REPRÉSENTÉES

LÉGENDE DE LA CARTE
 EMPLACEMENTS DE  

CÉLÉBRONS 150
 VILLES ET  
VILLAGES
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Créée avec la collaboration de Voyage Manitoba, 
l’appli gratuite Explore 150 encourageait les 
Manitobains à visiter 150 destinations intrigantes  
à l’étendue de la province et à utiliser l’appli pour 
« s’inscrire » pour courir la chance de gagner  
des prix mensuels.

59MENTORS EN  
COMMUNICATIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ

48
ÉTUDIANTS EN 
COMMUNICATIONS 
PUBLICITAIRES 
DU RED RIVER COLLEGE

L’appli donnait aux participants une description de 
chaque point d’intérêt visité. Rédigées par des étudiants 
en communications publicitaires du Red River College, 
ces descriptions offraient des renseignements sur 
l’histoire et les attraits de la destination. Des mentors  
en communications de toute la province ont aidé  
les étudiants à composer ces descriptions.

Les prix mensuels visant diverses expériences du 
Manitoba ont été remis, ainsi que deux grands prix :

• Ensemble Barkman pour une cuisine extérieure  
à installer soi-même d’une valeur de 10 000 $ 

• Voyage pour quatre personnes à Churchill  
offert par Lazy Bear Lodge et Calm Air

Au cours de ses trois premiers mois, l’appli Explore 150  
a été téléchargée 9 000 fois, ce qui est hallucinant. En 
mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a limité  
les voyages, l’utilisation de l’appli s’est interrompue 
temporairement. Réactivée en avril 2021, l’appli  
Explore 150 a continué d’encourager le tourisme de façon 
sécuritaire dans toute la province du Manitoba. À la fin  
de 2021, 11 747 personnes avaient téléchargé l’appli  
et 120 468 inscriptions uniques avaient été enregistrées.

E X P L O R O N S  
15 0

120 468
INSCRIPTIONS

11 747UTILISATEURS  
DE L’APPLI

DONATEURS DE 
GRANDS PRIX

LÉGENDE DE LA CARTE
 EMPLACEMENTS DE 

EXPLORONS 150
 VILLES ET  
VILLAGES
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Conçu sous le thème Une histoire 
qui nous rassemble, Franco 150 
comprenait la production de 16 
vidéos célébrant les communautés 
francophones du Manitoba.

Publiées en ligne en novembre et en décembre 
2021, ces vidéos mettent en vedette les gens, les 
lieux, les activités et l’évolution des communautés 
francophones de la province. 

Franco 150 comprenait également un concert  
en direct appelé Gala Franco 150 : Un village  
de terre et de ciel. À l’instar des vidéos, le Gala 
Franco 150 célébrait la riche culture francophone 
qui contribue à faire du Manitoba une province 
diversifiée et dynamique. Le concert a également 
été télévisé en tant qu’émission de variétés sur les 
ondes de Radio-Canada dans le cadre d’une série 
spéciale Franco 150 en neuf parties sur ICI Télé.

Ce programme a été offert dans le cadre d’un 
partenariat avec la Société de la francophonie 
manitobaine (SFM).

COMMUNAUTÉS REPRÉSENTÉES :

 • Sainte-Anne

 • Saint-Laurent

 • La Broquerie

 • Saint-Malo 

 • Saint-Claude et Saint-Léon

 • Somerset 

 • Saint-Pierre-Jolys

 • Saint-Lazare

 • Saint-Adolphe, Sainte-Agathe et Île-des-Chênes

 • Saint-Georges

 • Lorette 

 • Sainte-Rose-du-Lac et Laurier

 • Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert

 • Saint-Joseph, Letellier et Saint-Jean-Baptiste

 • Notre-Dame-de-Lourdes

F R A N C O  
15 0

16 VIDÉOS

25ARTISTES

AVEC LA COLLABORATION DE

LÉGENDE DE LA CARTE
 COMMUNAUTÉS  
DE FRANCO 150 

 VILLES ET  
VILLAGES
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Au début de 2020, Honorons 150, 
présenté par Canada Vie, avait  
invité les 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.

Mises en nomination par les gens de leur 
propre communauté, 150 personnes 
représentant des groupes d’âge, des 
parcours et des rôles variés ont été 
reconnues officiellement dans le cadre de 
Manitoba 150.

