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Historique et mandat de la FCRR 
 
Créée dans le cadre de l’Entente de redressement à l’égard des 
Canadiens d’origine japonaise de 1988, la Fondation canadienne 
des relations raciales (FCRR) est un chef de file en matière de lutte 
contre le racisme et toutes les formes de discrimination raciale au 
Canada. 
 
La Fondation a officiellement ouvert ses portes en novembre 1997. 
Ses bureaux sont situés à Toronto et ses activités ont une portée 
nationale. La Fondation est indépendante du gouvernement fédéral. 
Son budget opérationnel provient du revenu de l’investissement du 
fonds de dotation unique accordé par le gouvernement fédéral, de 
même que de dons. La Fondation, qui est un organisme sans but 
lucratif, a un statut d’organisme de bienfaisance enregistré. 
 
La FCRR s’est engagée à établir un réseau national de lutte contre 
le racisme au sein de la société canadienne. Elle s’efforce de faire 
la lumière sur les causes et les manifestations du racisme; elle offre 
un leadership national indépendant et vocal; et elle agit en tant 
qu’organisme-ressource et en tant que facilitateur pour assurer 
l’égalité, l’équité et la justice sociale.   
  

Le Prix d'excellence de la Fondation canadienne des relations 
raciales est un programme bisannuel qui rend hommage aux 
organismes publics, privés et du secteur bénévole faisant preuve 
d'excellence et d'innovation dans le domaine des relations raciales 
au Canada.  

Ce programme contribue à la mission de la Fondation afin 
d'éliminer le racisme au Canada. Il reconnaît les pratiques 
exemplaires et l'excellence dans le domaine de la lutte contre le 
racisme. Grâce à ce programme, la FCRR établit des partenariats 
avec une vaste gamme d'organismes et célèbre les réalisations en 
matière de lutte contre le racisme au Canada. 

La cérémonie de remise du Prix d’excellence et le colloque sont 
une composante majeure du programme. Ces événements servent à 
rehausser le profil de la FCRR et à souligner les réalisations des 
lauréats dans six catégories : secteur autochtone, secteur 
communautaire, secteur privé, secteur de l’éducation, secteur 
public/gouvernemental et secteur des jeunes. Les candidatures 
proviennent des quatre coins du Canada. Le colloque porte sur des 
enjeux clés de la lutte contre le racisme au Canada. Il permet à la 
FCRR de partager des pratiques exemplaires et de réunir des 
intervenants œuvrant au sein du secteur de la lutte contre le 
racisme dans tout le Canada. 

Fondation canadienne des relations raciales 
4576, rue Yonge, bureau 701 
Toronto (Ontario)  M2N 6N4 
Téléphone : 1-888-240-4936 (sans frais) 
                   ou 416-952-3500 
Télécopieur : 1-888-399-0333 (toll free) 

                  ou 416-952-3326 
Courriel :     Info@crrf-fcrr.ca  
Site Web :    http://www.crrf-fcrr.ca  

Prix d’excellence
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Un message de  Toni Silberman, présidente, 
Jury  du Prix d’excellence  

Nous espérons que les initiatives qui suivent seront une source 
d’inspiration et traceront la voie pour nos efforts collectifs tendant 
à faire du Canada un pays sans racisme.   

 Toni Silberman  
Vice-présidente du conseil d’administration 
Fondation canadienne des relations raciales                                      

                                               

 

Message d’Ayman-Al-Yassini  
 
Bienvenue à la 7e édition bisannuelle des Prix d’excellence de la 
Fondation canadienne des relations raciale et au Colloque du Prix 
d’excellence. Cet événement célèbre quelques-unes des 
réalisations des Canadiennes et Canadiens en faveur de la lutte 
contre le racisme et de la constitution d’une société inclusive. 
 La croissance est une mesure du succès. Or, cette année, la 
Fondation a reçu 32 candidatures provenant des quatre coins du 
Canada, réparties entre six secteurs : autochtone, gouvernemental, 
communautaire, éducation, jeunesse et entreprises. L'immense 
intérêt suscité par le Prix d’excellence au sein des organismes 
canadiens reflète également notre engagement collectif envers une 
société inclusive. Les soumissions étaient marquées de créativité et 
d’une volonté inébranlable à tous les niveaux de la société 
canadienne de forger des liens communs en matière de citoyenneté. 
En effet, de nombreuses contributions étaient à la fois innovatrices 
et témoignaient un engagement ferme envers la participation à la 
vie civique et le service public. D'autres préconisaient un modèle 
d'éducation publique insistant sur l'importance de l'éducation pour 
façonner notre société. 

 
Nous sommes reconnaissants envers les membres du jury du  Prix 
d’excellence qui ont si généreusement contribué leur temps 
précieux à la FCRR et à la lutte contre le racisme en général. 
Soulignons aussi que le travail du jury n’aurait pas été possible 
sans la contribution extraordinaire du personnel de la Fondation 
qui a compilé et préparé les candidatures pour les délibérations du 
jury. 
 
 
Je tiens également à remercier les organismes et les personnes qui 
ont soumis leur candidature, et à féliciter les lauréats et les 
organismes qui ont reçu une Mention honorable. Il est important de 
reconnaître le rôle important que nous pouvons toutes et tous jouer 
pour promouvoir l’identité canadienne et favoriser le sentiment 
d’appartenance. 
 
 
 
Ayman Al-Yassini, Ph. D. 
Premier vice-président exécutif 
Fondation canadienne des relations raciales (FCRR)  

 

 
Prix d’excellence

reconnaît l'excellence et le caractère novateur des pratiques 
exemplaires mises en œuvre par des personnes et des organismes 
publics, privés et bénévoles pour lutter contre le racisme au 
Canada. J’ai eu le privilège de présider cette année le jury composé 
de Madeline Ziniak, vice-présidente nationale de la chaîne de  
télévision OMNI, de Cheryl May directrice générale de Skills for 
Change et de deux membres du conseil d’administration de la 
Fondation, Christine Williams et Rubin Friedman. Mes collègues 
du jury sont des personnes remarquables dont les réalisations dans 
le domaine de la justice sociale et de l’égalité ont été reconnues et 
célébrées.  

Lorsque le jury du Prix d’excellence s’est réuni pour étudier les 32 
candidatures provenant  des quatre coins  du Canada, nous savions 
qu’il ne serait pas facile de décerner les prix dans chacune des six 
catégories. Le défi était de taille. Toutes les soumissions étaient 
impressionnantes. Par ailleurs, nous avons été rassurés de constater 
le travail formidable accompli par les organismes des secteurs 
autochtone, gouvernemental et communautaire, et des secteurs de 
l’éducation, de la jeunesse et des entreprises, qui mènent la lutte 
contre le racisme au Canada, à tous les niveaux.  

Les pratiques exemplaires soulignées dans ce livre sont créatives, 
source d’inspiration et souvent extraordinaires. Nous 
applaudissons l’excellent travail de tous les organismes qui 
s’efforcent de concrétiser les valeurs canadiennes que sont le 
respect de l’égalité et de la diversité ainsi que l’inclusion et le 
sentiment d’appartenance. Vous verrez, en lisant ces pages, que les 
projets soumis contribueront à nous sensibiliser, individuellement 
et collectivement, aux possibilités qui s’ouvrent à nous lorsqu’on 
fait la promotion des droits de la personne et de la justice sociale 
au Canada. 

Au nom du jury du Prix d’excellence et de la Fondation, et de la 
part de vous toutes et tous, je félicite sincèrement les lauréats et les 
organismes qui ont reçu une Mention honorable. Nous sommes 
très fiers d’être associés aux organismes dont le travail est décrit 
dans ce Guide des pratiques exemplaires 2012.  

Le jury tient également à exprimer sa profonde gratitude à 
monsieur Ayman Al-Yassini et au merveilleux personnel de la 
Fondation, dont nous apprécions infiniment la diligence et les 
efforts inlassables qu’ils ont déployés pour nous simplifier la vie et 
pour assurer le succès du Colloque du Prix d’excellence. Notre 
tâche aurait pu être insurmontable sans l’aide de cette équipe. 

Le Prix d'excellence est le programme phare de la Fondation 
canadienne des relations raciales. Tous les deux ans, la Fondation 
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 STRATEGIC ALLIANCE OF BROADCASTERS 
FOR ABORIGINAL REFLECTION (SABAR) 

 PRIX D’EXCELLENCE
SECTEUR AUTOCHTONE Prix d’excellence

Source d’inspiration ~ Collaboration de groupes 
médiatiques  
Il ne faut pas sous-estimer l’importance des médias pour éclairer et 
influencer les relations entre la société canadienne et les 
Autochtones. Étant donné le poids des médias grand public, on 
peut assurément estimer que personne n’échappe à leur influence. 
Les fondateurs de la SABAR ont cherché à aborder ces médias de 
façon positive. Des radiodiffuseurs concurrents travaillant main 
dans la main en faveur de cet objectif commun : c’est modèle qui 
devait inspirer des organisations médiatiques outre-mer. 
 Point de mire ~ Promouvoir l’exactitude, le respect et 
l’équilibre dans les médias  
La SABAR milite principalement pour une contribution accrue des 
peuples autochtones à tous les aspects des médias canadiens, et 
pour une couverture médiatique juste, respectueuse et équilibrée 
des questions autochtones. 
Histoire ~ Partenariat pour offrir une image positive des 
Autochtones  
La SABAR est fondée en 2003 grâce à un partenariat entre 
plusieurs grands groupes médiatiques canadiens. Concurrents dans 
le secteur de la radiotélévision, ces groupes partageaient 
néanmoins la même idée qu’il fallait donner un reflet positif des 
questions autochtones. Depuis lors, l’Alliance a mis en place 
plusieurs initiatives en ce sens. La SABAR a participé à la 
préparation de programmes d’études pour mettre en avant les 
carrières médiatiques dans les choix d’orientation ouverts aux 
jeunes Autochtones. Une bourse annuelle a également été créée 
pour soutenir les étudiants autochtones en radiodiffusion. Des 
stages permettent à ces étudiants de jouir d’une expérience 
concrète. En concertation avec les Autochtones, la SABAR a 
conçu un glossaire consultable en ligne, le Guide terminologique 
pour les reportages sur les questions autochtones, fruit d’un 
partenariat avec l’Université Stanford. Cette ressource est une 
référence fournissant les termes justes, exacts et respectueux que 
les journalistes peuvent employer lorsqu’ils traitent des questions 
autochtones. La SABAR a été invitée en Australie pour conseiller 
les groupes médiatiques intéressés par la création d’une alliance 
similaire.   
Effets concrets au niveau communautaire ~ Connexion 
avec des agents du changement 
Au fil des ans, la SABAR a cherché des moyens de construire et 
d’encourager les partenariats avec de nombreux organismes, 
associations et personnalités autochtones. Elle est ainsi en contact 
direct avec des « agents du changement » au sein de la 
communauté autochtone; en contrepartie, les membres de 
l’Alliance font remonter l’information dans leur organisation 
médiatique. Duncan McCue, journaliste pour The National sur 
CBC, l’exprime parfaitement : « En unissant des partenaires 
médiatiques, en favorisant les relations directes entre les 
organismes autochtones et les radiodiffuseurs et en encourageant 
les échanges professionnels, l’Alliance a fait en sorte que ce 
secteur apprécie les perspectives et le leadership autochtones. » La 
SABAR a collaboré avec IndSpire pour préparer des programmes 
d’études qui poussent les jeunes Autochtones à faire carrière dans 
cette branche. 

Témoignages
 

 

« La SABAR est un excellent exemple de la façon dont les 
organisations et les secteurs d’activités du Canada peuvent 
s’impliquer pour inclure les Autochtones et établir des relations 
positives et fructueuses pour l’ensemble des parties prenantes. » – 
Heather Stewart, chargée de projet « The First Nations’ Voices for 
the Future », Université de technologie du Queensland, Brisbane 
(Australie). 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Reconnaissance internationale  
La SABAR est un modèle de pratiques exemplaires pour 
l’établissement de relations positives avec les Autochtones du 
Canada visant à faire évoluer les médias dans le bon sens. La 
SABAR a entamé un examen autocritique à propos de la place des 
peuples autochtones dans la radiodiffusion, et a trouvé les moyens 
d’éliminer les obstacles et de favoriser la participation des 
Autochtones dans les médias. Elle a reconnu la nécessité 
d’améliorer la représentation médiatique des Autochtones et créé le 
Guide terminologique pour les reportages sur les questions 
autochtones.   
Défis à relever ~ Rassembler les concurrents 
L’une des premières difficultés à surmonter par la SABAR 
consistait à rassembler des groupes médiatiques concurrents. Mais 
après des réunions en tête-à-tête, des conversations transparentes et 
une planification stratégique minutieuse, ces organisations n’ont 
fait qu’une pour satisfaire des objectifs communs liés à une 
participation accrue des Autochtones dans le secteur. En outre, les 
ressources affectées à la promotion de l’Alliance sont limitées. Elle 
a donc accentué sa visibilité en renouvelant son site Web, en tenant 
des kiosques d’information et en intervenant sur ses activités à des 
conférences. 
Vecteur de la pratique exemplaire ~ L’Alliance 
Comme l’explique Brenda Nadjiwan, présidente de la SABAR, 
« La coordination des initiatives d’éducation et de formation ainsi 
que de l’activité des entreprises et des organisati ons autochtones 
partenaires a beaucoup d’importance. Ce projet est un parfait 
exemple d’engagement et de collaboration entre ces partenaires  ». 
L’Alliance est un outil de pratiques exemplaires pour établir des  
partenariats positifs et mutuellement bénéfiques avec les 
communautés autochtones du Canada.   
Vision d’avenir 
La SABAR a la conviction que les médias ont le pouvoir de 
changer les perceptions et les attitudes grâce à des collaborations 
qui soulignent l’importance et les contributions des peuples 
autochtones dans la société canadienne. 
Coordonnées de la personne-ressource 
Brenda Nadjiwan, 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada  
25, avenue St. Clair est, Toronto (Ontario) M4T 1M2 
Tél. : 416-973-7938 
Courriel : info@sabar.ca Site Web : http://www.sabar.ca/ 

 
« Salon le rapport À l’image des Canadiens – Pratiques 
exemplaires pour la diversité culturelle à la télévision privée : 
‘Il n’y a pratiquement pas de représentation autochtone à la 
télévision, et la plupart des représentations sont très stéréotypées.’ 
La SABAR œuvre contre ce problème avec des partenaires des 
communautés autochtones et de la radiotelevision. » – Madeline 
Ziniak, C.M., O. Ont. vice-présidente nationale d’OMNI. 
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Anishnawbe Health Toronto (AHT) -
Aboriginal Cultural Safety Initiative

 
 

 

  
 

MENTION HONORABLE
SECTEUR AUTOCHTONE

 
Prix d’excellence

Source d’inspiration ~ La vision de l’aîné Joe Sylvester 
Anishnawbe Health Toronto (AHT) est la concrétisation de la 
vision d’un aîné, feu Joe Sylvester. L’effort qui a commencé par 
une étude sur le diabète s’est transformé en une approche globale 
en matière de soins de santé pour la communauté autochtone. 
Anishnawbe Health Resources a donc été constitué en personne 
morale en 1984. L’un de ses objectifs manifestes consistait à 
« récupérer, consigner et promouvoir les pratiques traditionnelles 
autochtones lorsqu’il est possible et pertinent de le faire ». 
Point de mire ~ La guérison traditionnelle par le 
ressourcement 
Améliorer la santé et le bien-être des peuples autochtones sur les 
plans spirituel, mental, émotionnel et corporel, en intégrant la 
guérison traditionnelle autochtone à un modèle de soins de santé 
multidisciplinaire. Anishnawbe Health Toronto assure des soins 
qui sont fournis par toute une série de praticiens dévoués 
représentant un large éventail de disciplines.  
Histoire ~ La guérison traditionnelle comme modèle de 
base 
La roue médicinale symbolise un concept autochtone de guérison 
qui inclut l'harmonie entre les dimensions physique, mentale, 
émotionnelle et spirituelle de la santé. Les soins prodigués par 
AHT sont donc de nature holistique et sont assurés par une équipe 
interdisciplinaire comprenant des praticiens de la médecine 
conventionnelle et de la guérison traditionnelle. AHT offre des 
services de soins de santé primaires aux Autochtones de Toronto 
en visant le bien-être de la personne et la prévention des maladies 
et en appliquant un paradigme de guérison autochtone comme 
modèle. Les services d’AHT incluent en outre la guérison 
traditionnelle, le dépistage et le traitement du diabète, les 
évaluations de troubles causés par l'alcoolisation fœtale ainsi que 
des services de santé mentale et de toxicomanie. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Intérêt 
international et local  
AHT est un centre de santé unique au service d’une population 
d’environ 80 000 Autochtones à Toronto. Ses programmes sont 
enracinés dans la culture et les traditions autochtones. Cela permet 
à nos clients de développer une relation de confiance avec leurs 
fournisseurs de soins, favorisant ainsi une plus grande adhésion à 
leur traitement et de meilleurs résultats pour leur santé. Des 
représentants d’autres organismes de santé, tant au Canada qu'à 
l'étranger, visitent AHT pour se renseigner sur notre le de soins 
afin de l’intégrer à leur propre travail. 
 

