
Information sur les commandites et les billets

Un gala hybride avec  
le maître sculpteur Carey Newman, Hayalthkin’geme

LE 28 NOVEMBRE 2021



Les commanditaires qui contribuent aux niveaux les plus élevés  
se verront également offrir la possibilité d’assister à une soirée de 
visionnage en direct, à une réception et à un repas de gala au Musée 
canadien pour les droits de la personne. Cette possibilité est offerte 
selon le principe des premiers arrivés, premiers servis, et notre invité 
d’honneur, le maître sculpteur Carey Newman, sera présent.

Cette année, nous rendons hommage aux gens qui ont été touchés par 
les pensionnats indiens au Canada – les survivant·e·s, leurs familles et 
leurs communautés, ainsi que les enfants qui ne sont pas rentrés chez 
eux. Lors de cet événement spécial, vous aurez l’occasion de découvrir  
la Couverture des témoins, une œuvre d’art monumentale exposée dans 
la galerie du niveau 1 du Musée, créée par Carey Newman pour rendre 
hommage aux survivant·e·s des pensionnats. Vous en apprendrez 
également davantage sur le travail du Musée en faveur de la 
vérité et de la réconciliation au Canada.

Carey Newman (Hayalthkin’geme) est un artiste 
multidisciplinaire et un maître sculpteur. Par son père,  
il est Kwakwak’awakw des clans Kukwekum, Giiksam  
et WaWalaby’ie de Fort Rupert, et Salish du littoral de 
Cheam de la nation Sto:lo le long de la vallée du haut 
Fraser. Par sa mère, il est anglais, irlandais et écossais.  
On peut voir ses œuvres dans le monde entier. Dans sa 
pratique artistique, il s’efforce de mettre en lumière les 
questions autochtones, sociales et environnementales  
en examinant les impacts du colonialisme.

M. Newman est le titulaire actuel de la Chaire sur l’impact de la 
pratique des arts autochtones à l’Université de Victoria et a reçu  
la médaille du service méritoire en 2017. Il a été nommé à l’Ordre  
de la Colombie-Britannique en 2018.

Le Gala 2021 : Faire entendre nos voix mettra en vedette Carey Newman 
en tant qu’orateur principal et présentera aussi de puissants spectacles 
musicaux et témoignages personnels de partout au Canada. C’est 
l’occasion d’amplifier les voix des personnes qui s’efforcent de parvenir  
à la vérité et à la réconciliation et de défendre les droits de la personne 
pour tout le monde. 

Il nous fait plaisir de vous inviter à participer au Gala 2021 : Faire entendre 
nos voix. Vous trouverez dans le document d’accompagnement de 
l’information sur les billets et les niveaux de commandites, ainsi que les 
avantages connexes. Veuillez examiner l’information et sélectionner les 
options qui vous intéressent le plus. Nous vous contacterons bientôt afin 
de sonder votre intérêt à participer en tant que commanditaire de 
l’événement de cette année. 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au 1-866-828-9209.

Cordialement, 

Arni Thorsteinson, O.M., LL.D. 
Coprésident, Gala 2021 : Faire entendre nos voix

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. 
Coprésidente, Gala 2021 : Faire entendre nos voix 

Au nom des Amis du Musée canadien pour les droits  
de la personne (Amis), nous avons le plaisir de vous  
inviter à participer au Gala 2021 : Faire entendre nos voix,  
qui aura lieu virtuellement le 28 novembre à 18 h 30.

Coprésidente et  
coprésident du gala
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
Arni Thorsteinson, O.M., LL.D.

Coprésidente et coprésident 
honoraires du gala
Bonnie Buhler 
Paul Mahon

Comité du gala
Alex Robinson
Anupam Kothari
Howard Morry
L’Honorable Vim Kochhar
Dave Angus
M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D.
Isha Khan
Mena Gainpaulsingh
Jacques Lavergne

Gala 2021 : Faire entendre nos voix 
Information sur les commandites et les billets 2

Le maître sculpteur Carey Newman,  
Hayalthkin’geme



Commanditaire  Innovation  Vision  Protection  Défense  Bienfaisance  Soirée de 
principal  en droits de  des droits de des droits de des droits de en droits de visionnage 

la personne  la personne la personne la personne la personne

100 000 $ 50 000 $ 35 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 1 000 $

Sièges réservés au 
dîner de gala = table 
pour 10 personnes* 

*Selon les restrictions 
liées à la COVID-19.

