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150 jeunes lancent 10 projets pour un 

Montréal plus vibrant et inclusif 
 

 Equitas présentera 10 projets innovateurs menés par les jeunes à 

l’événement « Les jeunes passent à l’action dans leur communauté » le 5 mai 

prochain à l’Espace Créatif 8 Queen. 

 Plus de 150 jeunes de 8 organisations montréalaises raconteront comment 

ils se sont mis en action pour forger des liens intergénérationnels, 

promouvoir le développement durable, combattre les stéréotypes et la 

discrimination et créer des espaces communautaires où les jeunes 

Autochtones, les nouveaux-arrivants et tous les jeunes peuvent participer et 

faire entendre leur voix. 

 

Montréal, le 4 mai 2017 – Le 5 mai 2017, Equitas accueillera 150 jeunes leaders qui ont 

posé des gestes concrets pour un Montréal plus vibrant et plus inclusif. Un dialogue avec 

les décideurs locaux se déroulera sur les mesures à prendre pour promouvoir la diversité 

et l’égalité des genres, et bâtir des espaces communautaires inclusifs. Venez rencontrer ces 

jeunes visionnaires qui font leur marque en ce 375ième anniversaire de Montréal, passant à 

l’action pour changer le visage actuel et futur de leurs communautés.  

 

L’évènement se tiendra le vendredi 5 mai de 17h30 à 20h à l’Espace Créatif 8 Queen, 

situé au 8, rue Queen, dans le Vieux-Montréal.  
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Projets jeunesse présentés 

 Éco-quartier Sud-Ouest : un projet promouvant le jardinage communautaire, la 

sécurité alimentaire et la coopération intergénérationnelle.  

 Ensemble Comité empreintes de l’École Lavoie : un projet visant à établir un 

dialogue interculturel par l’organisation de kiosques présentant les initiatives 

citoyennes dans le monde.  

 Y des femmes de Montréal : une exposition photo et un projet soulignant le 

parcours inspirant de femmes de communautés culturelles diverses.  

 Ensemble : École du Chêne-Bleu de Pincourt : un marathon d’activités 

promouvant l’égalité des genres et culminant en un dévoilement d’affiches pour des 

toilettes non-genrées. 

 Montréal Autochtone : un projet favorisant des discussions entre les jeunes 

Autochtones, visant la création d’un espace sûr (« safe space ») pour les jeunes de 

ces communautés. 

 Carrefour jeunesse emploi - Montréal Centre-Ville : une murale d’estampes 

collectives promouvant la diversité au sein de l’école et de la communauté.  

 Say Ça : un projet introduisant de jeunes Syriens à Montréal et encourageant les 

échanges interculturels par la nourriture et la danse lors de la Journée des 

Restaurants de Montréal.  

 Fusion jeunesse : un projet soutenant les jeunes médiateurs dans leur 

apprentissage et le développement de leur leadership et compétences de résolution 

de conflits, ainsi qu’un second projet d’activités interculturelles et d’échanges entre 

étudiants Cree et Inuit.  

Citation : « Les jeunes de tous les arrondissements de Montréal qui sont rassemblés ici sont les 

leaders d’aujourd’hui et de demain. Nous devons reconnaitre et mettre en œuvre leurs idées pour 

rendre nos communautés plus inclusives, équitables et vibrantes. Equitas est fier de collaborer avec 

ces jeunes visionnaires et d’appuyer leurs efforts pour un changement positif », dit le directeur 

exécutif d’Equitas, Ian Hamilton.  

Entrevues et images : Les médias sont invités à communiquer avec Equitas pour se joindre à 

l’événement. Les jeunes, les invités ainsi que le directeur exécutif d’Equitas, Ian Hamilton, sont 

disponibles pour des entrevues. Des images des projets des jeunes sont disponibles sur demande.  
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À propos d’Equitas 

Basé 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, de la justice sociale et du respect des droits humains par des programmes 

d’éducation transformateurs. À Montréal, plus de 15 000 enfants et jeunes participent 

annuellement aux programmes d’Equitas et prennent un leadership pour la promotion du 

respect, de l’inclusion et de la diversité dans leurs communautés. L’année 2017 marque le 

50e anniversaire d’Equitas.     
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