Pour raconter leurs histoires, des étudiants 
du Red River College ont collaboré avec des 
mentors bénévoles de l’industrie des 
communications afin de réaliser des 
entrevues et de représenter l’esprit de 
chaque lauréat dans des biographies écrites.

59MENTORS EN  
COMMUNICATIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ

150 LAURÉATS 
UNIQUES DU 
MANITOBA

75 000 $
GRÂCE AUX  
DONS DE 500 $ 
PAR LAURÉAT 
D’HONORONS 150

150 000 $ VERSÉ AU HSC 
FOUNDATION 
COVID-19 
RELIEF FUND

48
ÉTUDIANTS EN 
COMMUNICATIONS 
PUBLICITAIRES 
DU RED RIVER COLLEGE

H O N O R O N S  
15 0

PRÉSENTÉ PAR

LÉGENDE DE LA CARTE
 LAURÉATS  

HONORONS 150
 VILLES ET  
VILLAGES
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H O N O R O N S  
15 0

LA CÉLÉBRATION

Étant donné les risques pour la santé et la sécurité d’un  
événement de reconnaissance en personne pour les lauréats 
d’Honorons 150, Manitoba 150 – ainsi que le commanditaire  
du programme, Canada Vie – ont redirigé ces fonds vers  
la Health Sciences Centre Foundation (HSC Foundation).  
Ce don de 150 000 $ reconnaît l’esprit philanthrope des  
lauréats d’Honorons 150 et soutenait les travailleurs de  
la santé de première ligne qui devaient composer avec  
les besoins accrus causés par la pandémie de COVID-19.

Pour veiller à ce que les bénéficiaires fassent l’objet d’une 
cérémonie spéciale pour souligner leurs contributions, Manitoba 
150 a fait appel aux proposants, aux familles, aux amis et aux 
membres de la communauté pour rendre hommage à leur héros 
localement. Manitoba 150 a fourni une petite allocation, un certificat 
encadré, une médaille personnalisée et une vidéo de salutations  
et de félicitations des coprésidents de Manitoba 150, de dignitaires, 
du commanditaire du programme et d’un représentant de la 
Health Sciences Centre Foundation (HSC Foundation).

LA MÉDAILLE

Les médailles commémoratives 
d’Honorons 150, produites par Awards 
Canada, sont composées d’un mélange  
de cuivre qui ornait autrefois le Palais 
législatif du Manitoba. Les médailles 
portent un logo créé par l’artiste manitobain 
Takashi Iwasaki, qui s’est inspiré du ciel, 
des rivières, des villages et des racines 
agricoles des Prairies. Une médaille 
d’Honorons 150 est plus qu’un prix. C’est 
une œuvre d’art unique et un hommage 
visuel aux Manitobains qui ont donné de  
leur temps et de leurs talents pour améliorer  
la qualité de vie de nos communautés.

