
C
e projet offre une opportunité aux enseignants et à leurs étudiants de participer à un projet de 
commémoration numérique hébergé sur une plateforme entièrement bilingue présentant des 
contenus originaux, des outils de recherche, des ressources d’enseignement, et des techniques de 

narration. Le projet se terminera au printemps de 2019 par un concours national mettant en valeur les 
projets les plus innovateurs et les plus stimulants présentés sur cette plateforme. 

Inscrivez vos étudiants afin de participer à ce projet national de commémoration. Explorer les 
ressources en ligne disponibles gratuitement sur le site MomentsDéterminants.ca!

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un projet commémoratif innovateur créé 

par Neil Orford, lauréat du Prix d’histoire du Gouverneur général, et Blake Heathcote, auteur à 

succès en histoire canadienne. Mis sur pied par Moments Déterminants Canada, ce projet de 

commémoration national vise à souligner le 100e anniversaire de la pandémie de grippe 

espagnole au Canada. En 1918 et 1919, ce fléau qui tua des dizaines de millions de personnes à 

travers le monde n’épargna pas le pays, faisant des ravages dans toutes nos communautés 

d’un océan à l’autre.

Nous cherchons également des enseignants inspirés qui nous aideront à développer des contenus 
éducatifs sur divers enjeux liés à la grippe espagnole. Si vous souhaitez contribuer au projet, n’hésitez 
pas à  communiquer avec nous!

Tutoriels

Contenus originaux  

Guides et outils de narrations 

Plans de cours

Forum d’échange d’idées avec des 
collaborateurs de partout au pays 

Lancement national le 2 mai 2018.

Suivez l’évolution du projet de Moments 

Déterminants Canada en nous suivants sur  

Facebook, Twitter et Instagram.

Le projet est hébergé sur les sites :

MomentsDeterminants.ca 
DefiningMomentsCanada.ca  

Si vous souhaitez participer avec vos étudiants, ou nous aider en 
contribuant au projet, veuillez communiquer avec Neil Orford à 
l’adresse courriel  neilorford@canhist.ca.
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