Témoignage ~ Une approche holistique est meilleure  
Client : « J’ai plusieurs problèmes de santé. Maintenant, je peux 
non seulement consulter un omnipraticien mais également trouver 
un équilibre grâce à des approches parallèles plus holistiques, 
homéopathiques et spirituelles et des services de santé 
complémentaires. C’est très important pour moi. » 
Client : « Leur approche holistique tient compte de toute la 
personne. C’est comme la roue médicinale : spirituelle, mentale, 
émotionnelle et physique. » 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Formation  
Lorsqu’ils reçoivent des soins de santé, les Autochtones sont 
souvent  confrontés à un manque de sensibilité aux réalités 
culturelles ainsi qu’à des formes de racisme ouvert ou subtil. Grâce 

à son Initiative sur la sécurité culturelle autochtone, AHT cherche 
à offrir une formation en matière de soins de santé culturellement 
appropriés aux 57 000 étudiants inscrits dans des programmes de 
sciences de la santé des collèges et universités de l’Ontario. Dans 
le cadre de cette initiative, AHT a élaboré un programme d’études 
en sécurité culturelle autochtone et a formé 35 précepteurs 
(formateurs) autochtones pour qu’ils puissent l’offrir partout en 
Ontario. Il a aussi fait la promotion du programme grâce à des 
rencontres communautaires, un site Web et la diffusion de 
ressources d’information aux établissements postsecondaires afin 
d’accroître la prise en charge de ce programme d’études dans le 
cadre des programmes d’études en sciences de la santé assurés par 
les collèges et universités de l’Ontario. 
Défis à relever ~ Faire comprendre les besoins 
particuliers des peuples autochtones 
Le fait que les programmes d’études en sciences de la santé 
disposent de peu de temps pour inviter des précepteurs autochtones 
en tant que conférenciers représente un défi. Par ailleurs, plusieurs 
directeurs de programme estiment qu’il n’est pas nécessaire de 
réserver du temps dans le curriculum pour la santé des 
Autochtones et qu’il suffit de prodiguer un enseignement sur la 
diversité en général. Plusieurs d’entre eux n’arrivent pas à 
comprendre que les peuples autochtones ont une histoire unique 
qui a ses racines dans les  politiques coloniales et qui fait qu’ils ont 
des besoins en matière de santé qui sont distincts de ceux des 
autres populations minoritaires.   
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Séminaire sur 
l’initiative en matière de sécurité culturelle pour les 
peuples autochtones 
L’initiative en matière de sécurité culturelle autochtone est un 
séminaire pour les étudiants en sciences de la santé dans les 
collèges et universités. Il propose une formation en matière de 
compétence et de sécurité culturelles à l’égard des Autochtones. 
Ce séminaire comporte trois modules d’enseignement : Vision 
autochtone du monde, impacts de la colonisation (Loi sur les 
Indiens, système des pensionnats); Déterminants sociaux de la 
santé des Autochtones et résultats de santé; Concepts de santé et de 
guérison dans un contexte autochtone. Les précepteurs bénévoles 
sont des Autochtones qui racontent leur expérience vécue, 
notamment des exemples de racisme et d’oppression directs et 
systémiques, les histoires de familles touchées par les pensionnats, 
etc. Ces témoignages représentent un élément essentiel de cette 
pratique exemplaire. 
Vision d’avenir ~ Soins de santé sécuritaires sur le plan 
culturel pour les peuples autochtones 
L’espoir est que tous les professionnels de la santé offriront aux 
peuples autochtones du Canada des soins de santé sécuritaires sur 
le plan culturel. Ainsi, l’état de santé collectif des Autochtones 
sera amélioré. Par exemple, la sécurité culturelle suppose des 
rapports collaboratifs, respectueux, égalitaires et empathiques entre 
les fournisseurs de soins de santé et leurs clients.  
Coordonnées de la personne - ressource 
Dr C. P. Shah, directeur de programme 
Aboriginal Cultural Safety Initiative 
 225, rue Queen Est, Toronto (Ontario)  M5A 1S4. 
Tél. : 416-360-0486 Téléc. : 416-365-1083 
Courriel : cshah@aht.ca Site Web : http://www.aht.ca/ 
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SECTEUR AUTOCHTONE  
Prix d’excellence

Aboriginal Council of Lethbridge 
(Conseil autochtone de Lethbridge) 
– Programme de soutien de la diversité autochtone 

Source d’inspiration ~ Les Autochtones de
 

Lethbridge
 Ce sont les Autochtones de Lethbridge, en Alberta, qui ont inspiré 

le Programme de soutien de la diversité autochtone. Ces 
Autochtones sont constamment confrontés au racisme et à la 
discrimination. Au printemps 2009 la collectivité a demandé à 
l’ Aboriginal Council de Lethbridge de démarrer un programme de 
première intervention pour combattre le racisme et la 
discrimination. L’appui du fonds pour l’éducation en droits de la 
personne et pour le multiculturalisme du ministère provincial de la 
Justice et du Solliciteur général, de la Commission des droits de la 
personne de l’Alberta (anciennement Culture and Community 
Spirit of Alberta) et de la collectivité a permis de réaliser ce projet. 
Point de mire ~ Médiation, orientation et soutien 
Notre point de mire : collaborer avec la collectivité pour offrir une 
première intervention en cas d’incidents de racisme ou de 
discrimination. Il était important de créer un espace où l’on 
écoutait les victimes de tels incidents et on validait leur expérience. 
Nous offrons des services de médiation, d’orientation et de soutien 
aux victimes de violation des droits de la personne, ainsi que des 
ateliers et des séances de formation sur les « droits de la personne 
en milieu de travail », pour sensibiliser le public. L’objectif global 
est de faire participer la collectivité à la lutte contre la 
discrimination en établissant des relations positives. Le Pôle des 
droits de la personne et de la justice réunit tous les intervenants 
dont le travail peut influer sur la diminution du racisme et de la 
discrimination envers les peuples autochtones. 
Histoire 
Nous avons reçu la plainte d’une aînée qui avait fait l’objet de 
discrimination de la part d’un gardien de sécurité dans le centre 
commercial. Partiellement aveugle, elle attendait la personne qui 
devait l’amener chez elle après un rendez-vous chez son médecin. 
Le gardien l’a accusée de flânage et lui a demandé de partir. 
Malgré son explication et le fait qu’elle était une cliente, le gardien 
l’a escortée jusqu’à la sortie du bâtiment. C’était pour elle une 
humiliation publique. Nous l’avons appuyée dans sa plainte et elle 
a fini par se faire présenter, en personne, les excuses du gardien et 
de son gestionnaire. Ce dernier a d’ailleurs instauré un une 
nouvelle politique prévoyant une formation de sensibilisation 
culturelle pour tous les gardiens et un programme d’embauche de 
gardiens autochtones.  
Effets concrets au niveau communautaire ~ Rencontres 
informelles 
Nous avons ouvert le Pangaea Café, un « Café de la diversité » où 
des gens de diverses origines se rencontrent informellement pour  
discuter, entre autres, de questions liées au racisme et à la 
discrimination. Nous collaborons davantage avec la collectivité à 
des questions touchant le racisme et la discrimination. Nous avons 
établi un partenariat  avec le service de police de Lethbridge pour 
favoriser la sensibilisation aux crimes caractérisés par la haine, au 
racisme et à la discrimination, et avec l’équipe CMARD de la Ville 
de Lethbridge. Notre communauté reconnaît que les changements
demeurent nécessaires et que nous ne faisons que commencer à 
combattre le racisme et la discrimination envers les peuples 
autochtones à Lethbridge. 

Témoignages   
« Selon notre expérience, le conseil autochtone a clairement eu 
recours à des pratiques exemplaires pour offrir des services aux 
Autochtones en milieu urbain. Il a établi des partenariats, fait  
preuve de leadership et d’un engagement communautaire 
impressionnant et mené des  consultations communautaires. » 
Diane Randell – directrice, Développement communautaire et 
social, Ville de Lethbridge. 
 « En 2011, la police régionale de Lethbridge a collaboré avec le 
Pôle des droits de la personne et de la justice créé par l’Aboriginal 
Council of Lethbridge. Le Pôle a permis de dresser un portrait de 
la situation dans la collectivité  et de s’attaquer aux problèmes 
cernés par les citoyens et par les intervenants. » Sergent Daniel 
Walton, Lethbridge Regional Police Service. 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre ~ Un travail 
de collaboration avec la collectivité  
Notre dispositif de première intervention est une ressource 
précieuse pour les personnes qui veulent dénoncer un incident ou 
faire valider leur expérience. Les Autochtones ont tendance à ne 
pas déposer de plainte : ils se disent que cela ne vaut pas la peine 
puisqu’on n’y donnera jamais suite. De nos jours, les gens hésitent 
moins à signaler les incidents racistes et à en parler. Nos ressources 
éducatives sensibilisent le public aux droits de la personne en 
milieu de travail. Nos séances d’information aident les gens à 
comprendre leurs droits. Les Autochtones commencent à faire 
valoir ces droits. Le grand public commence à comprendre que le 
racisme n’est pas acceptable. La sensibilisation se fait grâce aux 
dialogues communautaires et aux marches pour la paix que nous 
organisons dans le centre-ville.  
 Défis à relever ~ Partenaires communautaires
ACL a de la chance de pouvoir compter sur le soutien de nos 
partenaires et d’autres personnes et organismes communautaires 
qui ont appuyé l’élaboration de ce programme. Nos bailleurs de 
fonds nous ont également soutenus en nous accordant des 
ressources pour maintenir ce programme. 

 
 

 
    

 

 

 

Vision d’avenir 
Notre espoir : une ville où les gens vivent en santé et en sécurité et 
où les membres des peuples autochtones sont respectés et 
valorisés. 
Coordonnées de la personne-ressource 
Jacinda Weiss 
Directrice générale 
305-5e Rue Sud, Lethbridge (Alberta) T1J 0V3 
Tél. : 403-320-7699  Téléc. : 403-317-7716 
Courriel : j.weiss@acleth.ca  Site Web : http:www.acleth.com 

Vecteur de la pratique exemplaire ~ Le dispositif de 
première intervention et l’engagement communautaire 
Nous avons deux pratiques exemplaires. Notre processus de 
première intervention consiste à écouter les gens qui ont été 
victimes  de racisme ou de discrimination et à valider leur 
expérience. L’engagement communautaire comprend, entre autres, 
l’ occasion pour la collectivité de participer à notre Pôle des droits 
de la personne et de la justice. 
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SECTEUR AUTOCHTONE 
Prix d’excellence

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
-

 
Semaine de sensibilisation à 

l'élimination de la discrimination raciale
 

 

Source d’inspiration ~ Un nécessaire lieu de rencontre 
En 1974, la communauté avait besoin d’un lieu de rencontre pour 
les gens qui visitaient Val-d’Or pour un traitement médical. À 
l’époque, les Cris de la Baie-James signaient un accord sur leurs 
revendications territoriales et les Algonquins consolidaient leur 
unité politique au sein d’un Grand conseil. Le Secrétariat d’État du 
Canada subventionnait les nouveaux centres d'amitié autochtones 
dans le cadre de son Programme des migrants autochtones. C’est 
ainsi que notre Centre a vu le jour.  
   Point de mire ~ Un carrefour de services en milieu 
urbain 
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de 
services en milieu urbain et un ancrage culturel pour les Premiers 
Peuples. Voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il 
favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. Membre du 
vaste mouvement des centres d’amitié au Québec et au Canada, il 
repose sur des bases solides tant par ses ressources humaines que 
par sa place dans la collectivité. Le Centre est depuis longtemps un 
point de repère dans une ville cosmopolite où différentes nations 
autochtones sont très présentes.  
Histoire ~ Un lieu où retrouver les racines, la culture et 
l’héritage autochtone  
À chaque Assemblée générale, les membres et la clientèle du 
Centre d’amitié déterminent les mandats et les priorités pour 
l’année. Situé au centre-ville, le Centre agrandit encore ses locaux 
pour mieux répondre aux  besoins d’une population croissante 
d’Autochtones à la ville. Pour plusieurs, le Centre fait partie 
intégrante de la vie depuis leur enfance. Pour d’autres, il sert 
d’étape intermédiaire leur permettant de retrouver leurs racines, 
leur culture et leur héritage autochtone. Il peut être une école, pour 
apprendre et même pour lancer une carrière professionnelle. Il peut 
même représenter une bouée de sauvetage lorsque les vagues 
deviennent trop houleuses.   
Effets concrets au niveau communautaire ~ Création 
d’emploi et soins de santé 
Le Centre contribue à la richesse collective des Autochtones vivant 
à la ville en créant des emplois et des services efficaces à bon prix 
et en faisant la promotion du commerce équitable. Pour encourager 
les Autochtones à rechercher ces emplois et à prendre leur place 
dans la ville, on met l’accent sur le développement de compétences 
essentielles et on ajoute des services de soutien et de formation. La 
santé est une préoccupation importante, et, en 2010, un partenariat 
a été conclu entre le Centre de Santé et de services sociaux de la 
Vallée de l’Or et le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour créer la Clinique Minowé, une première au Québec.   
Témoignage 
« Le 21 juin 2011, la Coalition pour les droits des peuples 
autochtones au Québec a démarré à Val d’Or une tournée dans les 
régions en vue de l’organisation d’un Forum des peuples, qui  
rassemblerait les membres des communautés, Premières Nations 
et non-autochtones, à venir échanger sur les enjeux qui touchent 
leurs relations et surtout à définir ensemble des solutions visant un 
rapprochement. Val d’Or a été choisie justement à cause de la 
grande expertise du Centre d’amitié autochtone à ce chapitre ». 
Anne Sainte-Marie, responsable des communications, Amnistie 
internationale Canada francophone. 
 

. 

 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ La démarche de sensibilisation attire 1 500 
participants 
La démarche de sensibilisation pour l’élimination de la 
discrimination raciale a débuté en 2001. Depuis, le Centre organise 
des activités qui abordent le thème du racisme en interpellant la 
population, les groupes communautaires, les gens d’affaires et plus 
particulièrement la jeunesse. L’objectif est d’améliorer la 
communication. Cette belle initiative porte maintenant fruit. Tout 
n’est pas réglé mais on sent, tant dans les milieux scolaire, 
collégial et universitaire que dans le domaine des affaires et dans la 
population en général, une plus grande ouverture face à la 
communauté autochtone. La Marche Gabriel-Commanda, point 
culminant de la Semaine de sensibilisation, a attiré en 2012 plus de 
1 500 personnes.  
Défis à relever ~ Faire passer le message dans le milieu 
des affaires 
Lorsque nous avons débuté notre démarche, nous demandions aux 
gens d’affaires de signer la Déclaration d’amitié entre les peuples. 
Notre  personnel a visité des commerces afin de faire valoir notre 
démarche. Il était parfois difficile de convaincre les commerçants 
mais on a persévéré et obtenu de bons résultats. En 2012, le 
président de la Chambre de commerce de Val-d’Or était co-porte-
parole de la Semaine de sensibilisation à l’élimination de la 
discrimination raciale. 
  Vecteur de la pratique exemplaire ~ Semaine de 
sensibilisation pour l’élimination de la discrimination 
raciale 
La Semaine de sensibilisation pour l’élimination de la 
discrimination raciale  repose sur une déclaration d’amitié entre 
les peuples. On retrouve cette déclaration signée dans la majorité 
des commerces, organismes publics et parapublics et dans chacune 
des écoles des deux commissions scolaires. La Marche Gabriel-
Commanda demeure l’événement rassembleur qui domine la 
Semaine. Grand Algonquin originaire de Kitigan Zibi (Maniwaki), 
symbole de relations harmonieuses entre les peuples et de la 
contribution des Autochtones à la vie de la communauté, Gabriel 
Commanda a tracé le chemin qui traverse Val-d’Or et qui demeure 
encore aujourd’hui l’artère principale de la ville.  
Vision d’avenir ~ Une société civile autochtone engagée 
Le Centre d’amitié est une force dynamique dans la collectivité qui 
met en œuvre des stratégies innovatrices et proactives. L’approche 
repose sur la participation, le développement de l'estime de soi, la 
conscience critique et la création de réseaux. Par ses programmes, 
le Centre contribue au mieux-être des membres de la collectivité 
autochtone. Une approche holistique maintient l’équilibre entre 
l’âme, le corps, l’esprit et le cœur, habilitant l’individu à 
développer ses compétences et à reconnaître ses aptitudes. Cette 
approche constructive est étendue au grand public pour aider à 
éliminer les préjugés et à jeter des ponts entre les peuples 
autochtones et non autochtones.   
 

Coordonnées de la personne-ressource  
Édith Cloutier, Directrice générale 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
1272, 7e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 
Tél. : 819-825-8299, poste 230  Téléc. : 819- 825-7515 
Courriel : Edith.cloutier@caavd.ca Site Web : http://www.caavd.ca  
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PRIX D’EXCELLENCE
SECTEUR COMMUNAUTAIRE

 
Prix d’excellence

 Le Mosaic Institute – « South Asian-Canadian Global 
Citizenship Project » (SACGCP) 

Source d’inspiration ~ Promouvoir la paix et réduire les 
conflits  
Le Mosaic Institute est un groupe de réflexion axé sur l’action qui 
s’emploie à promouvoir la paix et à réduire les conflits aux quatre 
coins du monde, en commençant ici même, sur le sol canadien. Le 
Mosaic Institute travaille en étroite collaboration avec les 
communautés ethnoculturelles du Canada qui ont des liens 
culturels, sociaux et familiaux avec des régions du monde 
marquées par des antagonismes persistants, l’objectif étant de 
mettre en évidence différents moyens grâce auxquels les valeurs 
chères aux Canadiennes et Canadiens – comme le pluralisme et la 
paix – peuvent servir à apaiser les conflits et à promouvoir le 
développement. 
Point de mire ~ Des idées pratiques pour faire 
progresser la paix et le développement dans le monde  
Le Mosaic Institute entreprend des projets de recherche originaux 
et propose des programmes d’éducation publique en partenariat 
avec différentes communautés de diaspora au Canada, dans le but 
d’aider à définir des idées pratiques permettant de faire progresser 
la paix et le développement dans le monde.  
Histoire ~ Favoriser le dialogue entre les communautés 
ethnoculturelles  
Le Mosaic Institute est fermement convaincu que les valeurs 
fondamentales de la société canadienne – démocratie, respect des 
droits de la personne et observation de la primauté du droit, par 
exemple – font partie intégrante d’une citoyenneté globale 
efficace, capable de promouvoir une paix durable dans différentes 
régions du monde marquées par les conflits. Le Mosaic Institute 
s’est imposé comme un intervenant précieux et impartial, à même 
d’amener différentes communautés ethnoculturelles issues de pays 
en conflit à entamer un dialogue sur le sol canadien. Le Mosaic 
Institute mène également de nombreuses recherches et propose des 
programmes variés en rapport avec son mandat.  

 Effets concrets au niveau communautaire ~ Un 
engagement pour une citoyenneté mondiale 
Le South Asian-Canadian Global Citizenship Project propose 
un modèle permettant d’aider les jeunes Canadiennes et Canadiens 
d’origine sud-asiatique à sentir qu’ils sont des éléments essentiels 
de la mosaïque humaine canadienne. Dans le cadre de l’initiative, 
ces jeunes sont incités à prendre un engagement en faveur du 
service communautaire, de la justice mondiale et de l’égalité. Le 
succès est manifeste : même si le programme officiel a désormais 
pris fin, nombre des jeunes qui y ont pris part dirigent désormais 
leurs propres initiatives en vue d’apaiser les dissensions 
communautaires et de promouvoir la paix.  
Témoignage  
« Le programme a aidé les étudiants à échanger de l’information 
et à se rendre compte des liens importants qui les unissent en tant 
que Canadiennes et Canadiens. Ils ont surtout noué de nouvelles 
amitiés et ont pu résoudre des problèmes dans un environnement 
sain, axé sur le respect et la confiance mutuels. » – M. Dilawar 
Alvi, directeur du West Humber Collegiate Institute. 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Mettre l’accent sur les expériences 
communes 
Le programme « South Asian-Canadian Global Citizenship 
Project » du Mosaic Institute s’est achevé en mars 2012. Ce 
programme pluriannuel était conçu pour les jeunes Canadiennes et 
Canadiens âgés de 14 à 30 ans d’origine sud-asiatique. Un 
ensemble de dialogues, d’ateliers donnés en classe et de projets de 
services communautaires a permis de mettre en valeur les 
expériences communes des participants, ainsi que d’accroître leur 
attachement mutuel et au Canada. L’initiative les a également 
encouragés à participer plus activement à la définition et à 
l’amélioration des contributions du Canada pour faire progresser la 
paix et le développement dans le monde.  