Edward  Acuna • Clare  Agnew • Yisa  Akinbolaji • Hilda  Anderson-Pyrz • Cheryl  Antonio • Tim  Arnason • Mike  Babb  
Monica  Baldwin • Margaret  Bartlett • Tammy  Bekkering • Doug  Belcher • Dorota  Blumczynska • Vince  Boschman  
Auna-Marie Brown • Julie Bubnick • Murielle Bugera • Eunice Buhler • Robert Cesmystruk • Evan Chan • Ernest Cholakis 
Charlie Clifford • Lois Creith • Reagan Croy • Yvette Cuthbert • Karen Dana • Harry DeLeeuw • Tom Dercola • Fred De Villa 
John Devins • Denise Dupuis • Diane Dwarka • Deborah Einarson Woods • Robert Fabbri • Bernice Feledechuk • Robert Felsch 
Jorge Fernandez • Andrew Fichtner • Cyndy Friesen • Bernadette Gabriel • Merle Gadsby • Muriel Gamey • Mike Gilmore 
Gary Gilmour • Lila Goodspeed Everett • Phil Goss • June Gray • Ferne Green • Ken Griffin • Dan Guetre • Tim Hague Sr. 
Donald Halldorson • Barb Hanishewski • Deborah Harri • Bill Hart • Chris Heide • Jane Helbrecht • Ron Helwer  • Vivienne Ho  
Ian  Hughes • Don  Huisman • Maxine  Ingalls • Lucien  Jean • Noreen  Johnston • Katherine  Kearns • Amita  Khandpur  
Danny  Kleinsasser • Gerry  Koreman • Lawrie  Kyle • Tanya  LaBuick • Justin  Langan • Gunvor  Larsson Claudette  Lavack 
Karyn Lazareck • Rachel LeGal • Jim Lindsay • Hans Lodewyks • Keith “Gopher” Loney • Robert M’Vondo • Junel Malapad 
Evangeline Mance • Nicole Matiation • Olivia McCorriston • Alaya McIvor • Terry McKellep • Catherine McLaren • Ken Mikolayenko  
Judy Morningstar • Melanie Morris • Edith Mulhall • Mary Murray • Dilla Narfason • Oli Narfason • Connie Newman • Paul Norris  
Brenda Okorogba • Margaret Ormond • Cora Ott • Harold Ott • Logan Oxenham • Louise Page • Ryan Pandolfi • Jennifer Plett  
Paige  Procter • Mervin  Reibin • Sheilah  Lee  Restall • Arthur  Rey • Joseph  M.  Riel  Jr. • Jeannot  Robert • Robert  Roehle 
Edgar  “Sandy”  Rothnie • Suman  Sharma • Sushil  K.  Sharma • Divya  Sharma • Rodger  Sheldon • Pauline  Shewchuk 
Tammy Shirtliff • Gudrun Helga Julia Sigurdson • Jenna Sigurdson • Linda Small • Amy Smart • Linda Smiley • Zita Somakoko 
Andrew Stambrook • Elaine Stevenson  • Cheryl Stock • Harold Studholme • Lesia Szwaluk • Colleen Tackaberry • Sharan Tappia  
Lexi Taylor • Dave Theunissen • Charles Thomsen • Philip Thorkelson • Titi Tijani • Sylvia Todaschuk • Louis Trepel • Joan Trott 
Amy  Tung • Sara  Usman • Dave  Van  Heyst • Robert  Vineberg • Chris  Voth • Hong  “Helen” Wang • Amarjeet  Warraich  
Ron Watson • Joyce Webinger • David Wiebe • Robert Williams • Roman Yereniuk • Dennis Young

Graines éparpillées par la main à 
droite : les graines des plantes, des 
identités culturelles, d’une promesse.

Main symbolisant le lien qui nous unit  
et faisant également partie du ciel du 
paysage des Prairies sculpté. 

Trois rainures parallèles représentent  
la rivière Rouge/Assiniboine, la rivière 
Winnipeg et le fleuve Nelson, qui se  
déversent dans la baie d’Hudson .

À partir d’ici, l’aile d’un hibou s’étend 
vers la gauche, pour représenter la 

faune du Manitoba. Cette indentation 
symbolise également le lac Winnipeg.

Dans l’espace vide entre  
les doigts, on trouve des pins 
fluets, mais résilients, comme  

on en trouve à Churchill.

Les terres agricoles fertiles 
montrent les racines agraires 

profondes du Manitoba.

L’horizon époustouflant 
du Manitoba. 

Un nuage représentant  
les brefs orages d’été.

Le soleil représentant les journées 
ensoleillées du Manitoba

Perçues comme des graines 
vues de devant, de côté, ces 
éléments s’élèvent au-dessus 
du paysage et représentent 
les nombreux villages qui 
composent le Manitoba.  
« Voyager d’un endroit à un 
autre de la province est comme 
voyager autour du monde. »
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Manitoba 150 a lancé ses célébrations  
le 14 décembre 2019, sur le terrain  
du Palais législatif du Manitoba, avec 
des installations illuminées, des jeux  
et activités d’hiver palpitants et une 
apparition spéciale de la Coupe Grey  
de 110 ans de la Ligue canadienne  
de football.

Malgré les températures frigides 
tournant autour de 35 sous zéro,  
des milliers de Manitobains sont  
venus voir les acrobaties aériennes  
des athlètes des X-Games, qui ont fait 
faire des pirouettes et des culbutes  
à leur motoneige, émerveillant  
les spectateurs par leur précision,  
leur audace et leur passion.  

I L L U M I N O N S  
15 0

AVEC LE SOUTIEN DE

Après le spectacle, les coprésidents de Manitoba 150 
Stuart Murray et Monique LaCoste ont invité Ralph 
Wild, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale  
de 102 ans, ainsi que Gianna Eusebio, championne  
de 10 ans pour la Children’s Hospital Foundation  
of Manitoba, à allumer l’interrupteur, illuminant les  
quelque 300 000 lumières ornant le terrain et le 
bâtiment du Palais législatif afin de commémorer 
l’année à venir. 

