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Equitas reçoit plus d’un million de dollars pour 

son modèle d’engagement civique jeunesse 

 

Montréal, le 18 novembre, 2016 - M. Marc Miller, député de Ville-Marie– Le Sud-Ouest– Île-

des-Soeurs, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada accordait un appui de 1 036 

856 dollars à Equitas, valide jusqu’en 2018. 

 

Alors que nous célébrons le 150e anniversaire du Canada l’année prochaine, ce soutien nous 

permettra d’engager un dialogue jeunesse à l’échelle nationale autour des valeurs que nous 

souhaitons voir dans nos communautés. Nous mettrons au point un modèle d’engagement civique 

qui comprendra des projets avec 60 organismes communautaires, des municipalités, 300 

membres de personnel et 6000 jeunes de partout au pays. 

 

Nos partenaires-clés incluent : les YMCA, Repaires jeunesse du Canada, les organismes 

fournissant des services aux immigrants (Victoria, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Toronto, 

Vancouver et IPE), les organisations autochtones, et les municipalités.  
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M. Miller a fait cette annonce au nom de l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine 

canadien. 

 

 « Cette importante contribution cadre bien avec l’une des priorités de notre gouvernement, 

qui est de bâtir une société intégrée et cohésive sur le plan social en favorisant la mémoire et 

la fierté civiques, ainsi que le respect de nos valeurs démocratiques fondamentales. » 

– L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien 

 

 « Je suis très heureux d’annoncer cette contribution à Equitas. Ce financement permettra aux 

jeunes Canadiens de s’épanouir pleinement dans notre société et de contribuer à la qualité de 

vie au sein de leur communauté. » 

– M. Marc Miller, député de Ville-Marie– Le Sud-Ouest– Île-des-Soeurs 

 

 « 2017 marque à la fois le 50e anniversaire de la Confédération et le 50e anniversaire d’Equitas 

en tant  qu’organisation d’éducation aux droits humains la plus ancienne et la plus active au 

Canada. Le soutien de Patrimoine canadien nous permet d’amplifier les possibilités de 

leadership jeunesse partout au Canada, et d’engager les jeunes Canadiennes et Canadiens à 

titre de porteurs de solutions pour bâtir des communautés plus inclusives et équitables. » 

— Ian Hamilton, Directeur general d’Equitas 

 

Les activités d’éducation participative Parlons Droits créent des possibilités d’interaction positive 

entre les jeunes. Par des projets d’action communautaires jeunesse, les jeunes (15-24 ans) 

acquièrent des connaissances et une expérience précieuses sur leurs droits et responsabilités en 

tant que Canadiens, et sur l’importance de la diversité culturelle et des valeurs (i.e. respect, 

égalité et acceptation) à la base de la société canadienne. Les jeunes développent l’estime de soi, 

la pensée critique, le sentiment d’appartenance ainsi que des stratégies pour susciter 

l’engagement collectif avec les décideurs et les communautés sur les enjeux de la diversité. 
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À propos d’Equitas – Basée à Montréal, Equitas est l’organisation la plus ancienne et la plus 
active au Canada en matière d’éducation aux droits humains. Tous nos efforts sont consacrés à 
l’avancement de l’égalité, la justice sociale et du respect des droits humains par des programmes 
d’éducation transformateurs. Au cours des cinquante dernières années, nous avons sensibilisé 
plus de deux millions de personnes partout dans le monde.  
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