 Défis à relever ~ Maintenir des points de vue équilibrés 
Lors de la mise en œuvre du « South Asian-Canadian Global 
Citizenship Project », le Mosaic Institute a notamment dû 
surmonter les opinions politiques ancrées des participants 
éventuels, atteindre et maintenir la perception d’un « équilibre » 
lors de l’implication de plusieurs communautés divisées par 
d’interminables conflits, faire face au scepticisme exprimé quant à 
la valeur du dialogue et au cynisme manifesté d’un côté comme de 
l’autre, et enfin stimuler la motivation des participants tout au long 
du projet.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Faire participer des 
jeunes issus des communautés de diaspora 
La pratique exemplaire du Mosaic Institute repose sur le processus 
minutieux par le biais duquel il met en contact de jeunes 
Canadiennes et Canadiens issus de communautés de diaspora en 
conflit pour qu’ils puissent aborder le problème de ces divisions, 
souvent inexprimées, d’une façon à la fois honnête et constructive. 
L’objectif est de faire passer ces jeunes d’un « silence poli » à un 
« dialogue respectueux », puis de les amener à accomplir des 
projets de services communautaires témoignant de leur 
engagement mutuel à promouvoir la paix et à réduire les conflits 
au Canada et dans le monde entier.  
Vision d’avenir 
Le Mosaic Institute continuera de mettre son approche unique au 
service d’initiatives de dialogue communautaire et de projets de 
recherche dont l’objectif est d’inciter les Canadiennes et Canadiens 
issus de communautés de diaspora à aborder le problème des 
tensions de longue date existant entre leurs communautés, et de les 
aider à résoudre les conflits régionaux découlant souvent de ces 
tensions. Le Mosaic Institute offre actuellement des programmes 
dans trois provinces canadiennes et espère étendre bientôt ses 
activités à d’autres provinces et territoires.  
Coordonnées de la personne-ressource  
John Monahan 
Directeur général 
Mosaic Institute 
2, rue Bloor Ouest, Bureau 3400, Toronto (Ontario) M4W 3E2 
Tél. : 416-644-6000 (poste 620)  Téléc. : 416-644-6001 
Courriel :  jm@mosaicinstitute.ca 
Site Web : http://www.mosaicinstitute.ca  
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Affiliation of Multicultural Societies & Service 
Agencies of BC (AMSSA)

MENTION HONORABLE
SECTEUR COMMUNAUTAIRE

 
Prix d’excellence

- Safe Harbour: 
Respect for All (Lieu de refuge  : Respect pour tous) 

Source d’inspiration ~ Une voix commune  
L’AMSSA (l’affiliation de sociétés et d’organismes de services

 
multiculturels de la C.-B.) a vu le jour à Vernon en 1977 lorsque 
des organismes multiculturels se sont regroupés afin de

 
communiquer d’une seule voix avec les gouvernements et le public

 
pour faire progresser le multiculturalisme en Colombie-
Britannique. À ses débuts, l’AMSSA se voulait un centre de 
ressources et d’information, mais sa vocation a évolué; cet 
organisme aide maintenant plus de 75 sociétés à offrir des services 
d’éducation et d’établissement des immigrants.  
Point de mire ~ Antiracisme/multiculturalisme, 
établissement des immigrants et santé en milieu 
multiculturel  
L’AMSSA a adopté comme vision une société juste et équitable où 
chacun bénéficie de l’inclusion sociale et économique. Les 
organismes membres servent les immigrants et contribuent à bâtir 
des collectivités culturellement inclusives en C.-B. L’accent est 
mis sur trois activités : anti-racisme/multiculturalisme, services 
d’établissement des immigrants et santé en milieu multiculturel. En 
2011, l’AMSSA a remporté le prix Nesika du gouvernement 
provincial en reconnaissance de son programme Safe Harbour: 
Respect for All. 
Histoire ~ 35 ans de leadership  

Effets concrets au niveau communautaire ~ Respect 
pour tous 

Témoignages ~ Valoriser la diversité 
« Nous sommes fiers de soutenir le programme Safe Harbour qui 
correspond à nos valeurs consistant à créer des milieux inclusifs et 
respectueux qui illustrent la diversité de nos communautés 
membres. » - Rick Sielski, chef, Services aux membres, coopérative 
d’épargne Vancity 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Tous les secteurs en bénéficient 
L’AMSSA a collaboré avec 17 organismes communautaires pour 
offrir le programme Safe Harbour en C.-B., avec le soutien 
financier d’Embrace BC. Les ateliers sont animés par des 
coordonnateurs de la diversité qui ont suivi une formation. Ils sont 
organisés  dans des entreprises, des institutions et des organismes, 
à la GRC, au gouvernement et dans des bibliothèques. Les 
partenaires prennent trois engagements clés concernant l’équité, 
l’inclusion et la lutte contre le racisme. Les 1 000 lieux de refuge 
Safe Harbour comprennent plus de 50 épiceries Safeway et 
succursales de Vancity, les Villes de Burnaby et de Vancouver, le 
Collège Yukon, l’aéroport Comox Valley ainsi que de nombreux 
sites des banques RBC et TD Canada Trust, de RONA, Ten 
Thousand Villages, Service BC, bibliothèques, chambres de 
commerce et détachements de la GRC. L’AMSSA a élaboré et 
distribué une « boîte à outils », pour les gestionnaires en RH et les 
cadres supérieurs de nos sites certifiés Safe Harbour pour souligner 
l’importance de la diversité pour les entreprises. 
Défis à relever ~ Sensibilisation au programme 
Notre principal défi a été de sensibiliser les personnes ciblées par 
le racisme et la haine au programme à la signification de la 
décalcomanie Safe Harbour: Respect for All apposée sur les 
fenêtres. Afin de promouvoir cette initiative, l’AMSSA a recherché 
l’appui de divers groupes ethnoculturels en C.-B. Nous nous 
sommes servis des médias pour rejoindre nos publics cibles. 
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Safe Harbour: 
Respect for All  
Le curriculum interactif du programme s’appuie sur des mises en 
situation et des discussions pour explorer les stéréotypes, les 
préjugés, le pouvoir, les privilèges et la marginalisation. Il offre 
des méthodes pratiques pour combattre la discrimination. Les 
participants réfléchissent à la diversité et aux techniques efficaces 
pour contrer le racisme et la haine dans leur milieu de travail et 
proposent leurs propres solutions.  
Vision d’avenir

Coordonnées de la personne-ressource 
Lindsay Marsh 
Provincial Safe Harbour Program Coordinator 
Tél. : 604 -718-2776 • Sans frais : 1 888 355-5560  
Courriel : lmarsh@amssa.org 
Téléc. : 604 -298-0747 
205 – 2929, promenade Commercial, Vancouver (Colombie-
Britannique)  V5N 4C8 
www.amssa.org www.safeharbour.ca

 

 

L’AMSSA offre depuis 35 ans un leadership en matière de 
multiculturalisme en C.-B. Elle aide ses organismes affiliés à créer 
des lieux de travail accueillants et inclusifs dans cette province où 
la majorité de nouveaux immigrants arrivent de pays non 
européens. Sandie Zdunich, qui travaille au Fraser River Heritage 
Park, un refuge certifié dans le cadre du programme Safe Harbour 
à Mission, a aidé sur place une femme qui avait été battue par des 
inconnus dans le parc, puis l’a accompagnée dans un autre refuge 
certifié pour qu’elle puisse obtenir une aide supplémentaire. 

Le programme a rejoint une variété de personnes dans plus de 
1000 lieux en C.-B., grâce à  des ateliers et des dialogues, les 
réseaux sociaux et des événements. Il s’agit, entre autres, de 
gestionnaires, de propriétaires, de personnel de première ligne, de 

   
hypothèses sur les stéréotypes, les préjugés et les rôles croisés du 
pouvoir et des privilèges. Ils apprennent à lutter contre la 
discrimination, à pratiquer la communication interculturelle et à 
soutenir les personnes de diverses origines ethnoculturelles. Les 
gestionnaires et les employés s’engagent à fournir des services 
équitables aux nouveaux arrivants, aux Autochtones, aux jeunes, 
aux personnes handicapées, à la communauté gaie, lesbienne, 
bisexuelle, transgenre, bispirituelle et altersexuelle, de même qu’à 
d’autres groupes divers, de sorte qu’ils se sentent toujours inclus et 
en sécurité. 

L’AMSSA tend la main aux nouveaux arrivants, aux groupes 
ethnoculturels, à la communauté LGBTTQ et à divers groupes. 
Nos sites certifiés Safe Harbour continueront de servir de modèles 
du respect de la diversité, et de prendre position contre la 
discrimination. Nous envisageons un avenir où les petites et 
grandes entreprises et les organismes sans but lucratif intégreront 
les ateliers Safe Harbour dans leurs programmes de formation 
destinés aux nouveaux employés, grâce notamment à des 
subventions et des commandites permanentes du secteur privé. 

policiers et de jeunes. Les participants examinent leurs propres
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Canadian Ethnic Media Association (CEMA)  - National Awards for Journalistic Excellence 

SECTEUR COMMUNAUTAIRE  
Prix d’excellence

Source d’inspiration ~ Sierhey Khmara Ziniak, son 
membre fondateur 
En 1978, Sierhey Khmara Ziniak, journaliste, rédacteur et éditeur 
de Byelorussian Voice, a cofondé le Canadian Ethnic Journalists 
and Writers Club (qui s’appelle aujourd’hui la Canadian Ethnic 
Media Association). Avant la fondation de la CEMA, seuls les 
éditeurs des médias imprimés étaient représentés dans les 
associations de presse, excluant les rédacteurs, les journalistes et 
les reporteurs. À ses débuts, la CEMA souhaitait confronter les 
médias traditionnels et les médias ethniques dans l’espoir qu’ils 
partagent leurs idées et perspectives.  
Point de mire ~ Échange d’idées entre journalistes 
ethniques 
La CEMA accueille favorablement tout échange animé d’idées, et, 
si nécessaire, approfondit certains sujets, comme par exemple 
l’exclusion des journalistes ethniques des sources d’information 
auxquelles les médias traditionnels peuvent avoir accès. Une série 
de conférences mensuelles met en vedette des personnalités issues 
d’horizons divers. La CEMA organise chaque année des prix 
d’excellence, les National Awards for Journalistic Excellence.  
Histoire ~ Un partenariat avec Rainbow Caterpillar  
En 2010, les cofondateurs de Rainbow Caterpillar, un organisme 
qui propose une alphabétisation multilingue dans les foyers 
canadiens en procurant aux enfants des livres en plusieurs langues, 
ont communiqué avec la CEMA. Inspirés par notre mandat et les 
prix nationaux, ils nous ont proposé un partenariat. Rainbow 
Caterpillar a mis au point un prix multilingue pour les écrivains de 
littérature pour enfants, pour mieux faire connaître son travail 
effectué dans les écoles, les bibliothèques et au sein de la 
collectivité. Rainbow Caterpillar a présenté son prix lors de la 
cérémonie organisée en 2011, apportant la preuve que son analyse 
des questions liées aux Canadiennes et Canadiens d’origines 
ethno-raciale et ethno-culturelle diverses rejoignait le travail de 
notre association.  

Effets concrets au niveau communautaire ~ Assurer une 
représentation complète  
M. Ziniak estimait que les journalistes ethniques travaillant dans 
tous les domaines des médias devaient pouvoir disposer d’une 
organisation inclusive ; le mandat de la CEMA est ainsi le 
prolongement de sa pensée. Depuis près de 35 ans, l’association a 
peu à peu pris position avec clairvoyance et conviction en 
soutenant l’extraordinaire contribution des minorités visibles à la 
radio, dans la presse écrite, sur Internet et à la télévision.  
Témoignages  
Selon les Journalistes canadiens pour la liberté d’expression 
(CFJE), la CEMA et les prix qu’elle décerne sont « un 
remarquable engagement vis-à-vis des principes de la citoyenneté 
canadienne et du droit à la liberté d’expression, sans préjugé 
ethnocentrique ou racial. » L’Association d’études canadiennes 
estime quant à elle que « la CEMA apporte une contribution  
majeure au multiculturalisme da la société canadienne, car elle 
offre aux minorités de notre pays un forum d’idées rare et qu’elle 
travaille pour que les médias grand public traitent les journalistes 
des groupes ethniques sur un pied d’égalité. » 

La meilleure pratique et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Une participation accrue des minorités 
visibles  
Chaque année, à l’époque de la Journée du multiculturalisme qui a 
lieu au mois de juin, la CEMA organise une cérémonie de remise 
de prix nationaux. L’événement est diffusé dans les provinces de 
l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Les voix des 
minorités raciales prennent de plus en plus d’importance, car le 
nombre de membres augmente au Canada. Ces derniers deviennent 
des membres actifs de la société et apprennent à connaître le travail 
des médias. Ce phénomène se traduit au niveau des prix ; un plus 
grand nombre de minorités raciales assumant un rôle actif.   
Défis à relever ~ Diffusion de l’événement par les 
médias traditionnels 
La CEMA étant gérée par des bénévoles, l’organisation d’une 
cérémonie annuelle de remise de prix nationaux est une tâche 
considérable. La fusion et la diminution du nombre de médias 
traditionnels (et par conséquent une représentation encore 
amoindrie des minorités) au Canada rend nécessaire la remise de 
ces prix et la communication des histoires connexes. L’objectif est 
en effet d’informer le public de la diversité des voix au Canada, de 
la description inexacte et souvent stéréotypée des groupes 
minoritaires et du rôle majeur d’information joué par les médias 
ethniques.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ National Awards for 
Journalistic Excellence 
Les National Awards for Journalistic Excellence sont l’outil de 
meilleure pratique de la CEMA. Ces prix distinguent les 
Canadiennes et Canadiens talentueux qui ont choisi les médias 
pour raconter leur histoire. Au fil des ans, les récipiendaires ont 
abordé des sujets complexes, tels la discrimination, l’oppression et 
l’inégalité sur le lieu de travail et dans la société avec une 
connaissance poussée de leur communauté, et souvent dans une 
langue autre que l’anglais. Cet outil de meilleure pratique élimine 
les obstacles et permet à tous les membres de la société canadienne 
de s’exprimer et d’être entendus.   
Vision d’avenir 
Depuis ses débuts, la CEMA dispose d’une forte présence dans la 
région du Grand Toronto, ce qui correspond aux schémas 
traditionnels d’immigration. La politique canadienne en matière 
d’immigration évolue, tout comme la CEMA. L’association espère 
constituer des sections dans l’ouest du pays pour représenter 
complètement les intérêts des médias ethniques, mais aussi au 
Québec, où la réalité d’une province francophone est une 
dimension qu’elle n’a pas encore abordée. Il est nécessaire de 
constituer une liste exhaustive de l’ensemble des médias ethniques 
au Canada. À ce jour, aucun fichier n’existe pour la presse écrite, 
la télévision et les émissions ; la CEMA souhaiterait publier ces 
données.  
 

 
Coordonnées de la personne-ressource 
 Madeline Ziniak 
24, chemin Tarlton, Toronto (Ontario) M5P 2M4 
Tél. : 416-764-3082 
Courriel : info@canadianethnicmedia.com 
Site Web : http://www.canadianethnicmedia.com 
 

(Prix nationaux d’excellence en journalisme) 
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
Prix d’excellence

Caritas School of Life – Un modèle thérapeutique 
communautaire 

 
Source d’inspiration ~ Un parcours expérientiel 
L'accoutumance est un processus destructeur qui touche tout le 
monde sans discrimination. Les toxicomanes peuvent être des 
personnes sans logis, des professionnels diplômés, des mères, des 
pères, des grands-parents, des maris, des femmes et des enfants. 
Caritas est convaincue qu’un rétablissement véritable et sincère est 
un parcours expérientiel plutôt qu’un phénomène conceptuel.  
Point de mire ~ Un programme résidentiel de 25 mois 
Caritas dirige un programme de traitement de la toxicomanie 
unique en Amérique du Nord : il s’agit d’un programme résidentiel 
de 25 mois pour hommes qui privilégie une approche 
multidimensionnelle appelée modèle thérapeutique 
communautaire. L’ expérience a prouvé qu’une durée de trois, six 
voire neuf mois n’est pas suffisante pour désapprendre un mode de 
vie, un comportement et des valeurs improductives en vue de 
reconstruire des bases solides permettant un rétablissement 
probant.  
Histoire ~ Amour et compassion à l’égard d’autrui 
Notre organisme a humblement commencé en 1980 quand la mère 
désespérée d’un jeune toxicomane a demandé l’aide d’un prêtre de 
sa localité. À partir de ce premier appel, un véritable cheminement 
a commencé pour cette femme comme pour des centaines de 
familles. Notre fondateur, le père Gianni Carparelli, bien connu 
dans sa communauté pour sa farouche détermination à aider les 
toxicomanes à s’affranchir de l’accoutumance, a alors commencé à 
mettre en place les éléments qui allaient aboutir à la création de 
Caritas School of Life. Depuis lors, Caritas – dont le nom vient 
d’un mot latin signifiant « amour et compassion à l’égard 
d’autrui » – a accueilli de nombreuses personnes. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Transformer 
des vies 
Caritas s’est forgé une réputation en aidant la communauté à 
comprendre la force destructrice de l’accoutumance et à lui faire 
face. Organisation de bienfaisance enregistrée depuis plus de 24 
ans, Caritas a ouvert ses portes à des centaines de personnes et de 
familles ayant pris la décision de s’affranchir de la toxicomanie en 
guérissant et en reconstruisant leur vie. À leur rétablissement, bon 
nombre de ces personnes ont tissé un lien indéfectible avec 
l’organisation les ayant aidées à transformer leur vie et l’ont ralliée 
en qualité de bénévoles. Pour être efficace, le traitement de la 
toxicomanie doit être holistique et toucher le corps, la tête et 
l’esprit. L’accoutumance remplace la capacité de l’être humain à 
faire face aux responsabilités et aux attentes du quotidien. À 
l’heure actuelle, nous avons noué des partenariats avec plus de 35 
écoles de la région du grand Toronto. Nous apprenons aux élèves 
ce qu’est l’accoutumance en leur donnant de l’information et en 
leur relatant l’expérience personnelle vécue par certains de nos 
membres en voie de guérison.   
Témoignage ~ Une contribution positive et significative 
« En tant que représentante fédérale de la circonscription de York-
Ouest depuis près de 14 ans, j’ai eu à maintes reprises l’occasion 
de constater de mes propres yeux la contribution universellement 
positive et significative qu’apporte Caritas aux personnes de la 
région. Par ailleurs, j’ai parallèlement appris à connaître les 
personnes qui, par leur engagement et leur dévouement sans faille, 
contribuent à faire de Caritas un précieux trésor au sein de notre 
ville. » – L’honorable Judy Sgro, Conseil privé, députée de York-
Ouest. 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité  ~ Une communauté humaine 
Caritas est très attachée au concept de communauté humaine. 
Notre travail s’appuie sur le fait que des membres de la 
communauté épaulent d’autres membres de la communauté. 
Chaque personne, sans distinction de race, de couleur, de croyance 
ou de conviction religieuse et spirituelle, est considérée comme un 
élément important au sein de la communauté thérapeutique. Nous 
tendons la main à ceux et à celles qui se trouvent dans un état qui 
les aveugle, voire les empêche de s’exprimer, et qui vivent chaque 
jour dans un monde paralysé sur le plan émotionnel et spirituel. 
Quand ces personnes qui se sont égarées deviennent déterminées à 
retrouver leur chemin, elles sont prêtes à accepter l’aide que 
Caritas leur propose. À ce jour, la majeure partie de notre budget 
de fonctionnement dépend des dons publics et du bénévolat 
communautaire – toutefois, nous tirons une grande fierté du fait 
que sur chaque dollar donné, 89 cents vont directement aux soins 
dispensés aux clients.  
Défis à relever ~ Les bailleurs de fonds qui préfèrent les 
« solutions rapides » 
L’accoutumance et le traitement de la toxicomanie suscitent 
souvent de malheureux préjugés. Dans un premier temps, nous 
avons dû convaincre la communauté, puis les personnes 
toxicomanes elles-mêmes, des méfaits de l’accoutumance. Notre 
organisme a connu les mêmes difficultés initiales que d’autres 
entités entre autres la tendance des bailleurs de fonds à préférer des 
« solutions rapides » aux thérapies à long terme comme la nôtre 
(d’une durée de 25 mois), qui donnent pourtant des résultats 
probants.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Un modèle 
thérapeutique communautaire 
Le travail de Caritas s’appuie sur un modèle thérapeutique 
communautaire qui a été établi au milieu des années 1960, et qui 
demeure aujourd’hui aussi pertinent et percutant qu’à l’époque de 
sa mise en place. Dans les grandes lignes, notre programme est un 
processus en quatre phases qui comprend une période de 
détoxication, de réflexion personnelle, de prise de responsabilité et 
un réengagement à mener une vie productive et stable, puis qui se 
poursuit par une réintégration graduelle au sein de la société grâce 
à de nouvelles habiletés d’adaptation. La réussite du processus 
passe par la volonté de la personne à abandonner son ancienne vie 
de toxicomane et par son engagement à respecter les exigences 
inflexibles propres au processus de rétablissement. 
Vision d’avenir ~ Ouvrir d’autres perspectives au sein 
de la communauté  
Nous voulons aider un plus grand nombre de personnes grâce à 
notre processus thérapeutique éprouvé. Nous espérons disposer un  
jour de notre propre local et obtenir un financement de base 
permanent pour que Caritas puisse continuer de se renforcer et 
d’aider les personnes qui passent tragiquement à côté de leur vie 
du fait de leur accoutumance. Nous espérons avoir les ressources 
nécessaires pour transmettre notre histoire et ouvrir d’autres 
perspectives dans la communauté au sens large du terme.  
 Coordonnées de la personne- ressource 
Tullio Orlando 
Directeur général 
1880 Ormont Drive, Toronto (Ontario) M9L 2V4 
Tél. : 416- 748-9988 Téléc. : 416- 748-7341  
Courriel : tullio@caritas.ca Site Web : http://www.caritas.ca 
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La Fête du Canada au Fort George 
Park avec les gens de l’IMSS

