PASSION & HISTOIRE – image de marque
qui a pour but d’attirer les résidents et visiteurs
à Saint-Boniface.

Plus qu’un prix,
une reconnaissance
NOS PARTENAIRES :

onguement pensé et réfléchi
avant d’être attribué pour la
première fois en 1983, le Prix Riel
est un véritable temple de la renommée
de la communauté franco-manitobaine.

L

« C’était un projet de valorisation pour
les gens de la communauté, explique
Normand Dupasquier, président du
comité qui a conceptualisé le Prix Riel. J’ai
commencé à me pencher sur ce projet en
1981. Je l’ai présenté l’année suivante, et
c’est en 1983 que les premiers lauréats
ont reçu leur Prix Riel. »
Par la suite, des Prix Riel ont été remis
chaque année, puis chaque deux ans à
partir de 2015, afin d’honorer
l’engagement communautaire dans
divers domaines. « Le prix peut être remis
à une personne, un groupe ou un
organisme, précise-t-il. C’est toujours
une grande fierté pour les lauréats. Ça
marque l’importance de leur
contribution pour leur communauté. »
Depuis le premier prix, la Société de la
francophonie manitobaine (SFM) rend
donc hommage à des personnes qui ont
contribué, surtout bénévolement, au
développement de la collectivité
francophone du Manitoba.
Pour être candidat à un Prix Riel, il
faut être nominé par quelqu’un d’autre.
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Les lauréats des Prix Riel en 2002 de gauche à droite : les Sœurs Grises de l’Ouest (région
Manitoba), la Corporation de développement communautaire de Saint-Laurent, les Louis
Boys, l’honorable Ronald J. Duhamel (absent de la photo) et Monique LaCoste.

Chaque année, un comité se réunit et
examine toutes les candidatures reçues.
L’originalité de la contribution, sa
durabilité et son importance sont des
critères clés dans l’ultime choix des
lauréats.
« Le Prix Riel c’est une belle
reconnaissance de sa francocommunauté, confie Monique
LaCoste, lauréate du Prix Riel dans le
domaine culturel en 2002. J’ai reçu ce

prix avec beaucoup d’émotion et
d’humilité. » Son projet : la visite guidée et
théâtralisée du cimetière de SaintBoniface.
« Je voulais faire connaitre la richesse
historique de ce cimetière en
déambulant d’une tombe à l’autre, tout
en racontant les histoires cachées
derrière, notamment celle des
francophones et des Métis avec la tombe
de Louis Riel. »

le Jeudi 23 mai 2019
Salle Jean-Paul-aubry
CCFM, 340, boulevard Provencher
Portes à 17 h • Remise des prix à 17 h 30

Coût : 25 $ par adulte • 15 $ pour 17 ans et moins
Billets et informations :
204-233-ALLÔ (2556) • 1-800-665-4443 • www.sfm.mb.ca
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