La soirée s’est terminée par de magnifiques feux 
d’artifice, tandis que les lumières d’Illuminons 150 ont 
continué de mettre en lumière l’histoire, la promesse  
et la résilience du Manitoba tout au long de 2021.
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Au cours des premiers  
mois de l’hiver 2020, les 
Manitobains ont pu explorer 
les sentiers de Manitoba 
150 à La Fourche au 
centre-ville de Winnipeg.

Faisant le double de la longueur des sentiers 
de patinage de 2019, les sentiers de Manitoba 
150 s’étendaient sur plus de 1,5 kilomètre  
et offraient une foule d’activités en plein air,  
y compris la luge, le hockey et le crokicurling. 
Les sentiers ont également mis en valeur  
les talents architecturaux novateurs des 
gagnants du concours d’abris.

Pour ajouter aux plaisirs et aux réjouissances  
de l’hiver, la glissade de glace – pensée, conçue  
et créée par le cabinet d’architectes du Manitoba 
Sputnik – a été sculptée à l’extrémité sud de  
La Fourche. Composée de blocs de glace prélevés 
de FortWhyte Alive, cette descente en luge 
exaltante permettait aux utilisateurs de dévaler  
à toute allure le trajet de 250 pieds se terminant 
au bord de la rivière Assiniboine.

S E N T I E R S  D E   
M A N I T O B A  15 0 

AVEC LA COLLABORATION DE
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En partenariat avec Wall-to-Wall 
Rural Mural Tour, et grâce à une 
commandite de CWB National Leasing, 
Murale 150 a offert à sept collectivités 
du Manitoba des murales extérieures 
pour célébrer l’histoire, la culture, 
les gens et la beauté du Manitoba.

Synonym Art Consultation, l’organisateur  
du festival annuel Wall-to-Wall, a jumelé  
chaque collectivité avec un artiste manitobain 
contemporain, en vue d’une collaboration pour 
créer ces œuvres d’art uniques et spécialisées. 

Chaque œuvre d’art raconte l’histoire de  
la collectivité dans laquelle elle se trouve et 
inspirera l’art, les histoires et la fierté envers  
cet endroit pour toutes les personnes qui  
voient et visitent les murales.

Les collectivités et les artistes suivants  
ont été retenus pour Murale 150 :

Falcon Lake  
Artiste: Kyla Quiring

Flin Flon  
Artiste : KC Adams

Gimli  
Artiste : Anthony Nelson

Norway House Cree Nation  
Artiste : Kris Snowbird

Première Nation Roseau River 
Artiste : Niamh Dooley

Pilot Mound  
Artiste : Storm Angeconeb

The Pas   
Artiste : Ashley Tower

M U R A L E  
15 0

PRÉSENTÉ PAR AVEC LE SOUTIEN DE

Artiste : Ashley Tower

Artiste : Kyla Quiring

Artiste : KC Adams

Artiste : Anthony Nelson

Artiste : Storm Angeconeb

LÉGENDE DE LA CARTE
 EMPLACEMENTS  

DE MURALE 150
 VILLES ET  
VILLAGES

Atelier de Norway House

Artiste : Niamh Dooley
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ÉPISODE 1: 
L’histoire de la création

ÉPISODE 2: 
Le buffle (respect)

ÉPISODE 4: 
L’ours (courage)

ÉPISODE 5: 
Le sabé (honnêteté)

ÉPISODE 3: 
L’aigle (amour)

ÉPISODE 7: 
Le loup (humilité)

ÉPISODE 8: 
La tortue (vérité)

ÉPISODE 6: 
Le castor (sagesse)

S E P T  E N S E I G N E M E N T S  S A C R É S 
N I I Z H W A A S W I  M A N I T O  I N A A A K O N I G E W I N U N

En partenariat avec le Turtle Lodge, un centre international  
pour l’éducation et le bien-être des Autochtones situé dans  
la réserve de la Première Nation Sagkeeng et IG Gestion de 
patrimoine, Manitoba 150 est fier de présenter une série de 
courts métrages d’animation sur les sept enseignements sacrés.