SECTEUR COMMUNAUTAIRE  
Prix d’excellence

 
Témoignages  
« L’IMSS mène une quantité de programmes et d’initiatives qui 
proposent d’excellents projets et activités innovants pour bannir le 
racisme et la discrimination du nord de la Colombie-
Britannique. » – Kevin Baldridge, directeur adjoint du Centre for 
Learning Alternatives (District scolaire no 57).  
« L’IMSS a tant fait pour soutenir les immigrants, non seulement à 
Prince George, mais aussi dans la plupart des villes du Nord... 
Elle prend le temps d’aider toute personne dans le besoin. » – 
Janeth Ayoeech, ancienne cliente de l’IMSS aujourd'hui présidente 
du conseil d’administration de l’organisme. 

  
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Partenariats 

 Le Perfect Harmony Youth Dialogue Project engage les jeunes en 
faveur du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme et 
l’intimidation à Prince George et dans la région nord de la 
Colombie-Britannique. Grâce à un partenariat entre le District 
scolaire no 57, la GRC et le projet The Walk Tall de Carrier Sekani 
Family Services, un groupe composé de 500 jeunes d’origines 
diverses a participé à cette initiative contre le racisme. Ils ont pu 
participer à des ateliers uniques, reposant notamment sur le yoga 
du rire ou les arts martiaux mélangés, afin de leur apprendre 
l’autonomie et à leur donner confiance.    
Défis à relever ~ Moyens de pression syndicaux  
L’une des difficultés à affronter dans la mise en œuvre de la 
pratique exemplaire découlait des moyens de pression exercés par 
le syndicat des enseignants du système scolaire pendant leur 
conflit de travail. En effet, les enseignants en matière de leadership 
et de planification ne pouvaient ainsi plus participer au projet, si 
bien que l’opération de sensibilisation s’est déroulée au sein de la 
collectivité. Des affiches ont été disposées dans les lieux de la ville 
fréquentés par les jeunes, comme la piscine et la bibliothèque. Le 
message a en outre été diffusé à la radio et à la télévision.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Projet de dialogue 
Le Perfect Harmony Youth Dialogue Project a permis d’élaborer 
plusieurs outils. Ce projet d’implication de la jeunesse a ainsi 
donné la possibilité aux jeunes de se faire entendre grâce à 
l’expression artistique. La Street Spirits Theatre Company leur a 
permis de participer à un spectacle interactif consacré aux 
questions de racisme, d’intimidation et d’autres problèmes 
sociaux. Trois ateliers ont été conçus dans une approche unique et 
originale visant à encourager le dialogue avec les jeunes et leur 
engagement dans les domaines de l’intimidation, des gangs, du 
racisme et des crimes haineux. Un atelier de leadership et de yoga 
les a par exemple encouragés à trouver leur force et leur confiance 
propres.    
Vision d’avenir 
L’IMSS entend continuer à fournir des services d’établissement de 
première ligne dans la collectivité et à promouvoir le 
multiculturalisme, l’harmonie raciale et les efforts de lutte contre 
le racisme. Grâce à la consultation communautaire et à la 
collaboration des fournisseurs de services et des communautés 
ethnoculturelles, nous avons compris que les jeunes ont besoin de 
cerner leurs attentes et leurs difficultés en termes de racisme, de 
discrimination et de haine.   

Immigrant and Multicultural Services Society of Prince George 
(IMSS) – The Perfect Harmony Youth Dialogue Project (Projet de 
dialogue avec les jeunes pour une parfaite harmonie) 

Source d’inspiration ~ Créer l’harmonie raciale grâce à 
un programme multiculturel 
Entre 1976 et 1978, de nombreux réfugiés ont trouvé asile à Prince 
George. Il est devenu absolument nécessaire de s’attaquer au 
nombre croissant de crimes motivés par la haine dans la 
collectivité et les écoles. Baljit Sethi, directrice générale d’IMSS, 
s’est ainsi rendu compte que la collectivité avait besoin de 
programmes multiculturels et en faveur de l’harmonie raciale. 
Point de mire ~ Aider les réfugiés et les immigrants tout 
en supprimant le racisme 
L’IMSS est un organisme communautaire qui vise deux objectifs 
d’égale importance : d’une part, offrir des services d’établissement 
aux immigrants et aux réfugiés d’un bout à l’autre de Prince 
George et du nord de la Colombie-Britannique ; d’autre part, 
promouvoir le multiculturalisme et l’harmonie raciale tout en 
éradiquant le racisme. Il s’agit de revendiquer l’égalité et la justice 
sociale pour tous les Canadiens et les Canadiennes. 
Histoire ~ Des propos racistes à l’origine d’un dialogue 
ouvert  
Située au carrefour des autoroutes 16 et 97, la ville de Prince 
George est un centre régional desservant tout le nord de la 
Colombie-Britannique. Historiquement, l’économie locale repose 
pour l’essentiel sur la foresterie et autres ressources, et la 
collectivité est principalement composée d’hommes blancs. Un 
jour, la directrice générale est prise à partie par un groupe de 
jeunes issus du foyer de transition et venus en ville. Ils lui tiennent 
des propos racistes et font des commentaires discriminatoires. Au 
lieu de les ignorer, la directrice s’approche des jeunes hommes et 
leur demande pourquoi ils se comportent ainsi. Elle les invite 
ensuite dans son bureau et entame un dialogue ouvert avec eux. À 
la suite de cette conversation, Mme Sethi est conviée à donner des 
discours et des formations à la diversité dans la collectivité. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Lutter pour 
encourager l’harmonie raciale  
Étant donné les aspects de la vie rurale et septentrionale et ce qui 
la distingue fortement des conditions urbaines, il est essentiel de 
porter l’attention et l’aide directement à la population du nord de la 
Colombie-Britannique. Forte de plus de 37 ans d’expérience, 
l’IMSS a fourni une multitude de services complexes à cette région 
de la province, en se battant pour défendre le multiculturalisme, 
l’harmonie raciale et faire disparaître le racisme. Le Perfect 
Harmony Youth Dialogue  Project  n’est qu’un brillant exemple 
des efforts engagés par l’IMSS dans la collectivité et la région 
environnante. Les jeunes ayant assisté aux ateliers ont trouvé que 
l’expérience était amusante, positive et encourageante.  
 

Coordonnées de la personne-ressource  
Baljit Sethi 
Directrice générale 
1270, 2e Avenue

-Britannique) 

 V2L 3B3  Tél. : 250- 562-2900 
Télécopie : 250- 563-4852 
Courriel : 
imss.pg@shawcable.com 
Site Web : http:// www.imss.ca 
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Souper annuel de l’amitié 2009 à l’hôtel
Fairmont Royal York, Toronto

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
Prix d’excellence

Institut du Dialogue Interculturel (IDI) – Gathering at The Table 
- Rencontrez vos voisins 

Source d’inspiration ~ Une amitié universelle  
L’IDI promeut le dialogue et la coopération entre les différentes 
communautés culturelles et religieuses. Amitié universelle, respect 
et découverte mutuels sont autant de valeurs de l’organisme, 
appuyés par la sagesse séculaire présente dans toutes les traditions 
religieuses. Au Canada, l’IDI a permis à des centaines de familles 
d’acquérir une meilleure connaissance des musulmans et des 
membres des autres confessions religieuses par le biais 
d’interactions entre les peuples.  
Point de mire ~ Création de liens entre les différents 
groupes culturels et religieux  
L’IDI adopte une approche positive. L’organisme invite les 
individus provenant d’horizons culturels et religieux divers à 
assister à des rencontres, à des conférences ainsi qu’à des repas 
communs pour promouvoir la compréhension et créer des 
partenariats visant à combattre le racisme qui touche toujours la 
société canadienne. L’IDI offre des informations sur les différentes 
traditions religieuses et invite même les citoyens laïcs ou chrétiens 
à rencontrer des familles musulmanes chez elles et à participer aux 
prières et au souper.  
Histoire ~ Gathering at the Table  
La première initiative, « Gathering at the Table », a eu lieu à 
Ottawa en 2006. Son principal objectif était de réunir des 
Canadiennes et Canadiens autour d’un repas, en particulier dans 
les foyers turcs. Cette initiative s’est popularisée; peu à peu les 
« Soupers de l’amitié » et rencontres interreligieuses sont venus 
s’ajouter aux manifestations à succès déjà organisées. L’objectif 
sous-jacent est d’inviter les Canadiennes et Canadiens à « rompre 
le pain » et à « faire tomber les barrières ».  
Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Rassemblement de plus de 15 000 personnes  
Chaque année depuis 2006, les programmes « Rencontrez vos 
voisins » rassemblent environ 500 familles au Canada. Ce sont 
plus de 2 500 personnes de tous les milieux qui assistent chaque 
année aux rencontres interreligieuses et aux « Soupers de 
l’amitié » pour partager et mieux connaître leurs points communs 
et leurs différences. En tout, les repas organisés pour le grand 
public ont rassemblé plus de 15 000 personnes depuis 2006.  
Témoignage  
« Au Canada, l’IDI a permis à des centaines de familles 
d’acquérir une meilleure connaissance des musulmans et des 
membres des autres confessions religieuses. L’IDI promeut le 
respect et la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et 
les religions par le biais de partenariats communautaires. 
L’organisme a compris que le partage des différents points de vue 
et l’empathie sont la meilleure manière de parvenir à la paix entre 
les peuples. » Jack Jedwab, directeur général de l’Association 
d’études canadiennes. 

 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Événements dans les villes canadiennes 
L’objectif de l’IDI est de réunir les Canadiennes et Canadiens 
d’une manière créative. Les repas sont préparés par des personnes 
issues d’horizons divers; ils sont servis dans les maisons, les 
écoles, ainsi que dans les bureaux du gouvernement. Ils sont 
accompagnés de sources d’apprentissage additionnel, telles les 
vidéos et le théâtre. Ces événements sont organisés dans les petites 
et grandes villes canadiennes. Il s’agit d’une initiative à plusieurs 
niveaux, qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Son vecteur, 
la nourriture, est universellement apprécié. Cette meilleure 
pratique offre aux bénévoles et aux employés l’occasion de 
développer leur leadership et de mettre en œuvre le projet dans 
leurs communautés respectives. Ils choisissent le thème, les 
activités complémentaires, le lieu et la portée de l’initiative adaptés 
à la communauté.  
 Défis à relever ~ Les familles hôtes et invitées doivent 
coordonner l’événement 
Les événements qui attirent un vaste public nécessitent des 
capacités en organisation, un ou des conférencier(s) principal(aux), 
le recrutement de bénévoles, de lever des fonds pour la location 
d’un lieu de rencontre et de faire le nécessaire pour l’installation 
du matériel audiovisuel. Au préalable, il est important d’organiser 
des programmes d’éducation pour les bénévoles et de les 
renseigner sur l’approche que nous adoptons. Pour le programme 
« Rencontrez vos voisins », un des défis est de trouver une famille 
qui accepte d’accueillir les participants pour le dîner. Par ailleurs, 
il est difficile de convaincre des personnes de participer à un repas 
en famille. Une coordination entre familles hôte et invitée 
s’impose pour que chacune comprenne les attentes de l’autre.  
Vision d’avenir 
Ces initiatives rapprochent les Canadiennes et Canadiens en dépit 
de leurs différences sociales. L’IDI souhaiterait qu’un plus grand 
nombre de personnes ayant participé à des événements – en tant 
qu’hôte ou invité – devienne bénévole ou défende les projets 
actuels et futurs. L’IDI s’est associé à de nombreuses institutions 
au Canada, y compris des ONG, l’Université de Montréal, 
l’Université McGill, des services de police ainsi que de nombreux 
établissements religieux. Nous espérons que leur public continuera 
à croître au fil du temps et qu’il s’inspirera des expériences 
mutuelles.  
Coordonnées de la personne - ressource  
Ahmet Tahmilci 
777, chemin Supertest, unité no 2 Toronto (Ontario) M3J 2M9 
Tél. : 416-787-2300, poste 226

  
Téléc. : 416- 663-4605 

Courriel : atamirci@interculturaldialog.com 
Site Web : http://www.interculturaldialog.com 
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Les participants jouent du tambour lors d’un atelier sur la 
création de collectivités accueillantes et inclusives

SECTEUR COMMUNAUTAIRE  
Prix d’excellence

Ville de Lethbridge - Coalition des municipalités contre le 
racisme et la discrimination (CMARD) 

Source d’inspiration ~ Des incidents de discrimination 
Une augmentation du nombre d'incidents de discrimination a 
sensibilisé la ville de Lethbridge à cette question. Cette situation, 
ajoutée au fait que Lethbridge avoisine la plus importante 
collectivité des Premières Nations en Alberta, la Réserve des 
Blood, a inspiré les gens à organiser des forums communautaires 
où il a été décidé qu’il fallait passer à l’action. C’est ce qui a 
motivé la ville à adhérer à la Coalition des municipalités contre le 
racisme et la discrimination (« CMARD » en anglais) et à former 
« l’équipe CMARD ». 
Point de mire ~ Création d’un environnement accueillant  
L'objectif de l’équipe CMARD est de faire de Lethbridge une ville 
où tous les gens se sentent inclus, peu importe leurs origines. 
L’équipe s'est engagée à faire reculer le racisme et la 
discrimination dans la collectivité. Elle œuvre à l’établissement 
d’un environnement accueillant pour les personnes de différentes 
capacités et de différentes origines.   
Histoire ~ Prise de conscience progressive au sujet de 
la discrimination 
Depuis 15 ans, les habitants de Lethbridge prennent davantage 
conscience de la discrimination et des enjeux qui y sont liés. De 
nombreux Autochtones habitent dans cette ville. Lethbridge étant 
une destination privilégiée par Citoyenneté et Immigration Canada 
pour les nouveaux immigrants, l’éducation sur la diversité et 
l’inclusion est importante. En septembre 2007, le conseil 
municipal a adopté une résolution approuvant l’adhésion de la ville 
de Lethbridge à la Coalition des municipalités contre le racisme et 
la discrimination, faisant ainsi preuve de son engagement en faveur 
d’une ville plus accueillante et inclusive. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Un 
conseiller en inclusion pour la ville  
L’équipe CMARD a élaboré un plan décennal, approuvé par le 
conseil municipal, qui contribuera à promouvoir le respect et la 
compréhension des autres cultures et qui permettra aux gens de 
signaler plus facilement les incidents de racisme et de 
discrimination et de mieux y réagir. Des partenariats avec d’autres 
organismes ont aidé les membres de la Coalition à examiner leurs 
propres pratiques et à s’assurer de favoriser l’inclusion dans leurs 
milieux respectifs. L’administration municipale a pris des mesures 
pour assurer le succès de la CMARD, notamment en embauchant 
un conseiller en inclusion qui travaille en étroite collaboration avec 
la coalition pour aider celle-ci à atteindre ses objectifs.  
Témoignage ~ Faire de Lethbridge une ville plus 
conviviale 
Voici des propos recueillis auprès de participants à l’événement : 
« … très impressionnée par la variété de thèmes et de sessions 
offerts... qualité extraordinaire des conférenciers… très content du 
fait que la conférence ait mis l’accent sur l’action concrète … les 
participants en sont sortis joyeux et avec une confiance renouvelée 
en leur capacité d’agir… Je sais ce que je dois faire pour rendre 
Lethbridge plus conviviale. » 
 La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ L’inclusion 
Certains secteurs et personnes dans la communauté ne se rendent 
peut-être pas compte ou ne pensent pas que les enjeux liés à la 
discrimination et à la diversité les touchent également. Le fait 
d’élaborer pour chaque groupe un argument distinct en faveur de la 

diversité et d’examiner les enjeux d’un point de vue personnel 
permettra aux personnes de prendre conscience de leur rôle dans le 
cadre de l’effort collectif. Par exemple, les étudiants universitaires 
doivent développer leurs connaissances et leur prise de conscience 
de la diversité, car une fois intégrés au marché du travail et en tant 
que fournisseurs de services, ils devront apprendre à bien servir 
une population diverse s’ils souhaitent réussir. 

