
 
 

Contenu de la capsule historique 
Notre présent à nos collègues du futur 

Ouvrir en juillet 2120 
 

Lettres à notre avenir 
 

1. Une lettre aux personnes qui seront ses collègues dans 100 ans : Myrna Driedger et 
l’histoire de la capsule historique 

 
2. Lettre de l’honorable Janice Filmon, lieutenante-gouverneure 

 
3. Lettre du premier ministre Brian Pallister 

 
4. Lettre de Wab Kinew, chef de l’opposition officielle 

 
5. Lettre de Dougald Lamont, chef du Parti libéral du Manitoba 

 
6. Lettre de Patricia Chaychuk, greffière de l’Assemblée législative 

 
Célébrations de la fête du Manitoba en 2020 

 
7. Feuilleton du 13 mai 2020 – Célébration de la fête du Manitoba, le 12 mai 2020 – (Le 

12 mai 2020 marquait le 150e anniversaire de la sanction royale de la Loi de 1870 sur 
le Manitoba au Parlement canadien. Cette loi créait la Province du Manitoba, et par 
conséquent, le 12 mai fut désigné fête du Manitoba. La Loi du Manitoba fut cependant 
promulguée le 15 juillet.) 
 

8. Le hansard du 13 mai 2020 renfermant la déclaration de Myrna Driedger, présidente 
de l’Assemblée, au sujet de la fête du Manitoba 
 

9. Un exemplaire commémoratif d’extraits du procès-verbal de la toute première séance 
de notre Assemblée, en 1871, a d’ailleurs été remis aux députés le 13 mai 2020 
 

10. Un exemplaire commémoratif du procès-verbal de la séance du 22 janvier 1920 qu’ont 
reçu les députés le 13 mai 2020 
 

11. Insigne de la fête du Manitoba 
 



Célébration et présents des peuples autochtones du 
Manitoba 

 
12. Dollar épreuve numismatique, édition spéciale 2019 – Louis Riel, père du Manitoba 

 
13. Écharpe métisse présentée en guise de remerciement et pour rendre hommage aux 

contributions exceptionnelles des Métis sur les plans culturel, politique et social. La 
remise d’une écharpe est considérée comme un insigne honneur, et celle-ci est portée 
avec fierté et considération. 
 

14. Médaillon brodé de perles, don de Kevin Chief, ex-député à l’Assemblée législative et 
cofondateur du Winnipeg Aboriginal Sport Achievement Centre (WASAC), un 
organisme qui célèbre la fierté des enfants, des jeunes et des familles autochtones par 
le sport, la culture et l’éducation. L’inspiration autochtone du logo des Jets est l’œuvre 
de True North et de Leticia Spence, designer graphique de la nation crie Pimicikamak, 
dans le nord du Manitoba. La broderie perlée qui orne de tels articles émane d’une 
longue tradition chez les peuples autochtones, dont les artistes réalisent des motifs 
complexes sur des habits de pow-wow, des mitaines et des mocassins. Cette œuvre 
symbolise la résilience et la fierté pour de nombreux peuples autochtones. 
 

15. Blague à tabac brodée de perles, une œuvre de Roxanne Shuttleworth, de Wolf Kwe 
Fashions & Designs for Life (et sœur de notre sergent d’armes, Dave Shuttleworth) – 
La broderie représente la pulsatille, emblème floral du Manitoba qui, chez les peuples 
autochtones des plaines, entrait dans la préparation de cataplasmes thérapeutiques. 
Au sein de nombreuses communautés des Premières nations, métisses et autochtones 
urbaines, la coutume veut que l’on fasse présent de tabac à un ancien ou un sage au 
moment de lui présenter une requête. Le tabac est l’un des quatre médicaments sacrés 
et présente une importante signification lors de cérémonies. 
 

16. Sculpture en pierre à savon représentant des sculpteurs inuits 
 

17. Inukshuk (amoncellement de pierres grossières évoquant une forme humaine, dont les 
Inuits se servaient traditionnellement comme point de repère ou en guise de 
commémoration) – Monsieur George Hicks fut président de l’Assemblée législative et 
le premier député inuit du Manitoba. 

 
Emblèmes et symboles manitobains 

 
18. Carte géographique du Manitoba en 2020 

 
19. Drapeau du Manitoba utilisé en 2020 

 
20. Feuille d’information et article sur le Golden Boy, devenu centenaire en 

novembre 2019 
 

21. « Restaurer la splendeur 2002 » – cartes postales de la restauration du Golden Boy 
 

22. Épinglettes des emblèmes officiels du Manitoba 
 



23. Épinglette du blason augmenté du Manitoba 
 

24. Épinglette et brochure sur la masse du Manitoba 
 

25. Le tartan du Manitoba 
 

Célébrations du 150e anniversaire du Manitoba et du 
100e anniversaire du Palais législatif – 2020 

 
26. Le livret 100 faits pour 100 ans fut conçu à l’occasion du centenaire du Palais législatif, 

bâtiment iconique du Manitoba, reconnu comme l’un des plus beaux édifices publics 
en Amérique du Nord. Le livret renferme 100 faits entourant l’histoire et la 
construction du Palais législatif, ainsi que l’utilisation qui en est faite. 
 

