Moments Déterminants Canada : L’organisation
Moments Déterminants Canada était conçu par Neil Orford et Blake Heathcote, qui croient qu’il existe
un écart entre la façon dont est enseigner et commémorer l’histoire du Canada et le potentiel qu’offre
les outils numériques à notre disposition. Conscients qu’il existe des milliers d’histoires à travers le
pays qui demeurent souvent dans l’ombre, ils ont cherché le moyen de permettre aux Canadiens de
partager ce patrimoine incroyable en faisant appel à la production participative. C’est motivé par ce
but commun, qu’ils ont créé Moments Déterminants Canada.
En collaboration avec le ministère de la Patrimoine du Canada, nous avons conçu une plateforme
bilingue innovatrice, avec laquelle les Canadiennes et Canadiens – qu’ils soient des étudiants, des
représentants de musées ou d’organismes de mise en valeur du patrimoine, ou des individus
passionnés d’histoire – peuvent faire de la recherche, travailler avec des archives, et accéder
gratuitement à des ressources de patrimoine pour concevoir leurs propres projets de
commémoration. Nous savons que dans le cas de la grippe espagnole, comme tant d’autres
« Moments Déterminants » de notre histoire, il y a plusieurs récits et documents illuminateurs cachés
dans des collections régionales et familiales. Notre mission est d’encourager l’enseignement et le
partage de ces histoires, avec l’aide des « conservateurs-citoyens » à travers le pays qui en profitent
de notre plateforme.
Nos espérons d’inspirer des Canadiennes et Canadiens de non seulement de faire de l’analyse
critique de leurs passées, mais aussi d’apprendre plus sur leurs origines familiales (qu’elles se
trouvent au Canada ou ailleurs) et de partager ces histoires. Avec les ressources gratuites sur notre
site web, les « conservateurs-citoyens » peuvent se plonger dans leurs histoires personnelles et de
communauté et, ce faisant, éclairer la mosaïque narrative de notre patrimoine canadien.
Après tout, on aime tous des bonnes histoires …