 
Défis à relever ~ Reconnaître l’e xistence du racisme et 
de la discrimination 
Il est difficile de convaincre les différents membres de la 
communauté que le racisme et la discrimination sont l’affaire de 
tout le monde. Par exemple, les propriétaires d'entreprises ne se 
rendent pas toujours compte que la prévention de la discrimination 
en milieu de travail peut accroître la productivité, réduire le 
roulement de personnel et ainsi accroître leurs propres bénéfices. 
De même, les éducateurs peuvent sensibiliser les enfants à la 
diversité et les aider à apprécier les différences, ce qui pourrait 
contribuer à atténuer les conflits à l’avenir. 
Vecteur de pratiques exemplaires ~ Engagements pris 
lors de la conférence à la « Découverte de la diversité » 
en 2012  
La conférence Discovering Diversity 2012 a été un vecteur 
important en fixant des objectifs plus ambitieux que les 
conférences traditionnelles où les participants acquièrent de 
nouvelles connaissances et élargissent leur réseau. En effet, l’un 
des principaux objectifs de la conférence a été d’inciter les 
participants à prendre des engagements personnels pour changer la 
situation au sein de leur communauté. Ces engagements ont été 
pris individuellement, sans l’obligation de les partager avec les 
autres participants. Du coup, ces objectifs ont été pratiques, 
réalisables et significatifs.  
Vision d’avenir 
L’équipe CMARD se concentre sur une stratégie visant à réunir 
tous les secteurs et membres de la communauté au sein de son 
projet, tout en œuvrant au plan d'action décennal qui a été 
approuvé. Elle a adopté pour nouvelle devise et nouvel objectif la 
conquête des cœurs et des esprits de la collectivité.   
Coordonnées de la personne ressource  
Farah Mocquais 
Consultante en inclusion 
Ville de Lethbridge 
Tél. : 403-320-4130 Téléc. : 403-380-2512 
Courriel : Farah.mocquais@lethbridge.ca 
Site Web: http:// www.lethbridge.ca 
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L’Espace spirituel

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
Prix d’excellence

Multi-Faith Saskatchewan Inc. 
– Sacred Space (Espace spirituel) 

Source d’inspiration ~ 100 ans de diversité 
confessionnelle en Saskatchewan 
Quand le Regina Multi-Faith Forum (Forum multiconfessionnel de 
Regina) a fait circuler une exposition intitulée « Development of 
100 years of Different Faith in Saskatchewan » (Évolution de 
100 ans de multiconfessionnalisme en Saskatchewan), de 
nombreuses collectivités ont exprimé le désir d’accueillir des 
organisations interconfessionnelles. C’est donc à cette fin que 
Multi-Faith Saskatchewan a été fondée. 
Point de mire ~ Éducation sur les religions du monde  
Il s’agit d’établir des groupes multiconfessionnels à l’échelle locale 
et de planifier des événements et des projets éducatifs ayant trait 
aux points communs et aux différences entre les nombreuses 
religions du monde. L’objectif est de promouvoir la 
compréhension, l’appréciation et l’acceptation mutuelles, et de 
faire ainsi reculer les préjugés. 
Histoire ~ Valoriser et vivre le multiconfessionnalisme, 
et créer un Espace spirituel 
« Hier, j’étais ému de me trouver dans l’Espace spirituel. Je n’ai 
pas pu m’empêcher de noter la diversité des intervenants de la 
cérémonie. Cela m’a indiqué que nous avons nos différentes 
manières de valoriser et de vivre le multiconfessionnalisme. » –
 Glen Zimmer. 
« Ils (Multi-Faith Sask.) ont créé un Espace spirituel oecuménique, 
un lieu de prière. On y prie de manière différente, mais ensemble, 
en ne faisant qu’un, pour recevoir l’énergie spirituelle et répandre 
la justice sur la Terre entière. » – Mardi Tindal, modératrice, 
Église Unie du Canada. 
Un garçon de douze ans de Calgary était si touché qu’il a fait don 
de ses propres économies. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Compréhension, respect et acceptation 
Nous n’avons pas les chiffres de fréquentation du site, mais nous 
savons que les personnes qui visitent l’Eco-Centre ou passent par 
là s’arrêtent souvent, et leurs réactions sont généralement positives. 
En œuvrant à sensibiliser le public aux préceptes communs, nous 
réduisons les peurs et favorisons l’acceptation. Quand les membres 
du comité issus de plusieurs traditions religieuses ont travaillé 
ensemble et au sein de leur propre communauté, les effets se sont 
révélés considérables en termes de compréhension, de respect et 
d’acceptation. 
Témoignages  
« MF Sask. s’inscrit dans la promotion de relations interculturelles 
positives » – Rhonda Rosenberg, Multicultural Council of 
Saskatchewan. 
« MF Sask. s’engage dans les activités de lutte contre le racisme » 
– Glenn Hymers (Écovillage de Craik). 
« Les nouveaux arrivants sont perdus sans l’orientation et l’aide 
fournies par MF Sask.. » – Neelu Sachedev, directrice générale du 
Regina Immigrant Women’s Centre. 
La meilleure pratique et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Un lieu sacré dans la vallée d’Arm River 
Nous avons créé un sentier pédestre sur le lieu sacré situé en plein 
ciel dans la vallée d’Arm River, au milieu de prairies ensoleillées, 
à côté d’un vaste plan d’eau. (Éléments fondamentaux : terre, eau, 

air et feu). Cet endroit est conçu comme un espace ouvert à toutes 
les personnes de passage désireuses de se reposer, se détendre, 
prier et méditer. En nous inspirant de ce que beaucoup de textes 
sacrés appellent communément la « règle d’or », nous avons placé 
des plaques portant des citations le long du sentier. L’essence de 
ces citations est que nous devons traiter autrui comme nous 
voudrions qu’on nous traite. Si c’était le cas, le racisme ne serait 
pas si répandu. 

 
Défis à relever ~ Fonctionner en communauté rurale-
urbaine dans une approche inclusive 
Nous avons été conviés à établir un partenariat avec l’Écovillage 
de Craik  pour ajouter une composante spirituelle au pilier social 
de ce projet. Les difficultés résidaient dans la direction à suivre, le 
choix du site et la collecte des fonds. Nous avions aussi besoin 
d’élaborer des moyens de travailler comme un comité rural-urbain 
regroupant des membres d’origines diverses. L’implication des 
Premières Nations et les déplacements constituaient d’autres défis 
que nous avons relevés. 

Vecteur de la pratique exemplaire ~ L’Espace spirituel 
L’Espace spirituel est un centre d’éducation spirituelle ouvert où 
les visiteurs peuvent réfléchir à la création, au rapport à la Terre et 
aux relations avec les autres. Il présente dix variations autour de 
l’idée « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse ». Il 
s’agit de sensibiliser le public à nos responsabilités vis-à-vis de 
l’environnement et d’autrui. « Cet événement (l’inauguration 
officielle) avait une ampleur historique, avec une résonance dans 
toute la province, le pays et le monde. C’est un modèle de soutien 
aux relations interconfessionnelles et au respect de 
l’environnement. » – Moses Kanhai. 
 Vision d’avenir 
Ce projet est achevé et il revient à l’Écovillage de Craik d’en 
assurer la gestion. Nous espérons utiliser le lieu pour des 
manifestations et célébrations collectives sur la diversité, comme 
un atelier, Care of the Earth, des événements contre le racisme et 
des prières annuelles multiconfessionnelles destinés aux jeunes de 
la région. De plus, nous entendons continuer à aider de petits 
groupes locaux à s’installer et à poursuivre leurs initiatives. Parmi 
celles-ci figurent le Visual Art Project lancé par des étudiants, 
Faith Chart et Health Care Chart. Par ailleurs, la vente de nos 
t-shirts avec les inscriptions « One God – many names » (Un seul 
Dieu, beaucoup de noms) et « With Peace in Mind » (La paix à 
l’esprit) sera poursuivie. 
Coordonnées des personnes-ressources  
Krishan Kapila et Barbara Dornan   
Case postale 32117, Regina (Saskatchewan) S4N 7L2 
Tél. : 306-789-6757 Téléc. : 306- 545-8583 
Courriel : kapilak@accesscomm.ca et dornb@sasktel.net             

 Site Web : http://www.multifaithsask.org 
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE  
Prix d’excellence

NORTH SHORE MULTICULTURAL SOCIETY (NSMS) – 
« NEONOLOGY » 

-  Don Rutherford, directeur général, North Shore 
Neighbourhood House  

Source d’inspiration ~ Un incident raciste  
En 1991, des habitants de Vancouver-Nord se sont rassemblés en 
réponse à un incident raciste, dans l’intention de combattre ce 
fléau et de contribuer à bâtir une communauté à la fois accueillante 
et englobante. Ils ont créé la North Shore Multicultural Society 
(NSMS), qui a connu une croissance phénoménale au cours des 21 
dernières années.  
Point de mire ~ Venir en aide aux immigrants et aux 
réfugiés par le biais de l’éducation  
L’objectif de la NSMS est de bâtir une communauté englobante 
qui aide les immigrants et les réfugiés à réussir leur installation et 
leur intégration au Canada. L’organisme offre des services et des 
programmes ciblés sur les besoins en matière d’établissement.  

Histoire ~ Un programme de la NSMS 
–

 
« NEONOLOGY » Legacy Project 

« Depuis mon arrivée au Canada il y a trois ans, j’ai rencontré des 
difficultés nombreuses et variées, dont la discrimination fait partie. 
Bien que le Canada soit effectivement un pays ouvert et généreux, 
beaucoup de personnes rencontrées se sont uniquement contentées 
d’être « cordiales ». Elles ne savaient pas à quel point le 
« respect » est important. En d’autres termes, elles acceptaient les 
différences sans reconnaître leur valeur. C’est alors que j’ai 
rencontré NEONOLOGY. Après l’atelier organisé dans mon 
école, j’étais remplie de joie : il existait des personnes qui 
soutenaient mon point de vue sur la discrimination au Canada! 
NEONOLOGY fait très certainement partie des organismes qui 
m’ont le plus influencé jusqu’à présent. » Citation d’une élève en 
10e année à Vancouver-Nord.  

Effets concrets au niveau communautaire ~ Exister au 
sein de la collectivité  
Plus de 3 500 jeunes ont participé à des ateliers organisés par 
NEONOLOGY, et 76% d’entre eux ont fait part de leur volonté de 
mettre en pratique les enseignements reçus. L’année dernière, un 
groupe de jeunes de NEONOLOGY a remporté l’« Outstanding 
Youth Team Award » pour son travail au sein de la collectivité et 
un autre l’« Outstanding Youth Team Award » pour son vidéoclip 
contre le racisme, intitulé : « break the box ». À la fin de l’atelier, 
les jeunes reçoivent un tee-shirt aux couleurs vives qui crée chez 
eux un sentiment de camaraderie qui suscite souvent des 
discussions entre eux.  

Témoignage  
« La North Shore Multicultural Society n’a jamais renoncé à son 
engagement à servir au mieux les intérêts des néo-Canadiennes et 
Canadiens. Services d’emploi, formation et employabilité font tout 
simplement partie intégrante de sa panoplie de programmes. » - 

La meilleure pratique et sa mise en œuvre  dans la 
collectivité ~ Encourager les collectivités accueillantes 
Le programme encourage la participation active de tous les jeunes. 
Il accueille et célèbre les différences, y compris celles relatives à la 
culture, la race, le genre, les capacités, la religion, le statut social et 
l’orientation sexuelle. Le programme est fondé sur une recherche 
qualitative menée auprès des jeunes en tenant compte de leurs 
expériences.  

 
Défis à relever ~ Participation des parents 
La participation des parents est le seul défi majeur auquel l’équipe 
de NEONOLOGY a été confrontée. Cela s’explique en grande 
partie par l’absence de liens entre les parents et l’école du jeune 
qui participe au programme. L’équipe a su relever le défi en 
identifiant des champions au sein de la collectivité, qui s’engagent 
à soutenir le travail de NEONOLOGY, ainsi qu’en s’associant 
avec des organismes pour organiser des forums communautaires 
qui impliquent les parents, les intervenants de première ligne, les 
alliés des jeunes et les organismes qui servent la jeunesse pour 
combattre le racisme..  

Vecteur de la pratique exemplaire ~ Deux ateliers et une 
boîte à outils 

 Vision d’avenir 
Au cours des trois dernières années, de nombreux étudiants, 
parents, enseignants et intervenants de première ligne ont souligné 
le besoin d’organiser des ateliers NEONOLOGY dans les écoles 
élémentaires. Le personnel a mis au point un programme qui cible 
un public jeune (élèves de 6e année et de 7e année) qui sera testé 
dans les écoles élémentaires de North Shore en 2012-2013. 
L’objectif est de faire partager la philosophie de NEONOLOGY et 
les connaissances acquises avec des organismes au service des 
jeunes en Colombie-Britannique et au Canada en général.  
Coordonnées des personnes-ressources  
Jian Pablico, responsable de formation – coordonnateur de la 
diversité  
Saba Golchin, responsable des programmes jeunesse 
North Shore Multicultural Society 
207-123, 15e Rue Est, 
North Vancouver (Colombie-Britannique) V7L 2P7 
Tél. : 604-988-2931 
Téléc. : 604-988-2960 
Courriel : jianp@nsms.ca ET sabag@nsms.ca 
Site Web :http://www.neonology.ca 

NEONOLOGY se compose de deux ateliers, à destination des 
jeunes et des intervenants, qui traitent des pratiques réussies en 
matière d’engagement et de la sensibilisation à la diversité. 
NEONOLOGY partage avec les organismes travaillant dans le 
même domaine une boîte à outils sur les stratégies appliquées par 
son programme. Ces outils incitent les collectivités à mettre en 
œuvre une programmation novatrice et inclusive pour élaborer et 
créer des programmes qui luttent contre l’oppression. Le 
programme est offert par le biais d’ateliers interactifs qui 
encouragent les pensées divergentes. 



20

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
Prix d’excellence

Le Roma Community Centre –  
« Hate Can Kill » (La haine peut tuer) 

Source d'inspiration ~ Soutien des réfugiés roma  
Le Roma Community Centre (centre communautaire des Roma, 
RCC) de Toronto, la seule organisation romni au Canada, a été 
créé en 1997 pour venir en aide aux milliers de réfugiés roma qui 
tentent d'échapper à la discrimination endémique et à la violence 
raciale dont sont victimes les « Tsiganes » en Europe centrale et 
orientale. 
Point de mire ~ Aide à la communauté pour les 
demandes d'asile et les besoins en matière 
d'établissement 
L'objectif principal du RCC est d'aider les réfugiés roma à 
formuler leurs demandes d'asile et à satisfaire leurs besoins en 
matière d'établissement. Le RCC travaille à éduquer les esprits 
grâce à la sensibilisation au racisme, à la discrimination et aux 
violations des droits de la personne que subissent les Roma en 
Europe. Il contribue également à inculquer un sentiment de fierté 
aux membres de la communauté qui ont dû endurer la honte et la 
souffrance pendant des générations. 
Histoire ~ Un combat sans relâche pour rendre justice 
au peuple rom  
Le 3 mai 2012, Gina Csanyi-Robah, directrice administrative du 
RCC et elle-même membre de la communauté romni, a témoigné à 
Ottawa devant le Comité permanent de la citoyenneté et de 
l'immigration du gouvernement fédéral. Elle s'est également 
exprimée devant le Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie le 18 juin 2012. Ses 
témoignages ont fait prendre conscience des persécutions exercées 
à l'encontre des Roma en Europe. Gina Csanyi-Robah a aussi fait 
part de son inquiétude au sujet de la discrimination 
institutionnalisée subie par les réfugiés roma au Canada.   
Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Sensibilisation du public croissante  
Grâce à l'initiative Hate Can Kill (La haine peut tuer), des 
centaines de jeunes Roma ainsi que leurs familles commencent à 
comprendre la façon dont le racisme et la haine ont façonné leurs 
vies et influencé la communauté dans son ensemble. Ils sont 
désormais mieux informés sur les lois canadiennes qui les 
protègent de la discrimination et des crimes haineux. Aujourd'hui, 
une relation de confiance avec les services de la police locale à 
Toronto et dans la région de York a commencé à s'instaurer. Les 
membres de la communauté bénéficient ainsi d'une aide pour 
communiquer avec la police lors de l'établissement de rapports sur 
les crimes haineux.  
Témoignage 
« Monsieur le Président, un événement marquant et émouvant s'est 
produit la nuit dernière dans ma circonscription, où une veillée 
aux chandelles avait été organisée pour les réfugiés et les 
immigrants roma. Quelque 300 personnes étaient présentes. 
Quand nous leur avons demandé qui avait déjà dû faire face à la 
violence dans leurs pays d'origine, comme la Hongrie et l'ex-
Tchécoslovaquie, toutes les mains se sont levées. Nous leur avons 

 

demandé qui avait déjà subi une forme d'oppression ou de 
racisme. Toutes les mains se sont levées, y compris celles des 
enfants. » Mme Cheri DiNovo, députée provinciale de la 
circonscription Parkdale – High Park, s'adressant à l'Assemblée 
législative de l'Ontario, le 23 février 2012. 

 

 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Sensibilisation de la communauté aux 
stéréotypes négatifs 
Grâce aux mesures d'éducation du public du projet Hate Can Kill, 
le RCC a déployé de nombreux efforts pour venir à bout des 
stéréotypes négatifs liés aux « Tsiganes ». L'idée était de faire 
comprendre que le peuple rom est une minorité raciale et ethnique 
légitime, avec des origines, une histoire, une culture et une langue 
propres. Des milliers de Canadiennes et de Canadiens, notamment 
de nombreux agents de police, sont désormais capables de faire la 
différence entre la fiction « tsigane » et la réalité romni.   
Défis à relever ~ Élaboration de tous les outils pour la 
campagne Hate Can Kill 
L'un des plus grands défis dans la mise en œuvre de l'initiative 
Hate Can Kill a été la création de tous les outils pédagogiques, 
destinés à la communauté et au public, nécessaires pour donner au 
projet une portée significative et durable. Il s'agissait notamment 
d'une brochure de prévention des crimes haineux en plusieurs 
langues (anglais, romani, hongrois et tchèque), d'une affiche de la 
campagne et d'une affiche consacrée aux victimes roma de crimes 
haineux, d'un drapeau de lutte contre la haine et de plusieurs 
affiches plus petites utilisées pour inciter les jeunes à participer au 
projet.    
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Sensibilisation 
généralisée 
Les outils du projet s'inscrivent dans le cadre d'un programme 
d’information s'adressant à la communauté, au public et à la police. 
Au total, quarante-quatre présentations et trois ateliers consacrés à 
la lutte contre le racisme ont été organisés au cours des huit mois 
qu'a duré le projet Hate Can Kill. Les résultats ont été 
spectaculaires : environ 800 membres de la communauté romni, 
1 100 membres du public canadien (dont 400 enseignants) et 
280 agents de police ont été sensibilisés.  
Vision d’avenir 
Le Roma Community Centre continuera à lutter contre le racisme 
et à favoriser la prévention des crimes haineux par des mesures 
d'éducation de la communauté et du public s'inscrivant dans la 
lignée du projet Hate Can Kill. Notre volonté d'instaurer une 
relation de confiance se poursuivra par notre précieux partenariat 
avec la police, qui a été d'une importance capitale pour la réussite 
du projet. Le RCC a collaboré avec l'inspecteur Ricky Veerappan, 
de la police régionale de York, et avec les agents de police Robert 
Tajti et Johnny Bobbili, des services policiers de Toronto.    
 