27. Épinglette anniversaire du 100e anniversaire du Palais législatif du Manitoba 
 

28. Un drapeau ayant servi lors des célébrations du 150e anniversaire du Manitoba 
 

29. Sous-verres Manitoba 150 
 

30. Épinglette Manitoba 150 
 

Hommage aux Manitobaines 
 

31. Livret et médaillon des Pionnières des 100 premières années. Au cours des 100 ans qui 
ont suivi la promulgation de la loi accordant le droit de vote aux Manitobaines, le 
28 janvier 1916 (elles furent les premières au Canada), 51 femmes seulement ont été 
élues en tant que députées à l’Assemblée législative du Manitoba (contre 
850 hommes), et seules quelques femmes ont servi en tant que hautes fonctionnaires 
de l’Assemblée. Cette exposition permanente célèbre et souligne les réalisations de 
18 femmes qui occupent ou qui ont occupé des postes traditionnellement détenus par 
des hommes, ou qui ont ouvert de nouvelles avenues pour leurs consœurs. 
 

32. Les Manitobaines obtiennent le droit de vote. Information tirée du dévoilement de la 
plaque de l’exposition permanente Vote100, soulignant le 100e anniversaire de 
l’obtention du droit de vote provincial. Cette exposition a été rendue possible grâce 
aux efforts conjugués de la présidente de l’Assemblée législative et de la Nellie 
McClung Foundation. 

 
33. Brochure Femmes parlementaires du Commonwealth – Toutes les femmes élues au 

Canada sont membres du volet canadien de Femmes parlementaires du 
Commonwealth, une organisation internationale et nationale qui soutient et 
encourage les femmes à découvrir leur potentiel en politique et à faire carrière dans le 
service public. Même en 2020, on observe toujours un déficit dans notre système 
démocratique puisque le nombre d’élues continue d’osciller autour de 25 % alors que 
les femmes représentent 52 % de la population. 

 
34. Épinglette soulignant le 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote pour les 

femmes 



 
35. Pièce de la Monnaie (Winnipeg) célébrant le 100e anniversaire du droit de vote des 

femmes. 
 

36. Visages et lieux : Les pionnières du Manitoba (Faces & Places – Trailblazing Women of 
Manitoba) – Guide de visite à pied 

 
Information sur le Palais législatif et l’Assemblée législative 

du Manitoba  
 

37. Documents pédagogiques qu’utilisent les Services d’éducation et de diffusion externe 
de l’Assemblée législative du Manitoba 
 

38. Plan de salle de la Chambre de l’Assemblée législative du Manitoba en 2020 
 

39. Guide de visite autoguidée du Palais législatif du Manitoba 
 

40. Rapport 2020 sur la restauration et la préservation du Palais législatif : y sont nommés 
les grands travaux à accomplir chaque année pour les 15 prochaines années, au coût 
de 150 $ millions. 

 
41. Grande réouverture officielle de la Chambre, le 2 octobre 2017 (soulignant 

l’achèvement des travaux qui en ont fait la Chambre législative du Manitoba la plus 
accessible au Canada). Les travaux ont été orientés par un comité consultatif de 
l’accessibilité comptant 24 membres issus de la collectivité, de l’Assemblée législative 
et du gouvernement. Le plan comprenait le soulèvement de l’ensemble du plancher de 
la Chambre de 76 cm (2,5 pi), le déplacement de la première rangée de bureaux vers 
l’avant pour permettre un accès en fauteuil roulant entre cette rangée et la deuxième 
rangée, l’installation d’une rampe d’accès du côté de l’opposition et l’encapsulation du 
plancher de marbre original sous le nouveau plancher, ce qui rendait ces changements 
réversibles, un critère exigible pour tous les projets de conservation historique. Cette 
réalisation a été récompensée de deux prix de design placés avec fierté à l’extérieur de 
la salle de messagerie qui se trouve du côté ouest de l’édifice. 
 

42. Plans d’étage du Palais législatif en 2020 
 

43. Liste des premiers ministres, de 1870 jusqu’à aujourd’hui (2020) 
 

44. Liste des présidents d’Assemblée, de 1870 jusqu’à aujourd’hui (2020) 
 

45. Liste des greffiers de l’Assemblée, de 1871 jusqu’à aujourd’hui (2020) 
 

46. Liste du personnel de l’Assemblée législative du Manitoba en 2020 
 

47. Carte de la Bibliothèque de l’Assemblée législative du Manitoba; elle servait à 
emprunter des documents à la bibliothèque et à la salle de lecture. 

