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Bâtir des communautés 
inclusives
Montréal, Toronto et Vancouver sont célébrées comme des 
villes parmi les plus diverses au monde et font progresser 
constamment le fonctionnement de sociétés vibrantes 
et inclusives. 

La diversité joue un rôle clé dans la qualité de vie et 
la force globale de nos villes : c’est pourquoi ces trois 
événements sont essentiels pour promouvoir la diversité 
dans ces communautés.

Montréal Toronto Vancouver



À propos d’Equitas
Basée à Montréal, Equitas est l’organisation la plus ancienne 
et la plus dynamique en matière d’éducation aux droits 
humains au Canada. Nous travaillons pour l’avancement de 
l’égalité, de l’inclusion et du respect de la dignité humaine 
par le biais de programmes transformateurs d’éducation 
aux droits humains. 

Avec plus de 25 ans d’appui de la part du gouvernement 
et des grandes entreprises canadiennes, nos programmes 
créent un changement social positif au Canada et partout 
dans le monde.

communautés sensibilisées
à travers le Canada54

communautés authochtones
sensibilisées à travers le Canada10

pays où des défenseuses et défenseurs des
droits humains participent à nos programmes140

16 600 abonnés sur  
nos médias sociaux

250 000 enfants et jeunes touchés  
par nos programmes au Québec

1 070 000 enfants et jeunes touchés  
par nos programmes au Canada

4 000 000 personnes bénéficiaires de nos
programmes dans le monde entier

En chiffres



Les événements

#EquiTalks 
Les événements annuels d’Equitas, ou EquiTalks, inspirant 
du thème Bâtir des communautés inclusives, rassemblent 
plus de 100 dirigeantes et dirigeants des secteurs 
corporatif, philanthropique, universitaire et communautaire 
de différentes villes pour se rencontrer et partager les 
pratiques qui découlent des communautés les plus 
équitables et inclusives.

Les événements publics en soirée offrent aux invités 
l’occasion de s’engager dans une discussion animée 
avec notre conférencière et d’écouter un panel diversifié, 
après une période de cocktails, de hors‑d’œuvres et de 
réseautage.

Montréal — 25 mars 2020 
Toronto — 26 mars 2020 

Vancouver — 30 mars 2020



Tables rondes  
Des tables rondes exclusives ont lieu avant l’événement 
plublic avec notre conférencier invité et des avant‑gardes 
dans le domaine de la diversité et de l’inclusion. Soyez 
l’une des 20 personnes à participer à une discussion avec 
notre invité et obtenez non seulement une perspective 
unique sur les questions relatives aux droits humains, 
mais contribuez également à la conversation.

Les personnes participantes aux tables rondes travaillent 
dans divers secteurs : nous avons eu d’importantes 
représentantes et représentants de la société civile et 
du secteur public, notamment un Grand Chef Autochtone 
et une conseillère municipale, ainsi que des entreprises 
qui se trouvent à la pointe des initiatives en matière de 
diversité et d’inclusion, comme TD et RBC. Par ailleurs, des 
universitaires et des leaders du secteur communautaire 
font partie des discussions, créant ainsi un environnement 
riche en dialogue stimulant et permettant la collaboration 
intersectorielle.



Notre invité d’honneur
Victor Madrigal-Borloz est l’Expert Indépendant des 
Nations Unies sur l’orientation sexuelle et l’identité du 
genre. Il évalue l’application du droit international relatif 
aux droits humains, effectue de la sensibilisation, engage 
et encourage le dialogue avec toutes les parties prenantes 
concernées, fournit des services consultatifs et une 
assistance technique, ainsi qu’un renforcement des capacités 
pour aider à lutter contre la violence et la discrimination 
à l’égard des personnes en raison de leur orientation 
sexuelle ou identité de genre.   

De 2013 à 2016, M. Madrigal‑Borloz a été membre du 
Sous‑comité pour la prévention de la torture de l’ONU et 
a supervisé une politique provisoire sur la torture et les 
mauvais traitements des personnes LGBTI.   

Il y a 2 milliards de personnes qui vivent dans des 
environnements où l’homosexualité est criminalisée, 
et quiconque naît une personne LGBT naîtra un 
criminel, en raison de facteurs qui ne sont pas sous 
son contrôle et qui ont simplement à voir avec  
qui il ou elle est, et qui il ou elle, aime. 

D’ici 2030, mon rêve est de voir un monde qui aura 
décriminalisé les relations homosexuelles.

«

»

– Victor Madrigal-Borloz



Nos conférencières antérieures
Au fil des ans, Equitas a accueilli d’importantes personnalités  
des droits humains et des droits des femmes, notamment :

• Alaa Murabit – Commissaire de haut niveau des Nations 
Unies pour la santé, l’emploi et la croissance économique, 
récipiendaire du Prix pour son service méritoire canadien 
et l’un des 17 défenseurs des objectifs mondiaux de 
développement durable nommés par le Secrétaire 
général de l’ONU ; 

• Alice Nderitu – Médiatrice renommée dans  
le domaine des conflits armés et récipiendaire  
du Prix Mondial du Pluralisme ; 

• Rita Izsák-Ndiaye – Ancienne Rapporteuse  
spéciale des Nations Unies sur les questions  
relatives aux minorités et actuellement présidente  
du Comité des Nations Unies pour l’élimination  
de la discrimination raciale ;

• Michelle Bachelet – Haut-Commissaire  
des Nations Unies aux droits de l’homme  
et première femme présidente du Chili.



Pour plus d’informations, 
contactez Stephanie Nichols 

snichols@equitas.org 
514-945-0382 #247

Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains
666, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1100, Montréal, QC, Canada H3A 1E7

www.equitas.org