 
Coordonnées  
Roma Community Centre 
1344, rue Bloor Ouest, Toronto  (Ontario) M6H 1P2

 

Tél. : 416- 546-2524 
Site Web : http://www.romatoronto.org 
Facebook : Toronto Roma Community Centre 
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE  
Prix d’excellence

Ukrainian Jewish Encounter - 
Hommage au métropolite Andrei 
Sheptytsky et à son héritage  

Source d’inspiration ~ Hommage à la relation entre les 
Ukrainiens et les Juifs 
L’initiative UJE intitulée Hommage au métropolite Andrei 
Sheptytsky et à son héritage a été organisée pour aborder la 
relation millénaire qui existe entre les peuples ukrainien et juif et 
pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux 
communautés. Les communautés ukrainienne et juive sont très 
dynamiques au Canada et cette initiative a été conçue pour servir 
de modèle de coopération entre les deux peuples et favoriser un 
dialogue ouvert et honnête à propos des expériences historiques, 
tout en ouvrant de nouveaux horizons pour l’avenir.    
Point de mire ~ Élargir le discours public 
Grâce à des conférences, à des colloques et à des rencontres 
publiques, l’élaboration d’un discours historique commun a amené 
des universitaires et experts du monde entier à produire un 
témoignage honnête et éclairé sur la relation entre les Ukrainiens et 
les Juifs. Cette initiative contribuera à élargir le discours public sur 
l’histoire des deux communautés. 
Histoire ~ Une tradition de coexistence  
Pendant des siècles, le territoire de l’actuelle Ukraine a été un lieu 
de rencontre pour des cultures diverses et florissantes et le lieu où 
vivait l’une des plus anciennes communautés juives d’Europe de 
l’Est, l’une des plus peuplées également. Cette communauté, 
composée principalement de Juifs ashkénazes, a cohabité avec la 
population ukrainienne chrétienne autochtone durant de longues 
périodes marquées par une coexistence normale et un 
enrichissement mutuel culturel à multiples facettes, une réalité 
souvent éclipsée dans l’imaginaire populaire par les épisodes de 
violence et de crise qui furent également un élément déterminant 
dans le passé commun des deux peuples. L’initiative Ukrainian 
Jewish Encounter a vu le jour en 2008 en partant du principe selon 
lequel ces deux peuples auraient beaucoup à gagner à davantage 
apprécier leur histoire commune.   
Effets concrets au niveau communautaire ~ Des ponts 
entre les deux communautés  
Les répercussions immédiates et les plus tangibles de cette 
initiative ont été la motion historique adoptée à l’unanimité par le 
Parlement du Canada et exprimant la reconnaissance du pays pour 
les actions du métropolite Andrei Sheptytsky. Cette motion a eu 
une résonnance importante au sein des communautés ukrainienne 
et juive, mais aussi plus largement au sein du public canadien. Non 
seulement cette motion favorisera la reconnaissance de l’action du 
métropolite Sheptytsky, mais elle permettra aussi de rendre son 
héritage plus évident et d’établir un modèle source de célébration  
et d’émulation, ce qui servira de base pour construire des ponts 
entre les deux communautés au Canada et ailleurs. L’initiative 
s’est avérée très fructueuse. Dans chaque ville, les événements ont 
été soutenus par les deux communautés, de même que par les 
autorités religieuses au Canada et aux États-Unis. L’initiative a 
donné lieu à une vaste couverture médiatique.    
Témoignage ~ Inspiration et motivation 
« Il n’y a pas de meilleur exemple, à mon avis, du progrès et de 
l’aspect prometteur de cette entreprise que l’initiative Sheptytsky, 
laquelle est dans tous les sens du terme une “pratique exemplaire” 
dans le combat contre le racisme (…) L’UJE a réalisé à juste titre 
que le fait de rendre hommage aux bonnes actions et à la 
philosophie humaniste du métropolite Sheptytsky pourrait servir 

de vecteur pour l’éducation antiracisme susceptible d’agir sur un 
certain nombre de niveaux simultanément. » Mark Freiman, ancien 
président du Congrès juif canadien. 

 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Le rassemblement de leaders 
L’événement « Hommage au métropolite Andrei Sheptytsky et à 
son héritage » s’est déroulé du 23 au 29 avril 2012. L’UJE a pris 
en charge le voyage d’Ukraine en Amérique du Nord des 
principaux représentants du Conseil des églises et des 
organisations religieuses d’Ukraine, notamment des dirigeants de 
quelque vingt communautés religieuses de ce pays. L’objectif de 
l’initiative consistait à rassembler des chefs religieux et des leaders 
des communautés juive et ukrainienne au Canada afin de 
reconnaître et d’honorer le métropolite Sheptytsky et son héritage, 
de rendre hommage à son ouverture d’esprit à l’égard des membres 
d’autres confessions, à son dévouement envers les droits de la 
personne, et à sa défense des valeurs spirituelles et religieuses, et, 
en particulier à son action extraordinaire pour abriter et sauver des 
Juifs lors de l’occupation allemande de l’Ukraine, pendant la 
Seconde Guerre mondiale.   
Défis à relever ~ Soutien de la part des deux 
communautés 
L’un des principaux défis que l’UJE a dû relever pour organiser 
cet événement a été l’incertitude quant au soutien qui serait 
apporté par les communautés ukrainienne et juive au Canada et 
aux États-Unis. Un certain nombre de personnes issues de l’une ou 
l’autre communauté voient les tentatives de rapprochement entre 
les deux peuples avec une certaine méfiance et du seul point de 
vue de leurs propres expériences nationales.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ L’héritage du 
métropolite Andrei Sheptytsky 
L’objectif de cette initiative consistait à rassembler des chefs 
religieux et des leaders des communautés juive et ukrainienne au 
Canada afin de reconnaître et d’honorer le métropolite Sheptytsky 
et son héritage. Dans chaque ville, des colloques et (ou) des 
discussions ont été organisés pour mobiliser et rassembler les deux 
communautés. Cette initiative a réuni des dirigeants 
communautaires, des universitaires, des artistes, des 
administrations, des parlementaires canadiens et des représentants 
du grand public pour approfondir la compréhension entre les 
communautés ukrainienne et juive au Canada.   
Vision d’avenir  
Un DVD de l’événement est en cours de production en vue d’une 
diffusion auprès des écoles et des bibliothèques et dans le cadre de 
rencontres communautaires. Enfin, plusieurs leaders religieux 
prévoient de s’adresser à leurs fidèles pour qu’ils reconnaissent le 
passé et collaborent désormais pour bâtir un avenir caractérisé par 
le respect mutuel et la coopération, étant donné que les deux 
peuples habitent sur les mêmes terres, tant au Canada qu’en 
Ukraine.  
Coordonnées de la personne-ressource 
Raya Shadursky  
Directrice des opérations, UJE  
Ukrainian Jewish Encounter  
1508, promenade Kenneth Mississauga (Ontario) L5E 2Y5  
Tél. : 905-891-0242  Téléc. : 905-271-9208  
Courriel : rshadursky@rogers.com  
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PRIX D’EXCELLENCE
ENTREPRISES

 
Prix d’excellence

 

Canada Safeway Limited – Atelier de gestion et outils 
d’évaluation internes 

Source d’inspiration ~ Priser la diversité 
Safeway est une société cotée en bourse. La diversité de sa main-
d’œuvre reflète celle de sa clientèle. La société prise la diversité et 
met en œuvre des programmes pour la favoriser. 
Point de mire ~ Bien refléter la diversité culturelle 
Safeway est l’un des plus importants détaillants d’aliments et de 
médicaments en Amérique du Nord. La société est fière de pouvoir 
déclarer que tous les groupes culturels sont représentés parmi les 
employés. 
Histoire ~ Des employés venus du monde entier 
Safeway a la réputation d’une entreprise dont les employés 
viennent de tous les coins du monde. La société fait des efforts 
pour que la composition de ses effectifs reflètent les collectivités 
où ses magasins sont situés. Les différences culturelles sont 
célébrées et favorisées par un processus de mentorat structuré à 
plusieurs niveaux.  
Effets concrets au niveau communautaire ~ L’inclusion 
en milieu de travail 
Dans les différentes collectivités locales, Safeway est un chef de 
file qui montre la voie à d’autres employeurs en matière de 
pratiques exemplaires d’inclusion en milieu de travail, notamment 
en participant à des comités consultatifs et en donnant des 
présentations lors de conférences. 
Témoignages 
« Canada Safeway comprend la valeur de la diversité dans sa 
main-d’œuvre et au sein de la collectivité. Ses pratiques servent 
d’exemple pour toutes les entreprises. La diversité fait partie 
intégrante de l’identité de cette entreprise et le respect est au cœur 
de chacun de ses lieux de travail. Nous estimons et applaudissons 
le leadership dont Canada Safeway fait preuve en organisant le 
mentorat à l’interne et en l’offrant des services aux PME et à 
d’autres entreprises et organismes qui souhaitent soutenir la 
diversité et l’inclusion en milieu de travail. » Farah Kotadia, 
directrice, ressources humaines et communications, DIVERSEcity 
Community Resources Society 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Soutien aux programmes du secteur 
communautaire 
Safeway maintient une politique de tolérance zéro en matière de 
harcèlement en milieu de travail. Par ailleurs, l’entreprise est un 
partenaire national de Safe Harbour, un programme de l’organisme 
sans but lucratif AMSSA, basé en Colombie-Britannique.   
Défis à relever ~ Faire comprendre la politique 
d’inclusion aux nouveaux employés  
Pour Safeway, respecter les employés d’origines diverses et les 
inclure dans la vie de la société n’est pas un « programme ». 
L’inclusion fait plutôt partie intégrante de la culture de l’entreprise. 

 
La diversité et l’inclusion en milieu de travail sont comprises dans 
tous les aspects des activités, de la plate-forme de la responsabilité 
sociale aux opérations quotidiennes des magasins. La plupart des 
défis à relever concernent des employés qui ont du mal à s’ouvrir à 
différentes cultures. L’entreprise réagit rapidement à ces cas par 
ses politiques et procédures.  

Vecteur de la pratique exemplaire ~ Atelier obligatoire 
pour les gestionnaires  
L’atelier pour les gestionnaires est une pratique exemplaire de 
Safeway. Il s’agit d’une séance de huit heures à laquelle participe 
chaque membre de l’équipe de direction, du président aux 
directeurs de tous les services dans les magasins.   
Une autre pratique exemplaire est l’évaluation interne annuelle. 
Chaque directeur de district fait un rapport à des vérificateurs 
concernant ce qu’il a fait au cours de la dernière année pour 
appuyer et encourager les initiatives concernant la diversité et 
l’inclusion en milieu de travail. 

 
 
Vision d’avenir  
Safeway est devenue un chef de file en matière de pratiques 
d’emploi et de diversité dans les collectivités où elle est présente. 
Elle s’active également à transmettre le fruit de ses expériences 
aux petites et moyennes enterprises. 
 Coordonnées de la personne-ressource  
Cliff Yeo 
Conseiller en RH 
Canada Safeway Ltd. 
7280, rue Fraser  
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V5X 3V9 
Tél. : 604-301-2652 
Téléc. : 604-322-2505  
Courriel  Cliff.Yeo@safeway.com 
Site Web : http://www.safeway.ca 
 

Le personnel de Safeway reflète la diversité en milieu de travail
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PRIX D’EXCELLENCE
SECTEUR ÉDUCATION

 
Prix d’excellence

 
Témoignage  
« L'un des principaux atouts du Programme d'apprentissage par le 
service destiné aux enseignants en formation est sa vision sur le 
long terme avec la mise en place, au niveau systémique, de 

stratégies qui contribuent à la qualité de vie des enfants et des 
jeunes de familles immigrantes. », M. Dennis Sumara, doyen de la 
faculté d'éducation.  

 La meilleure pratique et sa mise en œuvre dans la   
Programme d'apprentissage par le service 

enseignants en formation 
Les réseaux et les acteurs communautaires travaillant auprès de 
l'enfance et de la jeunesse s'accordent à dire que le personnel 
enseignant joue un rôle considérable dans l'engagement scolaire et 
civique des enfants et des jeunes, dans l'amélioration de leurs 
performances scolaires et dans l'adoption de comportements 
sociaux positifs. Le programme mise sur la prévention pour 
combattre le racisme en développant la compréhension et les 
compétences interculturelles chez les futures générations 
d'enseignants.  
 Défis à relever ~ Allonger les stages des étudiants-
enseignants

 

Les enseignants en formation et les organisations communautaires 
préfèreraient des stages communautaires plus longs. Par ailleurs, le 
professeur Darren Lund et les enseignants en formation 
préfèreraient consacrer davantage de temps aux activités sur le 
campus. Pour répondre à ces souhaits, les stages communautaires 
et les cours sur le campus se dérouleront simultanément en 2013. 
En outre, la majorité des enseignants en formation sélectionnés 
pour le programme ayant déjà une grande expérience auprès de 
diverses populations et une bonne compréhension de 
l'enseignement de la justice sociale, le programme a été intégré à 
un cours de base du B.Ed. 
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Une méthodologie 
d'apprentissage par le service 
Le programme s'appuie sur l'apprentissage par le service, une 
expérience éducative au cours de laquelle les étudiants participent 
à une activité qui répond à des besoins communautaires identifiés. 
Cette méthodologie permet également, grâce à l'activité de service, 
de mieux comprendre le contenu des cours, d'apprécier la 
discipline de façon plus globale et d'accroître le sens de la 
responsabilité civique.  
 Vision d'avenir 
Le programme sera offert à 40 enseignants en formation au cours 
de l'année universitaire 2013, un chiffre en hausse de 30 % par 
rapport au programme-pilote de 2012. Il a par ailleurs été intégré à 
un cours de base du B.Ed. En 2014, les partenaires examineront s'il 
est possible d'intégrer le programme dans un cours de deuxième 
cycle au sein de la faculté d'éducation. En 2015, les possibilités 
d'intégrer le programme dans la filière du diplôme mixte 
B.Ed./B.A. seront étudiées. Entre 2012 et 2016, le plan prévoit 
d'impliquer quelque 280 étudiants au B.Ed., 20 organismes 
communautaires et trois professeurs de la faculté d'éducation. 
Coordonnées des personnes-ressources  
Lianne Lee 
Responsable de la stratégie « c.a.r.e. for Ethno-cultural Children & 
Youth » 

Immigrant Sector Council of Calgary - ISCC (programme c.a.r.e.
pour les jeunes des communautés ethnoculturelles) et Université
de Calgary (Programme d’apprentissage par le service)  

Source d'inspiration ~ Un organisme collaboratif  

L'Immigrant Sector Council of Calgary (ISCC) a été créé en 2001 
à la suite de l'évaluation de l'ensemble des services aux immigrants 
de Calgary (rapport d'Howard Research - Calgary Immigrant 
Services, Evaluation and Systems Overview). Dans ses 
conclusions, le rapport d'évaluation préconisait la formation d'un 
organisme collaboratif multilatéral chargé de trouver des réponses 
aux questions et aux tendances émergentes dans le secteur des 
services aux immigrants de Calgary. L'ISCC était né. 
Point de mire ~ Améliorer le bien-être des 
enfants et des jeunes des familles immigrantes 

Histoire ~ Utiliser une approche collective 
Il est de plus en plus admis que les problèmes sociaux complexes 
de grande ampleur peuvent être résolus plus efficacement en 
s’appuyant sur une approche collective. Le modèle de la stratégie 
« c.a.r.e. » réunit des dirigeants d'organismes au service des 
immigrants, d'organismes généralistes, d'établissements publics, 
d'organismes de financement et du gouvernement en vue de 
trouver des solutions aux problèmes systémiques auxquels les 
enfants et les jeunes des familles immigrantes sont confrontés. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Écoles, université et secteur communautaire  
Le Programme d'apprentissage par le service destiné aux 
enseignants en formation est un partenariat entre le projet c.a.r.e., 
l'Université de Calgary et plusieurs organisations communautaires 
de Calgary. Les dirigeants communautaires ont identifié deux 
problèmes étroitement liés : la sous-performance scolaire de 
certains enfants et certains jeunes des familles immigrantes, et la 
nécessité de renforcer le savoir-faire culturel des enseignants en 
formation. Les dirigeants communautaires et « c.a.r.e. » ont mené 
une stratégie spécifique pour résoudre ces problèmes systémiques. 
L'Université de Calgary s'appuie sur des expériences concrètes 
pour fonder des théories sur l'inclusion culturelle et des recherches 
sur la justice sociale. Les étudiants au baccalauréat en éducation 
(B.Ed.) se familiarisent avec le vécu du groupe cible. Les conseils 
scolaires recrutent de nouveaux enseignants ayant des compétences 
et des connaissances particulières pour travailler avec des enfants 

multilatéral

et des jeunes d'horizons culturels variés.

collectivité ~ 
destiné aux 

  
Adresse : 915, 33e  Rue NE, Calgary (Alberta)   T2A 6T2  
Tél. : 403- 263-1881 
Courriel : care@iscc-calgary.ca Site Web : www.isccalgary.ca 

Le projet « c.a.r.e. for Ethno-cultural Children & Youth » de 
l'ISCC entend améliorer le bien-être des enfants et des jeunes des 
familles immigrantes et renforcer le bien-être socio-économique, 
scolaire et culturel de ce groupe à travers un accès à des services 
culturellement adaptés, coordonnés et fondés sur la recherche. 
Trois domaines clés sont visés : premièrement, accroître les 
possibilités de sensibilisation à la diversité culturelle pour les 
personnes travaillant auprès de l'enfance et de la jeunesse; 
deuxièmement, simplifier l'accès aux services en renforçant la 
collaboration entre les fournisseurs de services; et troisièmement, 
transmettre les connaissances en rassemblant et en promouvant la 
recherche et les pratiques exemplaires. 
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MENTION HONORABLE
SECTEUR ÉDUCATION

 
Prix d’excellence

Osgoode Hall Law School et Centre d'assistance juridique 
en matière de droits de la personne – Anti-Discrimination 
Intensive Program (ADIP)  

Source d’inspiration ~ Fournir une expérience 
d’apprentissage enrichie aux étudiants en droit 
Osgoode Hall Law School, qui est la faculté de droit de 
l’Université York, offre les programmes d’éducation clinique les 
plus importants au Canada et parmi les plus novateurs du monde. 
Le programme intensif anti-discrimination (ADIP) offre une 
expérience enrichie aux étudiants en droit qui apprennent le 
fonctionnement de l’accès à la justice et au système des droits de la 
personne en Ontario, en travaillant dans une clinique d’aide 
juridique. Il s’agit d’une nouvelle méthode d’études qui favorise la 
lutte contre le racisme en Ontario et qui devrait assurer un meilleur 
accès à la justice pour les personnes racialisées qui sont 
défavorisées, en faisant valoir leurs droits par le recours juridique.  
Point de mire ~ Stages pour les étudiants en droit 
Le programme ADIP est offert à une douzaine d’étudiants qui font 
un stage au Centre d'assistance juridique en matière de droits de la 
personne, suivent un cours sous forme de séminaire et présentent 
un mémoire de recherche. Les étudiants acquièrent des 
connaissances approfondies en matière de mise en application du 
droit lié à la lutte contre la discrimination et du droit administratif, 
et en matière de résolution des différends. Ils participent au service 
de renseignements publics du Centre et mènent des entrevues 
détaillées au sujet des dossiers initiaux qui leur sont confiés. Ils 
doivent rédiger des documents juridiques et collaborer avec un 
avocat du Centre pour préparer les dossiers et assister à des 
séances de médiation et à des audiences du Tribunal des droits de 
la personne de l’Ontario. 
Histoire ~ L’équilibre parfait entre la théorie et la 
pratique 
« Le programme m’a offert une expérience concrète et pratique de 
la lutte conte la discrimination. J’ai pu connaître les aspects 
intersectionnels de la discrimination et la manière dont le racisme, 
s’il n’est pas contrôlé, entraine de nombreuses violations des 
droits de la personne pour d’autres motifs. L’ADIP joint le travail 
théorique et la recherche appliquée, qui s’imposent, à la 
promotion de l’antiracisme, tout en mettant l’accent sur les clients. 
Le programme est le premier de son genre au Canada ; il s’agit de 
l’équilibre parfait entre la théorie et la pratique. Ce programme 
m’a décidé à faire de la défense des droits de la personne et de la 
lutte contre la discrimination un élément important de ma future 
carrière d’avocat. »  Chris Robertson, étudiant en 3e  année à 
Osgoode Hall et ancien participant à l’ADIP 
Effets concrets au niveau communautaire ~ L’interaction 
avec le public 
Douze étudiants en droit d’Osgoode Hall ont achevé le programme 
durant sa première année complète d’existence (2011-2012). Ils 
ont acquis une connaissance poussée du droit en matière de  
discrimination raciale et de droits de la personne. À la fin de 
l’ année universitaire 2012-2013, 24 nouveaux étudiants se 
joindront au programme. Les stagiaires ont répondu à 4 320 appels 
au cours de la dernière année universitaire, et à environ 2 000 
appels supplémentaires durant l’été. Ces appels émanaient de 
membres du public qui souhaitaient obtenir des renseignements sur 
leurs droits, y compris en cas d’allégations de discrimination 
raciale. 