Invitation à la 
réception spéciale 
avec le conférencier 
invité Carey Newman*

*Selon les restrictions 
liées à la COVID-19.

Lien vers l’événement 
virtuel envoyé à vous 
et à vos collègues, 
ami·e·s et famille.

Panier cadeau culinaire 
livré le jour du gala* 

*Réservé aux personnes qui 
participent virtuellement

Livraison d’un ou  
de plusieurs coffrets 
cadeaux sélectionnés

Une présentation 
préenregistrée du 
conférencier invité

Inclusion dans les 
annonces imprimées 
d’une demi-page 
avant le gala 

Inclusion dans les 
annonces imprimées 
d’une pleine page 
avant le gala 

Reconnaissance 
verbale et/ou visuelle 
lors de l’ouverture et 
de la clôture du gala

5 5 4 3 2

10 5 4 3 2 1 1

Possibilités de commandite
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Commanditaire  Innovation  Vision  Protection  Défense  Bienfaisance  Soirée de 
principal  en droits de  des droits de des droits de des droits de en droits de visionnage 

la personne  la personne la personne la personne la personne

100 000 $ 50 000 $ 35 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 1 000 $

Inclusion dans les 
invitations numériques 
au gala envoyées  
à la base de soutien 
des Amis

Carreaux ou annonces 
personnalisés à 
partager sur les 
médias sociaux

Guide de promotion 
du gala (comprenant 
des renseignements 
graphiques et un 
guide de messages)

Logo, annonce ou 
message dans le 
programme numerique

Inclusion dans  
la section des 
commanditaires de  
la page Web du gala

Inclusion dans les 
annonces imprimées 
d’une pleine page 
après le gala 

Soutenez un groupe 
local sans but lucratif 
de votre choix en lui 
offrant une soirée de 
visionnage en cadeau!

pleine  
page

1/2  
page

1/2  
page

1/4  
page

1/4  
page

1/4  
page

Nom  
à citer

Possibilités de commandite (suite)
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Pour enregistrer votre commandite, 
veuillez remplir le formulaire à la page 
suivante ou visitez-nous en ligne à   
https://friendsofcmhr.com/sponsorship/.

https://friendsofcmhr.com/sponsorship/


Information sur les  
commandites et les billets

Pour les commanditaires : veuillez scanner cette page et l’envoyer 
par courriel rsvpgala@amisdumcdp.com. 

Amis du Musée canadien pour les droits de la personne  
85 Israel Asper Way, Winnipeg, Manitoba

Dons 
  J’aimerais faire un don de         $. 

Publicité 
 Veuillez m’envoyer plus d’information sur les possibilités de publicité.

Possibilités de commandite 
Pour devenir un commanditaire, veuillez consulter la page https://friendsofcmhr.com/sponsorship/  
ou remplir le formulaire ci-dessous.

Renseignements personnels
Nom   Titre

Entreprise

Adresse postale complète

Ville/Village   Province  Code postal

Numéro de téléphone (jour)

Adresse courriel (pour recevoir une confirmation)

Information sur le paiement 
 Veuillez envoyer une facture à mon attention

 Le paiement sera envoyé à l’avance par chèque à l’ordre de « Amis du MCDP »

 Carte de crédit (veuillez cocher la case correspondante)       Visa      Mastercard      Amex

 Numéro de carte     Date d’expiration

 Nom sur la carte  Signature

Achat de billets 
Des billets au gala virtuel sont disponibles pour les étudiant·e·s (25 $),  
les particuliers (50 $), les ménages (250 $) ou pour les soirées de  
visionnage en groupe (1000 $).  
Veuillez cliquer ici pour acheter vos billets en ligne.

Des billets sont également disponibles pour le dîner de gala en personne*  
au Musée au prix de 500 $ par personne. Si vous souhaitez y assister,  
indiquez le nombre de billets et remplissez les informations personnelles  
et de paiement ci-dessous. 

Nombre de billets pour le dîner de gala en personne :

*Le dîner de gala en personne sera soumis aux ordres de santé publique en vigueur.
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