
Par le biais de vignettes vidéos, on découvre 
les histoires inspirantes et contemporaines de 
sept personnes remarquables qui luttent pour 
l’égalité, l’inclusion et la dignité. Des espaces 
de visionnage intimes et confortables favorisent 
des rencontres intéressantes avec chaque sujet.

Ali est un pompier de Halifax et un entraîneur de  
basket-ball arrivé de Somalie en tant que réfugié;  
Thomas est un danseur de Calgary atteint de 
paralysie cérébrale qui a joué un rôle de premier 
plan dans une compagnie de théâtre;  

Mona et son partenaire de même sexe  
à Montréal ont obtenu le droit légal d’être 
reconnus à égalité en tant que parents de leurs 
enfants; Widia se bat pour les droits des femmes 
autochtones au Québec; Kevin utilise la musique 
pour aider les personnes nouvellement arrivées  
à Vancouver, inspiré par les expériences de ses  
grands-parents japonais et chinois; Sylvia initie  
les auditeurs et auditrices à la lutte pour une 
alimentation abordable et nutritive dans le 
Nord; Shawn célèbre la langue française en 
Saskatchewan par sa musique rap.

Notre Canada, mon histoire invite les gens à faire des 
rapprochements qui défient les perceptions et célèbrent la 
diversité, et à trouver ce qui nous lie tous et toutes comme 
personnes vivant au Canada.



Espace requis
De 90 à 140 mètres carrés (1 100 à 1 500 pieds carrés)  
avec sept stations de visionnage séparées. Une 
version plus petite et modulaire est également 
disponible avec une station autonome permettant  
de visionner des vidéos multiples.

Composantes
• Sept courts documentaires (4,5 minutes 

chacun avec sélection bilingue de la langue, 
caractéristiques d’accessibilité, légendes en 
anglais/français, description sonore bilingue,  
ASL et LSQ).

• Logiciel de présentation des films.

• Sept espaces de projection (y compris des 
téléviseurs à écran plat LG 4k de 65 pouces logés 
dans des meubles faits sur mesure, des carreaux 
de tapis et des sièges moelleux accessibles).

• Quatorze bannières portrait/texte (deux par 
espace de projection).

• Fichiers de conception et de production avec 
les spécifications de production complètes pour 
tous les textes bilingues de la galerie (y compris 
pour le titre, la reconnaissance des soutiens et 
l’introduction).

• Soutien informatique et audiovisuel à distance.

Matériel d’accompagnement
Des exemples de communiqués de presse, de textes  
publicitaires et de messages pour les médias sociaux  
peuvent être fournis sur demande. Une bande-annonce  
pouvant être utilisée à des fins promotionnelles sur le  
site Web du lieu d’exposition et de courtes bandes-
annonces pouvant servir dans les médias sociaux 
peuvent également être fournies.

Exigences relatives au lieu d’exposition
• Mise à disposition de deux à trois spécialistes en 

installation. 

• Sécurité sur place pour la garde du matériel 
pendant que l’exposition est ouverte au public. 

• Espace d’exposition dédié, propre et exempt de 
parasites, sans nourriture ni boisson. 

• Aucune exigence particulière en matière de 
température ou d’humidité.

Accessibilité
Toutes les expositions du MCDP suivent des normes 
de conception inclusives qui facilitent l’interaction 
avec les personnes de toutes capacités, en anglais 
et en français. 

Durée
Minimum suggéré de 12 semaines.

Services optionnels 
Le MCDP peut fournir des services de conception 
pour l’aménagement de l’exposition moyennant  
un coût supplémentaire.

Frais de location
Exposition complète : 15 000 $ CAD pour une durée 
de 12 semaines, plus frais d’expédition au prorata.

Exposition adaptée (modulaire, une seule station  
de visionnage) : Prix fourni sur demande. 

Pour obtenir davantage d’information sur  
cette exposition, ou pour vous inscrire à notre  
liste de diffusion au sujet des expositions 
itinérantes du MCDP, veuillez écrire à  
expositionsitinerantes@droitsdelapersonne.ca.

Le Musée canadien pour les droits de la personne 
(MCDP) utilise des moyens novateurs de narration 
pour promouvoir la réflexion et la conversation sur 
l’importance des droits de la personne pour tout 
le monde. Il est l’un des six musées nationaux du 
Canada et se trouve à Winnipeg, au Manitoba.


