COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES
Au Musée McCord, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour amener nos
visiteurs, quels que soient leur âge ou leurs origines, à mieux comprendre le monde qui les entoure.
Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place centrale à
l’observation, au questionnement et au dialogue dans nos activités virtuelles.

MON GESTE D’ALLIÉ ENVERS LES NATIONS AUTOCHTONES
ATELIER PARTICIPATIF VIRTUEL

Durée : 45 minutes
Public cible : Secondaire 2e cycle – Cégep – Université – Adulte – Aîné
Domaines de formation ciblés : Univers social – Développement de la personne – Éthique et culture
religieuse – Histoire et civilisations – Histoire de l’art – Sciences des religions – Sociologie – Philosophie
– Études autochtones – Littérature – Arts et lettres
DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
Quels gestes concrets peut-on poser dans la vie quotidienne pour agir comme alliés envers les luttes
autochtones ? La réconciliation doit passer par une prise de conscience des réalités autochtones, par le
dialogue, et par des actions concrètes menées également par les allochtones et les non-autochtones.
Développé en réponse à la Commission vérité et réconciliation du Canada, cet atelier est un véritable
appel à l’action et à la réflexion, qui repose sur la capacité des participants et des participantes à se
questionner et à entreprendre des actions allant dans le sens de la réconciliation. Ce processus débute
dès aujourd’hui ! Dans cet atelier, il sera question de susciter la réflexion sur des actions individuelles et
collectives qui visent à engager une conversation et non à prendre la parole au nom des personnes
concernées. Nous invitons les participants à réfléchir aux impacts de la colonisation et à prendre part à
une démarche interculturelle de manière à entamer un dialogue pour les générations futures.
STRATÉGIES
Questionnement et discussion
ATTITUDES DÉVELOPPÉES
Ouverture à soi – Ouverture à l’autre
GRANDS THÈMES ABORDÉS
La transformation du monde
De tout temps, l’être humain a souhaité contrôler son environnement en créant des machines, des
appareils, des objets et de nouvelles manières de faire. Ces inventions enrichissent nos vies
quotidiennes et transforment notre rapport au monde.
L’ouverture à l’autre
Dans l’effervescence des grands centres urbains, les cultures se rencontrent et se métissent. Les
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manières de vivre, d’être ou de faire s’enrichissent au contact de l’autre. De cette diversité émergent des
curiosités qui sont la source d’un dialogue renouvelé.
INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS EN LIGNE
Déroulement de la visite en ligne
Le médiateur culturel fera découvrir l’exposition à travers une vidéo réalisée par l’équipe de l’Action
éducative, citoyenne et culturelle du Musée McCord, qu’il présentera aux participants à partir de
l’ordinateur du Musée. À tout moment, le médiateur et les participants peuvent échanger sur ce qui est
présenté. La visite guidée en ligne est constamment ponctuée d’interactions, comme le sont nos visites
guidées au Musée. Le responsable du groupe doit obligatoirement être connecté à la réunion Zoom ou
être proche de l'ordinateur de la classe afin d’intervenir au besoin.
Matériel nécessaire
• Un ordinateur connecté à Internet, muni de haut-parleurs, d’un micro et idéalement d’une webcam
• Un projecteur, si l’activité se déroule en classe
Il est souhaitable que la vidéo soit projetée sur un grand écran (tableau blanc interactif, grande télévision,
toile et projecteur, etc.)
Procédure de connexion
Afin de permettre aux participants d’interagir avec le médiateur culturel, l’activité se déroulera sur la
plateforme Zoom. Une fois la réservation de votre activité confirmée, vous recevrez la procédure
détaillée de connexion. Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la procédure avant le
début de l'activité virtuelle.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs*

* Les tarifs (en dollars canadiens) peuvent être modifiés sans préavis.
** Le Musée McCord remercie chaleureusement la Fondation J.A. DeSève pour la gratuité des enfants de 12 ans et moins.

•
•

Après l’achat de 15 entrées payantes, le Musée offre une entrée gratuite.
Entrée gratuite pour les Autochtones et les groupes communautaires autochtones.

Réservation
• Les réservations doivent s’effectuer uniquement en ligne via le formulaire.
• Toute demande doit être transmise au minimum trois semaines avant la date souhaitée de visite.
Les demandes transmises en dehors de ce délai ne pourront faire l’objet d’aucune modification.
• Vous recevrez par courriel une lettre de confirmation de votre réservation, ainsi que tous les
documents nécessaires à la préparation de votre visite ou de votre activité.
Paiement
• Une facture sera transmise après les activités avec médiateur, et le paiement se fait par chèque ou
par virement bancaire. Il est aussi possible de demander à recevoir la facture avant la visite.
• Le paiement sur place n’est pas possible.
Annulation et modification de réservation
• Toute annulation de la réservation est possible sans frais au minimum deux semaines avant la
date prévue de la visite. Aucune annulation ne sera acceptée passé ce délai et la facturation sera
maintenue en totalité.
• Toute modification de réservation s’effectuera selon les disponibilités, et doit être communiquée
par courriel uniquement au minimum deux semaines avant la nouvelle date de visite souhaitée.
Les demandes transmises en dehors de ce délai seront traitées au cas par cas selon les
disponibilités.
• Une confirmation de modification vous sera envoyée par courriel si votre requête est acceptée. Seule
la confirmation par courriel fera preuve de validation de votre changement.
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