Vidéos disponibles :

Écrites par l’aîné anichinabé David Courchene, 
réalisées par la cinéaste autochtone Erica Daniels 
de la Première Nation Peguis et produites par  
la société manitobaine Peg City Pictures inc.,  
les capsules racontent les histoires des peuples 
autochtones avec leurs propres voix.

Les capsules suivent un garçon autochtone dans sa 
quête de vision, qui grandit, s’épanouit et acquiert 
de la sagesse. Au cours de son voyage spirituel,  
il rencontre sept animaux sacrés qui lui enseignent 
comment nous, en tant que personnes, devrions 
vivre notre vie sur la Terre Mère.

Toutes les vidéos sont disponibles en français,  
en anglais et en anishinaabewin au : 
www.turtlelodge.org/the-seven-sacred-laws

De plus, IG Gestion de patrimoine a diffusé une 
vidéo pour souligner que l’union fait la force, 
également disponible en français, en anglais  
et en anishinaabewin.

Manitoba 150 est reconnaissant envers l’aîné 
Courchene et Turtle Lodge pour leur engagement  
à favoriser l’éducation et la mobilisation en matière 
de réconciliation.

AVEC LA  
COLLABORATION  
DE
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Présenté par Manitoba’s Credit Unions,  
le programme Visitons 150 a transporté  
des œuvres d’art précieuses de Qaumajuq,  
le nouveau centre d’art inuit au Musée des 
beaux-arts de Winnipeg, vers diverses 
collectivités de la province.

39 ESCALES
EN JUILLET, AOÛT 
ET SEPTEMBRE

38 INUIT 
UNIQUES

ŒUVRES D’ART 

42 PRÉSENTATIONS 
VIRTUELLES 
DANS DES ÉCOLES

Le véhicule, nommé Nakatamaakewin [na-kah-tah-MAA-kéwine], 
un nom michif donné par l’aînée et gardienne de la langue 
Verna Demontigny, a été fourni avec le soutien de Birchwood 
Automotive Group, avant d’être personnalisé et réaménagé par 
le personnel du Musée des beaux-arts de Winnipeg pour être 
accessible aux personnes de tous les niveaux de mobilité. Le 
nom, qui signifie « laisser un héritage », est particulièrement 
bien choisi, puisque le musée mobile continuera d’offrir le 
cadeau de l’art aux communautés et aux écoles du Manitoba 
pendant des années. 

L’extérieur du véhicule est décoré d’un beau tableau de l’artiste 
inuite locale Kailey Sheppard illustrant la beauté naturelle de 
notre province. À l’intérieur se trouve une collection d’art inuit de 
Qaumajuq, des objets extraordinairement façonnés dans la pierre 
à savon, le feutre, la gravure, les textiles et d’autres matériaux.

PRÉSENTÉ PAR

AVEC LA  
COLLABORATION  
DE

V I S I T O N S  
15 0

Devant initialement se rendre dans les 
écoles, puis dans les festivals et les foires  
au Manitoba, Visitons 150 s’est adapté aux 
protocoles de la COVID-19 pour devenir une 
expérience d’apprentissage virtuel pour les 
élèves. Le programme s’est ensuite rendu 
dans les caisses populaires d’un bout à 
l’autre de la province afin de permettre  
aux Manitobains au-delà du périmètre de 
Winnipeg de profiter des arts en personne. 
La fourgonnette a amélioré l’accessibilité 
pour les Manitobains qui ne sont peut-être 
pas en mesure de visiter Qaumajuq, la plus 
grande collection publique d’art inuit 
contemporain au monde. 

LÉGENDE DE LA CARTE
 CIRCUIT DE  

VISITONS 150 
 VILLES ET  
VILLAGES
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Manitoba 150 s’est associé à Telpay 
pour aider à faire pousser le couvert 
forestier urbain de Winnipeg. 15 000 JEUNES 

ARBRES 
GRATUITS 
AU PRINTEMPS

1 ÉRABLE MANITOBAIN 
PLANTÉ SUR LE SITE DU PALAIS 
LÉGISLATIF DU MANITOBA

100 ARBRES ET ARBUSTES 
FRUITIERS PLANTÉS 
DANS LE CADRE D’UNE 
INITIATIVE DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

A R B R E S  
15 0

Les 25 000 jeunes arbres offerts dans le  
cadre de cette campagne faisaient partie de 
l’engagement de Telpay à verser 250 000 $  
sur cinq ans au Million Tree Challenge de la  
Ville de Winnipeg. Ce défi lance un appel à tous 
les Winnipégois d’aider à planter un million 
d’arbres d’ici à ce que la population de notre 
ville atteigne un million d’habitants.

