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1867
RÉBELLION ET CONFÉDÉRATION

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE RÉALISÉE 
PAR LE MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE.

Le 1er juillet 1867, on proclame la Confédération. C’est la 
naissance du Canada moderne, le point culminant d’un 
cheminement de près de trente ans. Cette exposition 
propose de découvrir le parcours vécu par cette société 
en pleine mutation et par ces gens qui se sont battus, 
ont négocié et ont fait des compromis afi n de mieux 
vivre ensemble. L’exposition, qui retrace les moments 
déterminants qui ont mené à l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, permet aux visiteurs de comprendre 
un héritage qui est encore perceptible aujourd’hui dans 
notre identité, nos valeurs et nos institutions.

Grâce à des panneaux graphiques explicatifs accompagnés 
de vidéos, les visiteurs pourront suivre la lutte pour le 
gouvernement responsable et les discussions qui ont mené 
à la Confédération durant une période de bouleversements 
sociaux. L’exposition inclut aussi un jeu-questionnaire qui 
aidera les visiteurs à découvrir l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique de 1867 et ses 147 articles défi nissant 
les fondements du nouveau Dominion.

CONTENU
L’exposition est composée de 20 panneaux graphiques 
disposés en 4 îlots, d’une vidéo présentant les 
commentaires d’historiens contemporains reconnus, 
et d’un jeu-questionnaire. Elle ne contient aucun 
artefact ou objet.

AIRE D’EXPOSITION REQUISE
30-50 m2 (325-540 pi2)

DISPONIBILITÉ 
De 2016 à 2019 (12 semaines de location minimum)

COÛT D’EMPRUNT
À partir de 3 000 $1, transport inclus.2 
L’emprunteur doit souscrire une assurance couvrant 
la valeur totale de l’exposition. 

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT
•  Catalogues-souvenirs disponibles en français 

et en anglais.

•  Manuel d’installation et constats d’état.

•  Outils promotionnels.

SÉCURITÉ
•  Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24.

•  Une surveillance humaine est requise durant le 
déchargement et le chargement des caisses.

•  Une surveillance humaine est requise durant le 
montage et le démontage de l’exposition.
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1. Certains musées peuvent bénéfi cier d’un fi nancement public.
2. Certaines conditions s’appliquent.

Photographie de Elihu Spencer montrant la foule sur 
la Colline du nouveau Parlement le 1er juillet 1867.

Musée Bytown / P2887

L’incendie du Parlement à Montréal, le 25 avril 1849.
Huile sur bois de Joseph Légaré.
Musée McCord / M11588


