
Du 26 au 28 mars 2015, le Centre Morrin accueillera Québec en Mouvement, une 
exposition itinérante qui explore les mouvements sociaux Québécois dans les 
communautés de la langue minoritaire officielle. La pièce centrale de l’installation est 
une vidéo de 20 minutes regroupant les temps forts des entrevues de 22 meneurs sociaux 
et bâtisseurs communautaires. Cette initiative est menée par le Centre des Organismes 
Communautaires (COCo) et a été rendue possible par le Gouvernement du Canada,  
Quadriscan, le Centre Morrin, et le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ).

Pour vous donner un avant-goût, voici quelques thèmes abordés par nos participants. 
William Dere partage avec Parker Mah son engagement dans le mouvement de 
Redressement de la Taxe d’Entrée Chinoise. Manuel Johnson et John Bradley débatent des 
problèmes de logements sociaux et l’accessibilité aux soins de santé à Montréal. Pamela 
Witcher, dont Daz Saunders a fait l’entretien, expose les difficultés des communautés 
Sourds s’exprimant en American Sign Language et en Langue des Signes Québécoise. Un 
vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 27 mars pour un 5-à-7. Cet événement fera 
parti de la conférence internationale Des rencontres ambiguës: les relations entre anglophones 
et francophones au Québec, de la Conquête à la Révolution tranquille organisée par le Centre 
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ). 

Québec en Mouvement crée une histoire unique sur les mouvements sociaux importants au 
sein des communautés linguistiques minoritaires du Québec de 1960 à nos jours. Ce projet 
invite les publics à réfléchir sur le sens d’être citoyens actifs dans la vie quotidienne. 

Montréal est le troisième arrêt de l’exposition. Elle a également été présentée à Sherbrooke 
(du 17 février au 2 mars, Université Bishop’s) et à Montréal (du 4 au 18 mars, Université 
Concordia). Pour plus d’information sur le programme, veuillez consultez la page de Québec 
en Mouvement sur www.coco-net.org/quebecenmouvement.
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