 
48. Première (1994-2012) et deuxième (2017 à aujourd’hui) éditions de l’épinglette 

réservée aux députés de l’Assemblée législative. 
 



49. Épinglettes soulignant les années de service des membres du personnel de l’Assemblée 
législative du Manitoba (5, 10, 20, 30 ans, etc.) 
 

50. Livraison spéciale de In Session – l’infolettre de l’Assemblée législative du Manitoba 
 

51. Articles relatifs à la sécurité de l’immeuble (carte d’identité avec photo, carte 
d’employé, carte d’identité temporaire, clé programmable [CLIQ] de première 
génération pour ouvrir les bureaux, clé mécanique, clé maîtresse pour ouvrir les 
serrures non converties à la technologie CLIQ, carte de proximité pour accéder aux 
entrées et sorties et avertisseur individuel – un bouton d’alarme avec émetteur sans fil 
– utilisé sur les bureaux des employés) 

 
Livres du Manitoba 

 
52. Manitoba Book of Everything 

 
53. Guide touristique 2019 de Voyage Manitoba 

 
54. G is for Golden Boy 

 
55. Explorez le Manitoba 

 
56. Street of Dreams – The Story of Broadway 

 
57. You Might be From Manitoba If… 
 

Souvenirs 
 

58. Presse-papiers à l’effigie du Golden Boy et du Palais législatif composés à partir de 
cuivre provenant du toit du palais. 
 

59. Balle anti-stress « La santé mentale, ça compte », créée pour notre première Journée 
de la santé mentale, de concert avec Bell cause pour la cause – janvier 2020 

 
60. Téléphone cellulaire de notre époque (sans la pile pour éviter qu’elle n’explose dans la 

capsule historique)  
 

61. Billet de 10 $ mis en circulation le 19 novembre 2018. Il met en vedette Viola 
Desmond, une entrepreneure noire de la Nouvelle-Écosse qui, en 1946, contesta la 
discrimination raciale en vigueur dans un cinéma de New Glasgow, dans sa province. Il 
s’agit du premier billet de banque canadien qui ne présente ni un premier ministre ni 
un membre de la royauté seul, et le premier à présenter une autre femme que la reine 
Elizabeth II, et une Canadienne. 

 
  



Pandémie mondiale de COVID-19 en 2020 
 

62. Information sur la pandémie de COVID-19 
 

63. Masque chirurgical utilisé durant la pandémie de 2020 
 

Divers 
 

64. Rapport annuel 2018-2019 du Bureau de l’état civil du Manitoba (en anglais 
seulement) 
 

65. Registre officiel de l’Ordre du Manitoba (Créé en 1999, l’Ordre est la plus haute 
distinction décernée dans la province du Manitoba. Il reconnaît les personnes qui ont 
fait preuve d’excellence et qui se sont distinguées par leurs réalisations dans un 
domaine d’activité, en contribuant de façon exceptionnelle au bien-être social, culturel 
ou économique du Manitoba et de ses résidents.) 
 

66. Small Town Friendly, Big Town Fun – Brochure de Winnipeg 
 

67.  Biographie du concepteur de la capsule historique, Darren Sakwi 
 

68. Culture populaire : les dix chansons, émissions de télé et films les plus populaires 
de 2019-2020 
 

69. Les principales nouvelles à l’aube de 2020 
 

70. Couverture médiatique de la cérémonie d’inauguration du 15 juin 2020 
 

71. Une copie du Winnipeg Free Press du 16 juillet 2020 et du Winnipeg Sun du 16 juillet 
2020. 
 

72. Pièces données par Paul Wright : jeu complet de pièces  de 1920; dollar en nickel  de 
1970 (Centenaire du Manitoba); pièce de 50 centimes de 2020; pièce de 25 centimes 
de 2015 commémorant le drapeau (50e anniversaire); pièce de 10 centimes de 2017 
(150e anniversaire du Canada); pièce de 5 centimes de 2005 (60e anniversaire de la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale), et pièce d’un centime de 1920 (la première de cette 
taille). 
 

73. Article mystère 
 

 
 
 
  



Un aperçu du contenu de notre capsule 
historique 

 
 
 
 
 
Dollar épreuve numismatique, édition 
spéciale 2019 – Louis Riel, père du 
Manitoba 
 

 
 
 
 
 
Blague à tabac ornée de broderie perlée 

 
 
 
 
 
Médaillon à l’effigie des Jets de Winnipeg 

 



 
 
 
 
Inukshuk et sculpture de pierre à savon 

 

 
 
 
 
Presse-papiers en résine à l’effigie du 
Golden Boy et du Palais législatif, moulés 
dans du cuivre provenant du dôme de 
l’immeuble. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