 
Témoignage 
Le programme fonctionne à trois niveaux : « Premièrement, le 
programme sert d’accès direct à la justice pour les groupes 

racialisés et marginalisés sur le plan socioéconomique. 
Deuxièmement, dans le cadre d’un programme structuré sous la 
direction d’un professeur, il permet aux étudiants en droit 
d’apprendre la réalité du racisme sur le terrain et de réfléchir aux 
stratégies pour le combattre. Enfin, il sensibilise le public à la loi 
et aux droits de la personne. » Faisal Bhabha et Sonia Lawrence, 
professeurs à la faculté de droit, Osgoode Hall. 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Des ressources communautaires 
Au Centre d'assistance juridique, les stagiaires de l’ADIP reçoivent 
une formation poussée concernant les aspects juridiques et sociaux 
de l’intervention antiraciste, une expérience qui n’est ainsi offerte 
dans aucune autre école de droit au Canada. Les étudiants qui 
achèvent ce programme sont des ardents défenseurs des droits de la 
personne. Ils  reçoivent une excellente formation en droit anti-
discrimination et sont déterminés à combattre le racisme dans leur 
carrière future. Les stagiaires qui reçoivent les dossiers initiaux 
offrent souvent  des conseils informels aux clients victimes de 
discrimination. Ils les aiguillent vers d’autres ressources 
communautaires qui peuvent fournir une aide de nature non 
juridique. L’ADIP comprend également un séminaire 
hebdomadaire, dirigé par le professeur Bruce Ryder de la faculté 
de droit, qui traite du racisme en faisant connaître aux étudiants les 
ouvrages savants de pointe, la jurisprudence et la recherche 
empirique en matière de droit anti-discrimination.   
Défis à relever ~ Le fardeau de la dette chez les 
étudiants 
Les écoles de droit canadiennes sont peu nombreuses à offrir des 
cours sur le droit et les questions raciales et là où ces cours 
existent, ils sont habituellement facultatifs. Les étudiants n’ont que 
deux ans pour choisir les cours nécessaires pour l’exercice du 
droit. Ils accumulent des dettes qui peuvent atteindre  90 000 $ 
tandis que les postes de stagiaires à la fin des études se font plus 
rares. Pour toutes ces raisons, certains étudiants peuvent considérer 
qu’un programme d’un semestre complet comme l’ADIP 
représente un risque pour leur position concurrentielle sur le 
marché du travail.  
 Vecteur de la pratique exemplaire ~ Anti-Discrimination 
Intensive Program (ADIP) 
Lors du  séminaire, les étudiants développent  des perspectives en 
matière de compréhension, d’évaluation critique et de réflexion 
constructive au sujet de la discrimination et de son incidence sur la 
société. Au cours du même semestre que leur stage, les étudiants 
effectuent également des recherches liées à ce qu’ils apprennent 
durant leur stage, sous la supervision du directeur des études. Leurs 
mémoires de recherche aident le Centre d’assistance juridique à  
élaborer une stratégie gagnante pour les plaidoyers concernant le 
racisme et la discrimination et s’inscrivent dans le discours savant 
sur la jurisprudence en matière de droits de la personne en Ontario. 
Vision d’avenir 
Le programme ADIP est destiné à devenir un élément permanent 
de l’éducation clinique proposée par l’école de droit Osgoode Hall. 
Coordonnées  
Anti-Discrimination Intensive Program  a/s Clinical Education

  Pavillon Ignat Kaneff, Université York 
4700, rue Keele, Toronto (Ontario) M3J 1P3 
Tél. : 416-736-2100 
Site Web : http://www.osgoode.yorku.ca/clinics-
experiential/clinical-education/anti-discrimination 
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Prix d’excellence

 

des fournitures scolaires pour les nouveaux arrivants dans les 
écoles du district. 
Témoignage  
 « Je crois que les enseignants comme Marsha Forbes et les écoles 
comme la Lougheed Middle School comprennent l’importance et la 
pertinence de l’engagement social des élèves. L’action 
communautaire développe leurs aptitudes pour la pensée critique 
et leur créativité. Elle leur fait comprendre que la justice sociale 

est l’affaire de toute une vie et que pour que les collectivités soient 
dynamiques, on a besoin de la force collective et de la 
participation des citoyens. Pauline Théorêt, agente de programme, 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Un programme scolaire inclusif  
Cette initiative vise à examiner les pratiques exemplaires en 
matière de pédagogie adaptée aux réalités culturelles, et ce, afin 
d’élaborer un programme d’enseignement inclusif qui répond le 
mieux possible aux besoins de notre communauté d’apprenants 
divers. Un tel programme comprend des documents éducatifs qui 
reflètent la vie et les origines de nos élèves, documents qui sont 
souvent absents du programme d’enseignement normal. Les jeunes 
apprennent à envisager les choses d’un œil critique ; on leur confie 
des tâches authentiques pour consolider l’apprentissage. Ils mettent 
en application ce qu’ils ont appris au cours de l’année en étudiant 
l’histoire, la lecture et l’écriture.  
Défis à relever  ~ Obtenir l’adhésion de tous les 
enseignants 
L’un des défis a consisté à faire adhérer tous les enseignants au 
programme. Pour ce faire, nous avons eu recours aux relations 
personnelles, à l’organisation de programmes de perfectionnement 
professionnel et à la création d’une culture au sein de l’école qui 
reflète la sensibilité culturelle. Tous ces éléments ont été mis en 
place et de nombreux enseignants sont prêts à étudier les pratiques 
exemplaires et à élaborer un programme adapté. L’obtention des 
ressources nécessaires pour la prestation des programmes 
représente un autre défi. Les fonds accordés par Imagine-Action 
ont été utiles. Un autre défi consiste pour les enseignants à trouver 
le temps de se rencontrer et de collaborer.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ La pédagogie 
adaptée aux réalités culturelles 
La pratique exemplaire est la pratique de la pédagogie adaptée aux 
réalités culturelles. En trouvant des solutions pour satisfaire 
comme il se doit aux besoins de nos apprenants divers et pour leur 
permettre de mieux comprendre leur réalité et celle d’autrui grâce à 
la pensée critique, nous accordons à toute une génération les outils 
nécessaires pour lutter contre le racisme.  
Vision d’avenir 
Au cours de l’année scolaire qui vient de commencer, deux 
initiatives contribueront à notre travail visant à faire de Lougheed 
une école qui s’adapte aux réalités culturelles. Le Centre ontarien 
de prévention des agressions (COPA) collaborera avec l’école pour 
sensibiliser les élèves des 6e, 7e et 8e années aux enjeux suivants : 

Lougheed Middle School – 
Pédagogie adaptée aux réalités 
culturelles 

Source d’inspiration ~ Établi en 1973 
Le Peel District School Board (conseil scolaire du district de Peel) 
a été établi en 1973 et porte son nom actuel depuis 2008. Son 
nouveau site Web affiche 25 langues représentant la collectivité 
diverse qu’il dessert, où la langue maternelle n’est souvent pas 
l’anglais. La Lougheed Middle School est une école de 6e, 7e, et 8e 
années qui a ouvert ses portes à  Brampton en 2006. Sa grande 
proportion d’élèves asiatiques et afro-antillais reflète l’évolution de 
la population de la région de Peel. 
Point de mire ~ Respect, Responsabilité et Relations 
personnelles 
À l’école Lougheed, les « trois R » – complémentaires aux trois 
clés du savoir traditionnelles que sont la lecture, l’écriture et le 
calcul – sont le Respect, la Responsabilité et les Relations 
personnelles. Il est essentiel que les élèves fassent preuve de 
respect mutuel et envers les personnes qu’ils rencontrent, qu’ils se 
comportent en citoyens responsables et qu’ils entretiennent des  
relations valorisantes avec autrui.  
Histoire ~ Le programme Lougheed ACTS  
En nous basant sur ces trois R, nous avons entamé plusieurs 
initiatives en collaboration avec des organismes comme Me to We, 
One Voice One Team et Imagine Action, qui a financé notre projet 
« Cercle  de champions des droits de la personne ». Le programme 
« Exprime-toi » du ministère de l’Éducation a subventionné « Be 
the Change » (« Soyez le changement »), un regroupement 
d’élèves qui œuvre à l’amélioration du climat scolaire et qui a 
organisé des ateliers sur le racisme et les stéréotypes. L’école est le 
fruit de la fusion des 6e, 7e, et 8e années de deux écoles 
élémentaires, les élèves de ces écoles ayant  différentes origines 
culturelles. Recommencer à forger des relations positives et 
respectueuses avec de nouveaux camarades de classe n’a pas été 
chose facile. Grâce au  leadership et à la responsabilité des jeunes 
et à des programmes et initiatives positifs, le programme Lougheed 
ACTS a commencé à prendre forme (Attitude + Commitment 
[engagement] + Travail d’équipe = Succès) 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Collecte 
d’aliments et de vêtements d’hiver  
Les effets de notre initiative sont multiples. Les élèves participent 
à plusieurs activités qui leur permettent d’explorer différentes 
cultures par exemple, en jouant du tambour africain. Ils sont plus 
disposés à se renseigner sur les cultures des autres, outre le 
costume et la nourriture du pays. Ils apprennent à penser de façon 
critique et à remettre en question le statu quo. Par exemple, lors de 
l’exploration de l’identité, les élèves ont visité une librairie Indigo 
puis ont écrit des lettres au vice-président de la société pour lui 
demander que le choix de livres en vente soit plus représentatif de 
la communauté. Ils ont été présents dans la collectivité en 
organisant des campagnes annuelles de collecte d’aliments et une 
collecte de vêtements d’hiver pour la communauté Rom, et en 
publiant le livre « I am From » dont les recettes servent à acheter 

constitution  de l’identité,  conformité au groupe et incidence des 
stéréotypes et des « ismes » sur les interactions quotidiennes. Le 
projet « Enquête sur l’inclusion » utilise une plate-forme Web 2.0 
appelée Live Binder ; les élèves feront des recherches personnelles 
sur un « isme » de leur choix, par exemple le racisme. Ils 
participeront à une journée d’action à l’échelle de l’école au mois 
d’octobre et chercheront un moyen  de combattre le « isme » qu’ils 
ont choisi. 
Coordonnées de la personne-ressource 
Marsha Forbes 
Programme de danse, 6e et 7e années  
Lougheed Middle School 
475, chemin Father Tobin, Brampton (Ontario) L6R 0J9 
Tél. : 905- 789-8751 Téléc. : 905- 789-8754 
Courriel : marsha.forbes@peelsb.com 
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Prix d’excellence

Source d’inspiration ~ Mesure efficace pour lutter contre 
les crimes haineux  

Point de mire ~ Collaboration et participation actives 
Au fil du temps, les activités de la BCHCT sont passées de 
l’ échange de renseignements et d’ expertise à une collaboration et 
une participation actives en matière de programmation 
communautaire spécialisée axée sur la lutte contre le racisme et les 
crimes motivés par la haine raciale. 

Histoire ~ Constitution d’une équipe intégrée 
La création de la BCHCT a facilité l’adoption d’ une approche plus 
collaborative et intégrée en matière de lutte contre le racisme et la 
haine en C.-B. La constitution d’ une équipe intégrée à l’échelle du 
gouvernement (services juridiques, services de police, services aux 
victimes, développement et participation communautaires, et 
éducation antiracisme) a permis de mettre en œuvre des projets et 
des programmes collaboratifs qui contribuent à prévenir le racisme 
et la haine. Le programme « Organizing Against Racism and 
Hate » (OARH)  a eu un impact et des résultats positifs au niveau 
communautaire, en fournissant des renseignements précieux à la 
BCHCT et en établissant des relations communautaires qui 
permettent de combattre le racisme et la haine en C.-B. 

Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Participation des collectivités et des autorités 

 
Témoignages  
 « Le Code criminel prévoit des critères très élevés en ce qui 
concerne les preuves requises dans ce type d’ affaires. Pour établir 
la culpabilité, il faut prouver que le contenu des renseignements 
fournis est haineux, que leur effet serait de promouvoir la haine et 
que l’ intention de la personne qui transmet ces renseignements est 
de promouvoir la haine. Les enquêteurs doivent obtenir l’ accord 
du procureur général de la province pour pouvoir déposer une 
accusation. Pour toutes ces raisons, les enquêteurs doivent faire 
preuve d’ un haut niveau d’ engagement dans le processus. Or, la 
BC Hate Crimes Team a largement démontré son engagement en 
la matière. » Len Rudner, Centre consultatif des relations juives et 
israéliennes. 

 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Tribune d’échange de renseignements 

Défis à relever ~ Utilisation d’un outil collaboratif pour 
présenter un front uni 

Vecteur de la pratique exemplaire 
~ BC Hate Crimes Team 
La BCHCT est une équipe intégrée à l’échelle du gouvernement 
qui participe à des projets et à des programmes collaboratifs 
contribuant à prévenir le racisme et la haine. Le programme 
OARH a eu un impact et des résultats positifs au niveau 
communautaire, en fournissant des renseignements précieux à la 
BCHCT et en établissant des relations communautaires qui 
permettent d’approfondir les connaissances en matière de lutte 
contre le racisme et la haine en C.-B. 

Vision d’avenir 
Le fait que certains secteurs du gouvernement, comme le Ministry 
of Aboriginal Relations and Reconciliation (MARR), ne comptent 
toujours aucun membre ou représentant au sein du programme 
constitue un autre défi pour la BCHCT. La dispersion 
géographique contribue également à expliquer ce défi. La BCHCT 
s’ emploie à recruter des membres du MARR et d’ autres secteurs 
clés du gouvernement, ainsi qu’ à généraliser l’ utilisation de la 
technologie de vidéoconférence pour améliorer la qualité des 
relations avec les collègues et les membres de l’équipe à l’ extérieur 
du grand Vancouver et dans toute la C.-B. 

Coordonnées de la personne-ressource 
Clare Whelan Sadike et Sgt. Sean McGowan 
Multiculturalism Unit 
Ministry of Advanced Education, Innovation and Technology 
5e étage, 605, rue Robson, 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5J3 
Tél. : 604-660-1532 Téléc. : 604-775-0670 
Courriel :  Clare.Whelan-Sadike@gov.bc.ca  
Site Web : http://www.embracebc.ca  

  British Columbia Hate Crimes Team (BCHCT)  

La BCHCT a été créée en 1997 avec pour mission de veiller à ce 
que les crimes motivés par la haine ou le racisme fassent l’objet 
d’un signalement, d’une enquête et de poursuites efficaces. Il a par 
la suite été reconnu que la prévention, l’éducation communautaire 
et la participation à la lutte contre le racisme et la haine constituent 
des volets essentiels de l’action de la BCHCT. Cette équipe 
interministérielle réunit des avocats de la Couronne, des policiers 
et des membres du ministère de la justice et de l’unité de 
programmes multiculturels. 

La BCHCT a pu obtenir des résultats concrets et apporter des 
changements positifs grâce à l’OARH, son programme novateur 
qui sert de modèle de pratique exemplaire. Il a permis d’accroître 
les partenariats communautaires et le dialogue interculturel, ainsi 
que de renforcer la capacité communautaire de lutter contre le 
racisme et la haine. Les enquêteurs entretiennent des relations 
directes avec les collectivités et les services de police locaux, qui 
permettent de répondre rapidement, efficacement et de façon 
collaborative aux incidents. 

Au fil du temps, les activités de la BCHCT sont passées de 
l’échange de renseignements et d’expertise à une collaboration et 
une participation actives en matière de programmation 
communautaire spécialisée axée sur le racisme et les crimes 

La variété des contraintes politiques qui s’exercent sur chaque 
membre de l’équipe constitue un défi très important pour la 
BCHCT. Ces contraintes peuvent fortement influencer la façon 
dont chaque membre peut répondre à un incident à caractère 
raciste ou motivé par la haine. Le défi consiste à trouver comment 
les membres peuvent présenter un front uni et traiter les problèmes 
politiques spécifiques à chaque domaine d’action, tels que la 
prévention communautaire, le maintien de l’ordre et les services 
aux victimes. Pour relever ce défi, la BCHCT a élaboré, dans le 
cadre de son approche intégrée et collaborative, un protocole à 
suivre en cas d’incident ou de problème. 

motivés par la haine raciale. Le programme OARH permet aux 
services de police, au gouvernement et aux collectivités d’échanger 
des renseignements et de l’expertise, d’établir des réseaux et de 
coordonner des projets de prévention et les réponses apportées aux 
incidents à caractère raciste ou motivés par la haine. 