En plus du don d’arbres, la plantation a 
commencé pour 100 arbustes fruitiers dans 
toute la communauté desservie par le Neeginan 
Aboriginal Centre. Le premier projet de 
plantation s’est déroulé au centre préscolaire 
Kookum’s Place. Il s’agira d’une combinaison 
d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers 
et cerisiers) et d’arbustes fruitiers (amélanchiers, 
framboisiers et groseilliers) qui demeureront 
accessibles au public dans le cadre d’une 
initiative plus vaste de sécurité alimentaire  
pour la région. Cette plantation d’arbres  
et d’arbustes fruitiers est une façon unique  
de redonner à la communauté.

AVEC LA  
COLLABORATION  
DE

10 000
À L’AUTOMNE

JEUNES 
ARBRES 
GRATUITS 
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Le concert d’Unissons 150 était un 
spectacle inédit d’artistes manitobains 
emblématiques mettant en valeur la culture 
diversifiée qui a façonné notre province.

2SPECTACLES

12 000 SPECTATEURS  
EN PERSONNES

44 910$
VERSÉS À LA MAFC

Initialement prévu pour l’été 2020 sur le site du Palais 
législatif du Manitoba, le concert reporté a finalement  
eu lieu le 28 août 2021 au domicile des Goldeyes de 
Winnipeg au centre-ville. 

Les Manitobains ont profité d’une soirée inoubliable  
de musique, d’énergie et de spectacles du Manitoba,  
tant en personne que virtuellement, mettant en vedette 
certains des plus grands ambassadeurs musicaux  
du Manitoba, notamment Bachman Cummings,  
Tom Cochrane, Chantal Kreviazuk, William Prince,  
Tom Jackson, Fred Penner et bien d’autres! 

En réponse aux limites de capacité imposées par la 
pandémie de COVID-19, Unissons 150 s’est associé  
à CTV Winnipeg pour transporter les téléspectateurs 
aux premières loges, envoûtés par des effets visuels 
époustouflants, de profondes notes de basse ainsi 
qu’une énergie émotionnelle intense, dans le cadre  
d’un événement en direct en ligne.

Présenté par Bell MTS, avec le soutien du gouvernement  
du Canada et de la province du Manitoba, Unissons 150  
a offert aux Manitobains l’occasion de chanter en chœur  
au son de la trame sonore de notre province.

La totalité du produit de la vente de billets a été versée  
à la Manitoba Association of Friendship Centres (MAFC).

U N I S S O N S  
15 0

Photos de  
J SENFT  
PHOTOGRAPHY

PRÉSENTÉ PAR

William Prince

Begonia

Kelly Bado

Bachman Cummings

Chantal Kreviazuk

AVEC LE SOUTIEN DE

60ARTISTES DU 
MANITOBAPL

US
 D

E

80 000
TÉLÉSPECTATEURS

PL
US

 D
E

UNISSONS
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200 LETTRES 
D’AMOUR 

ENVOYÉESPL
US

 D
E

En plus d’élaborer nos propres programmes exclusifs, Manitoba 150  
a collaboré avec des organismes à l’étendue de la province pour inspirer  
des événements célébrant notre 150e anniversaire.

Après plus d’un an de restrictions en raison de la pandémie de COVID-19, et les rassemblements 
en personne étant toujours impossibles, Manitoba 150 a offert aux personnes de la province 
une occasion de se réunir en esprit dans le cadre de deux initiatives :

INI T IA T IVE S  DE S  PAR T ENAIRE S E NGAGE ME N T  C OMMUNAU T AIRE

Ces initiatives démontrent qu’un peu  
d’enthousiasme fait beaucoup de chemin! 

BONSPIEL DE CURLING IRONMAN CARITATIF 
Le bonspiel de curling extérieur Ironman présenté par Cambrian Excavators 
Ltd. a accueilli 60 équipes, qui ont bravé le froid au Memorial Park pour 
recueillir des fonds pour la Fondation des maladies du cœur.

LE MUSÉE DE SAINT-BONIFACE MUSEUM 
En plus de l’entrée gratuite pour les visites individuelles et familiales en 2020  
et 2021, le Musée de Saint-Boniface Museum (MSBM) était aussi un point de 
contrôle sur l’application Explorons 150! 

PROGRAMME DES JEUNES AMBASSADEURS DE MB150 
Volunteer Manitoba, en partenariat avec Objectif avenir RBC et Manitoba 150,  
a créé un programme pour offrir aux jeunes Manitobains et Manitobaines de  
18 à 29 ans la possibilité de mettre en valeur leurs communautés au moyen  
de contes créatifs.  

DÉCLART TES DROITS 
Le Musée canadien pour les droits de la personne a invité les jeunes artistes  
de partout au Manitoba à relever un défi artistique passionnant qui faisait  
la promotion des droits de la personne et célébrait Manitoba 150! 

LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE ÉMET 
UNE PIÈCE DE COLLECTION POUR CÉLÉBRER 
MANITOBA 150 
TCette pièce d’argent pur de deux onces d’une 
valeur de 30 $ redessine le dollar du centenaire du 
Manitoba de1970, qui était fait de nickel pur à 100 %. 
Grâce à la pièce de Manitoba 150, les générations 
présentes et futures pourront apprécier l’histoire 
unique de notre province.

LETTRES D’AMOUR AU MANITOBA 
Lettres d’amour au Manitoba, avec la collaboration de Winnipeg Free Press, 
était un programme en ligne où les Manitobains pouvaient partager leurs 
idées, leurs poèmes, leurs images, leurs affiches, leurs célébrations et leur  
art pour exprimer leur amour pour le Manitoba.

Les personnes couraient la chance de gagner 2 000 $ pour des billets 
d’avion, gracieuseté de Calm Air. Les écoles ont été inscrites à un tirage  
de 1 000 $ à dépenser pour la salle de classe. 

GUIDE INSPIRATION 
À la fois créatifs et résilients, les Manitobains ont eu l’occasion de célébrer  
la province à une plus petite échelle et de découvrir d’autres raisons pour 
tomber sous le charme du Manitoba! 

Ce guide à télécharger offrait des suggestions comme écouter l’album  
d’un groupe manitobain à la maison ou cultiver un jardin manitobain.

Dear Manitoba, 

You have been my home for all of my years. You are my province. So many 
people talk about you like you are a “boring” province. “There’s nothing to 
do,” they wail. “There’s nothing to see,” they complain. Manitoba - you’re best 
experienced through the five senses, which have left lasting memories for me. 

In summers while riding down the highway, I relish in the site of your buttery yellow canola and periwinkle 
blue flax fields. Often the destination during these trips is to Lake Winnipeg.  

Many peaceful moments I have found sitting by your shore in Gimli. The warm sun shines down,  
while the seagulls call out. The faint sound of waves hitting the shore brings me calm.  

Your land offers plenty. Strawberry picking at Boonstra Farms in Stonewall, Manitoba is a must.  
I wait all year for those lush, ripe berries. I gently place these red jewels from the patch into my basket  
and transport them home. In my kitchen they meet their demise in baking and whipped cream.

As a child I picked blueberries and mushrooms in your Belair and Stead Provincial Forests. The air never 
smelled better to me, than here. The pine scent would envelope me. I loved to get “lost” in the woods 
with my family, hiding behind ferns and moss-covered boulders. 

What I love best about you is the memories your land has given me. You have true beauty, Manitoba. 

Yours, Renata 

to Manitoba
Love Letters

To commemorate the 150th anniversary  
of our beautiful province, Love Letters  
to Manitoba asked you to share your love  
for our amazing province, and hundreds  
of stories, memories, and photos were  
submitted. Congratulations to our winners!

Alex Hasay
Beverly McLean
Brenda Lassen
Cheryl Antonio
Curtis Penner

Debbie Yaskiw
Erika Campbell
Ivy Pluchinsky
Joan Brown
Joe Daniels

Mike Maskell
Penny Hoffman
Sammy Burbano McFee
Shannon Hargreaves
Tara Fillion

manitoba150.com #MB150   @MANITOBA150   

With support from:

WEEKLY PRIZE WINNERS:

Elwick 
Community 

School

$1,000  
SCHOOL 

PRIZE:

GRAND PRIZE WINNER:

Renata Szota $2000  
GIFT CARD  

–courtesy of –  
CALM AIR

16282-MB150-LoveLetters[WFP1/4Page][5.75x10.71]-Sep2021-FNL2.indd   116282-MB150-LoveLetters[WFP1/4Page][5.75x10.71]-Sep2021-FNL2.indd   1 2021-09-23   1:44 PM2021-09-23   1:44 PM
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Le nom, logo et le slogan de 
Manitoba 150 sont percutants, 
enjoués, positifs et festifs.

IMAGE DE  MARQUE

Le logo représente la personnalité unique du Manitoba; le cœur du Canada qui relie l’est à l’ouest;  
une communauté ayant des racines solides et un centre riche. Le slogan renforce ce message et décrit 
comment nous accueillons ce cœur, comment nous nous efforçons d’être unis dans la fête.

Manitoba 150, depuis sa création, célèbre le 150e anniversaire du Manitoba en tant que province du Canada.  
Il encourage les Manitobains à découvrir notre beauté, notre culture, nos gens et notre histoire. 

À PROPOS DES MURALES 

Créées par l’artiste manitobain Jonato Dalayoan, quatre murales complémentaires représentent les quatre 
saisons distinctes du Manitoba. Le programme a commencé par la murale d’été, avec un soleil éclatant au milieu, 
et trois autres murales ont suivi, chacune ayant une forte imagerie centrale faisant écho au cœur du Manitoba.

L’idée de la murale était de mettre en valeur le Manitoba d’une manière abstraite, tout en saisissant sa beauté,  
sa diversité et son énergie. 

Au moyen de formes simples, de textures et de couleurs vives, l’idée était de représenter nos formidables  
prises de vue aériennes, paysages, horizons et population d’une perspective intrigante et différente. 

Les éléments conceptuels simples des bannières se sont vite retrouvés dans les annonces, sur le site Web et dans 
l’apparence générale de Manitoba 150. Dalayoan a créé une œuvre audacieuse au moyen d’éléments simples.

JONATO DALAYOAN

Jonato Dalayoan est un graphiste et artiste visuel primé dont les œuvres se démarquent 
par un mélange original d’art urbain et de concept contemporain. Inspirée de sa 
famille, de son patrimoine, de sa communauté, de sa foi, de la nature et de ses intérêts 
artistiques, l’œuvre de Jonato a transformé les côtés d’immeubles, des babillards  
et d’autres surfaces en tableaux. Diplômé du célèbre programme de graphisme du 
Red River College, et possédant deux décennies d’expérience au sein de plusieurs 
agences prestigieuses dans les Prairies, il est actuellement le propriétaire-exploitant 
de 4two Design inc. Jonato est fier d’être une personne philippine née à Winnipeg, 
qui recherche l’excellence et qui ne tient pas pour acquis les sacrifices faits par ses 
parents, qui ont immigré au Canada pour avoir une meilleure vie. Le mandat de 
Jonato est simple… Faire de l’excellent travail pour d’excellentes personnes, tout en 
ayant un impact positif sur notre société grâce à ses talents et à ses compétences.
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E MBL È ME S  DU  MANI T OBA

Statues terminées au moment de la publication :

Conçues et produites par des artistes locaux du Manitoba sous la direction de Brunet Monuments, 
ces 12 sculptures durables sont exposées dans des alcôves du balcon nord du Palais législatif. Ces 
alcôves avaient au départ été conçues pour abriter des œuvres d’art lorsque l’immeuble du Palais 
législatif du Manitoba avait été terminé en 1920, mais cette vision ne s’était jamais concrétisée. 

101 ans plus tard, ces nouveaux monuments aideront à raconter l’histoire unique de notre  
province et serviront d’héritage pour les générations à venir.

OURS POLAIRE CHOUETTE LAPONE MOSASAURE

BROCHET BISON ÉPINETTE

Manitoba 150 s’est associé au bureau du protocole du Manitoba et à 
Brunet Monuments pour créer et installer un ensemble de sculptures 
d’artistes manitobains, illustrant chaque emblème provincial.
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COMMANDITAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

COMMANDITAIRES EXCLUSIFS

COMMANDITAIRES PLATINE

COMMANDITAIRES ARGENT

MANITOBA JUNIOR HOCKEY LEAGUE

COMMANDITAIRES BRONZE

AVEC LE SOUTIEN DE

M E R C I  À  N O S  G É N É R E U X  C O M M A N D I T A I R E S COMMANDITAIRES OR
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