 
  

 
 
 
 
 

 

27

Victoria Police Department
- Youth For Change and Inclusion (YCI) 

MENTION HONORABLE
SECTEUR GOUVERNEMENTAL

 
Prix d’excellence

(Les jeunes pour le changement et l’inclusion)

 

Source d’inspiration ~ Les jeunes ne se débrouillaient 
pas 
Il y a quelques années, l’agent Paul Brookes du service de police 
de Victoria « a été porté volontaire » par sa conjointe pour servir 
de chaperon dans un camp multiculturel du conseil scolaire de 
Victoria. C’est à ce camp que l’agent Brookes s’est rendu compte 
que les jeunes filles et garçons étaient exposés aux enjeux du 
monde adulte et à de l'information erronée et qu’ils n’avaient ni les 
connaissances ni le sens moral nécessaires pour y faire face. Même 
si bien des jeunes étaient à la hauteur, d’autres glissaient vers une 
fin tragique comme le suicide ou des actes de violence. Lorsqu’on 
aborde les questions de différences ethniques, raciales, religieuses 
et culturelles avec les jeunes, ils apprennent les conséquences de 
leurs actes ou du défaut d’agir. L’agent Brookes a voulu élargir le 
programme scolaire en ce sens et y inclure les policiers. Si on 
pouvait contrer les idées stéréotypées qui empêchent les jeunes de 
se tourner vers les policiers, on pourrait s’occuper des problèmes 
plus tot. 
Point de mire ~ Habiliter les jeunes 
La mission de Youth for Change and Inclusion est d’informer les 
jeunes au sujet des enjeux du racisme, des préjugés et des 
stéréotypes et de leur montrer les répercussions de leurs actes ou 
du défaut d’agir. Les jeunes apprennent à devenir meneurs en 
matière de responsabilité civique et acquièrent le souhait et les 
« outils » pour entreprendre des activités qui les habiliteront à 
prévenir les conflits à l’école et à l’extérieur. 
Histoire ~ Éauiper les jeunes 
« Cher Paul, 
     J’ai assisté au Camp YCI deux années de suite et cela m’a 
changé pour toujours. Vous savez créer une dynamique qui 
n’existe pas ailleurs. Le climat d’acceptation est sans pareil. Vous 
nous donnez la possibilité d’écouter des conférenciers stimulants. 
Lorsqu’on me demande comment a été le camp, je dis qu’il faut 
vivre l’expérience pour comprendre. Le camp a un effet profond 
sur chacun qui y assiste. J’ai trouvé une passion que je n’aurai 
jamais trouvée sans le camp. D’ailleurs le camp YCI ne touche pas 
seulement les élèves, les animateurs et les policiers mais également 
les gens avec qui nous parlons de nos expériences. Le camp YCI 
équipe les élèves pour se défendre et défendre leurs amis ou un 
inconnu. Je vous supplie de maintenir ce camp pour que son effet 
d'entraînement se poursuive. Le camp YCI a le potentiel de 
changer les écoles et les collectivités. Merci encore pour les 
merveilleuses expériences. J’espère que le camp continuera de 
croître pour que d’autres puissent les partager. Peter Gary a déjà 
dit que sauver une vie équivaut à sauver l’humanité. Ça, YCI l’a 
fait cent fois! », Joshua, un élève.  
Effets concrets au niveau communautaire ~ Tout le 
monde en bénéficie 
Ce projet a des effets étendus. Les jeunes apprennent les 
répercussions de leurs paroles et de leurs  gestes et découvrent un 
groupe de pairs qui ne portent pas de jugement. Ils ont l’occasion 
de collaborer à des projets communautaires avec des organismes 

 

comme le centre pour les immigrants et réfugiés à Victoria 
(VIRCS). Ils apprennent à mener des gens et ils soutiennent des 
actions contre l’intimidation. À la suite du camp, les écoles 
« héritent » d’un groupe de jeunes dévoués qui travailleront fort 

pour en améliorer l’ambiance. Les élèves ont le soutien d’un 
groupe amical et aident à résoudre les problèmes en temps utile. 
Les enseignants font la connexion avec les jeunes et avec les 
membres de la collectivité et l’inspiration passe dans les deux sens. 
Les agents de police sont sensibilisés aux enjeux liés au racisme et 
à l’intolérance. Ils veulent s’informer et prendre contact avec la 
collectivité et les jeunes, créant ainsi un milieu où le racisme et 
l’ignorance ne peuvent croître de façon institutionnelle. Les 
collectivités en deviennent plus fortes.  
Témoignages ~ Habilitation des jeunes 
 « YCI a eu une incidence énorme sur les jeunes à Victoria. Le 
programme a fait un travail formidable, non seulement en 
préparant les leaders de demain mais en aidant à combattre le 
racisme et les préjugés dans les écoles et dans la collectivité. » 
Helga Thorson, professeure d’université  
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Travail communautaire de la part des 
jeunes 
Les jeunes et les adultes viennent principalement de la région de 
Victoria. Toutefois, des animateurs sont venus d’aussi loin 
qu’Ottawa pour participer au camp. Le programme touche 
directement les écoles qui y participent et les jeunes ont également 
initié des activités communautaires (assurer le programme de repas 
dans une banque alimentaire, collaborer à des peintures murales, 
etc.).  
Défis à relever ~ Faire connaître le programme 
Les principaux défis ont été de diffuser les renseignements sur le 
programme aux élèves et de trouver à chaque école des 
enseignants-mentors et des animateurs. Faire un suivi sur le plan 
d’action de chaque école constitue parfois un autre défi. 
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Un camp de 4 jours 
YCI est le fruit d’un partenariat entre la police, les écoles et la 
communauté qui organisent un camp de quatre jours qui inspirent 
les jeunes à vouloir devenir des agents de changement. Le modèle 
d’apprentissage comporte le travail d’équipe, l’apprentissage, les 
jeux et les conférenciers qui parlent de leur cheminement 
personnel. Les jeunes mettront en œuvre des plans d'action qu’ils 
élaborent pendant le camp. Un groupe restreint est constitué en 
comité régional pour planifier une conférence d’une journée, 
acquérant ainsi une expérience de direction.  
Vision d’avenir 
Nous prévoyons étendre nos activités aux écoles à l’intérieur de la 
Colombie-Britannique et dans l’état de Washington. 
Coordonnées de la personne-ressource  
Agent Paul Brookes 
850, avenue Caledonia, Victoria (Colombie-Britannique) V8T 5J8 
Courriel : ycivictoria@gmail.com 
Site Web : http:// www.ycivictoria.com 
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SECTEUR GOUVERNEMENTAL 
Prix d’excellence

Commission canadienne des droits 
de la personne

 

- Modèle de 
maturité pour les droits de la personne 

Source d’inspiration ~ L’égalité des chances pour tous 
La CCDP a été créée pour assurer l’égalité des chances afin 
d’assurer l’égalité des chances pour tous les Canadiens. Elle a aidé 
à façonner la société canadienne de manière que celle-ci reflète les 
valeurs qui nous sont communes et a contribué à la qualité de vie 
dont bénéficient tant de gens au Canada. 
Point de mire ~ La non-discrimination 
La CCDP applique la Loi canadienne sur les droits de la personne 
et veille au respect de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Ces 
deux lois prévoient l'application des principes de non-
discrimination et d'égalité des chances dans tous les secteurs de 
compétence fédérale. 
 Histoire ~ Avancement des droits de la personne pour 
tous les Canadiens 
La Commission fait la promotion du principe fondamental de 
l’égalité des chances et de la prévention de la discrimination au 
Canada en : faisant la promotion du développement d’une culture 
des droits de la personne; travaillant avec les employeurs pour 
assurer le respect de la Loi sur l'équité en matière d'emploi ; 
acquérant une meilleure connaissance des droits de la personne par 
la recherche et l’élaboration de politiques; protégeant les droits de 
la personne par la gestion efficace des cas et des plaintes; 
représentant l’intérêt du public afin d’améliorer les droits de la 
personne pour tous les Canadiens. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Un 
catalyseur de changement 
Les notions d’égalité, de dignité et de respect sont largement 
reconnues comme étant essentielles aux fondements d’une 
démocratie moderne. La CCDP est un catalyseur de changement 
qui travaille de concert avec les employeurs et les fournisseurs de 
services pour les sensibiliser aux droits de la personne. La CCDP 
offre également des outils, des politiques, des publications et des 
renseignements pour aider les entreprises et organismes à mettre en 
place des politiques et des pratiques pour prévenir la 
discrimination et traiter les plaintes potentielles. 
Témoignage 
« Le Modèle de maturité pour les droits de la personne (MMDP) 
nous aide à bâtir une culture des droits de la personne dans 
laquelle notre engagement en faveur de l’égalité et du respect 
influe sur chaque décision, de l’embauche et l’avancement (…) au 
service à la clientèle respectueux. Cela fait partie de tout ce que 
nous faisons à FAC. »  
Joy Serne, directrice supérieure, Financement agricole Canada  
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Les droits de la personne en milieu de 
travail et ailleurs 
Le Modèle de maturité pour les droits de la personne est un 
outil de gestion d’entreprise conçu pour appuyer les changements 
organisationnels. Il propose une approche collaborative, proactive, 
et progressive qui favorise la conscience et le respect des droits de 
la personne en milieu de travail et ailleurs. Le Modèle aide les 

employeurs à instaurer une culture d’entreprise caractérisée par le
respect fondamental des droits de la personne dans le milieu de 
travail. Leurs organisations deviennent par la suite des modèles de 
changement pour le reste de la société. 
Défis à relever ~ Créer un outil en ligne gratuit et facile à 
utiliser en respectant des limites budgétaires 
Plusieurs défis ont été relevés au cours de l’élaboration du
Modèle : s’assurer que ce dernier serait adaptable aux organismes
de toute taille, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; 
le rédiger en langage clair, simple et intéressant; équilibrer les 
attentes et les intérêts des employeurs, des employés et des 
syndicats; créer un outil en ligne gratuit et facile à utiliser en 
respectant des limites budgétaires. 
 Vecteur de la pratique exemplaire ~ Modèle de maturité 
pour les droits de la personne 
Une fois qu’une entreprise ou un organisme s’est engagé à 
améliorer la culture de son milieu de travail et de ses points de
service, il doit d’abord faire une autoévaluation de sa situation à 
l’aide du système en ligne fourni. Un guide de mise en œuvre et 
des fiches d’information aident à gérer le parcours. À mesure que 
l’organisation enregistre ses données, le système génère 
automatiquement une analyse des lacunes et un plan d’action pour 
la planification des prochaines étapes et le renforcement de ses 
capacités en matière de droits de la personne. 

Vision d’avenir ~ Renforcement des capacités en 
matière de droits de la personne 
Bien des entreprises et organismes ont commencé à mettre le 
Modèle en œuvre et à renforcer ainsi leurs capacités en matière de 
droits de la personne. Ces organisations contribueront à créer un 
milieu où les gens bénéficient d’un traitement égal, où ils peuvent 
soulever une préoccupation en sachant que celle-ci sera accueillie 
avec respect et traitée de façon responsable, et où tous peuvent 
poursuivre la carrière de leur choix et obtenir des services sans
discrimination.   
Coordonnées de la personne-ressource  
Marie-Anne St-Amour  
Gestionnaire, Direction générale de la prévention de la 
discrimination 
Commission canadienne des droits de la personne 
344, rue Slater, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1E1 
Téléphone : 613- 995-1151 et 613-943-9115 
Sans frais : 1-888-214-1090 
TTY: 1-888-643-3304 
Téléc : 613-996 -966 
Courriel : marie-anne.st-amour@CCDP-ccdp.gc.ca 
Site Web : http://www.chrc-ccdp.gc.ca 
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Le commissaire Don Head avec l’équipe du programme des minorités 
visibles : (de g. à d.) Donovan Blair, Daphney Ménard, Don Head, 
Ronnie Gill, Hafsa Goma et Rachel Brothers

SECTEUR GOUVERNEMENTAL  
Prix d’excellence

Service correctionnel Canada (CSC) 
-

 
Comité sur l’équité en 

matière d’emploi et la diversité
 

Source d’inspiration ~ L’accent sur la réintégration 
sécuritaire 
Le Service correctionnel du Canada (SCC) est chargé d'administrer 
les peines d'emprisonnement de deux ans ou plus. Sachant que la 
plupart des délinquants retournent un jour dans la collectivité, le 
SCC met l’accent sur leur réintégration sécuritaire. 
Point de mire ~ Exercer un contrôle raisonnable, sûr, 
sécuritaire et humain 
En tant que composante du système de justice pénale et dans la 
reconnaissance de la primauté du droit, le SCC contribue à la 
sécurité publique en incitant activement et en aidant les 
délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en 
exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et 
humain. 
Histoire ~ Le rachat personnel  
L’histoire du SCC en est une de « rachat » personnel des détenus. 
Le SCC appuie leur réadaptation selon l’une de ses priorités, soit 
d’assurer « la transition et la gestion en toute sécurité des 
délinquants admissibles dans la collectivité ». Les prisonniers font 
face à des enjeux variés et la conscience de cette réalité se reflète 
dans plusieurs autres priorités du Service, entre autres « la capacité 
accrue d’intervenir efficacement auprès des délinquants issus des 
Premières nations et des délinquants métis et inuits » et la 
« capacité accrue de répondre aux besoins en santé mentale des 
délinquants ».   
Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Collaboration avec des organismes communautaires et 
sans but lucratif  
Pour offrir un meilleur soutien à ses employés et aux délinquants 
dans l’atteinte de leurs objectifs, le SCC collabore continuellement 
avec des organismes sans but lucratif tels que la Société John 
Howard et la Société Elizabeth Fry ainsi que des comités 
consultatifs de citoyens. Parmi ces derniers, citons le Comité 
consultatif national sur les minorités ethnoculturelles (CCNME) et 
le Comité consultatif autochtone national (CCAN). Ces deux 
groupes de travail aident le SCC à mieux comprendre et gérer les 
lacunes et les occasions qui s’offrent pour soutenir les délinquants 
ethnoculturels et autochtones ainsi que son personnel.  
Témoignage ~ Équité en matière d’emploi et diversité 
« La vision du SCC pour l’équité en matière d'emploi et la 
diversité dépasse de loin le minimum exigé par son mandat, pour 
atteindre ce qui est “ juste” , ce qui constitue une pratique 
exemplaire. Cet organisme donne un exemple à imiter et bientôt, 
lorsque son plan sera entièrement réalisé, il sera un employeur de 
choix au Canada. » Wanda Thomas Bernard, B .A., 
M.Serv.Soc., Ph.D., C.M.  
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Comités sur l’équité en matière d’emploi et 
la diversité 
En 2010, le commissaire du Service, Don Head, a fait une priorité 
de la promotion de l’équité en matière d’emploi et de la diversité. 
Depuis lors, des comités sur l’équité en matière d’emploi et sur la 
diversité ont été établis dans les six régions du SCC – Pacifique, 
Prairies, Ontario, bureau national, Québec et Atlantique – afin de 

soulever les préoccupations des employés autochtones ou de 
minorité ethnoculturelle. Une étape importante a été la 
participation d’ employés autochtones et de minorités visibles à la 
direction du comité.  

. 

Défis à relever ~ Scepticisme à propos des initiatives 
pour l’équité d’emploi et la diversité  
Le plus important obstacle à surmonter a été le scepticisme des 
employés du SCC concernant la détermination du Service à 
poursuivre réellement la diversité et l’équité en matière d’emploi. 
Les personnes visées par l’équité en matière d’emploi (minorités
visibles, Autochtones, femmes, personnes handicapées) hésitent à 
participer, de peur d’être stigmatisés pour avoir soulevé les 
problèmes touchant leur groupe. Par ailleurs, les autres membres 
du Service ne comprennent pas toujours qu’ils ont un rôle à jouer 
pour rendre le SCC plus inclusif.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Comité sur l’équité 
en matière d’emploi et la diversité  
Le comité a mis en œuvre quatre objectifs stratégiques –  
Engagement, Éducation, Communication et Recherche – et adopté 
des méthodes propres à chacun : (1) Engagement : l’adhésion de 
minorités visibles et d’Autochtones comme membres de l’équipe 
de direction de chaque comité. (2) Éducation : un symposium 
annuel sur l’équité et la diversité. (3) Communications : outils 
promotionnels, p. ex. un site Web et des dépliants.  (4) Recherche : 
consultations avec les employés membres des minorités visibles et 
des peuples autochtones au niveau national. 
Vision d’avenir 
Les comités sur l’équité en matière d’emploi et la diversité ont fait 
de grands progrès sur la voie de la résolution des préoccupations 
des employés membres des minorités visibles et des peuples 
autochtones. Plus tôt cette année, des plans d’action sur les 
minorités visibles ont été élaborés pour chaque région. Les 
activités visées aideront le SCC à répondre à une large part des 
préoccupations de cette population d’employés. De plus, le 
commissaire est en train d’organiser une équipe qui créera des 
plans d’action pour répondre aux préoccupations exprimées par les 
employés autochtones lors de leurs consultations.   
 

Coordonnées de la personne-ressource 
Lee Redpath 
Présidente nationale, Comité sur l’équité en matière d’emploi et la 
diversité 
340, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P9 
Tél. : 613- 996-5013  Télec. : 613- 992-4692 
Courriel : Lee.Redpath@csc-scc.gc.ca  
Site Web : http://www.csc-scc.gc.ca 
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Diversity Thunder Bay - Thunder Bay Advisory
Committee on Anti-Racism : 

SECTEUR GOUVERNEMENTAL 
Prix d’excellence

 
 

un rapport catalyseur pour un plan d’action
 
Source d’inspiration ~ Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale 
En 1991, Héritage Canada a communiqué avec certains 
organismes communautaires pour solliciter leur aide pour 
l’organisation de la cérémonie de célébration de la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 
mars. Cet événement marque les débuts de Diversity Thunder Bay. 
Point de mire ~ Une communauté autochtone et 
ethnique en pleine croissance 
Compte tenu de la croissance rapide de la communauté autochtone 
et de l’ établissement de personnes d’autres origines ethniques à 
Thunder Bay, le racisme et la discrimination se sont accrus. 
Diversity Thunder Bay est devenu le chef de file en matière de 
défense de ces nouveaux habitants.   
Histoire ~ 20 années de travail dans le domaine de la 
diversité 
L’invitation lancée par Héritage Canada d’examiner le racisme 
déjà présent au sein de notre collectivité marque les débuts de 
Diversity Thunder Bay il y a plus de 20 ans. Les avancées réalisées 
depuis cette époque sont colossales et ont transformé notre région. 
Beaucoup de progrès restent encore à accomplir, mais les 
fondements sont solides. Nos actions sont reconnues et nous 
disposons de bénévoles désireux de poursuivre nos efforts.  
Effets concrets au niveau communautaire ~ 
Sensibilisation accrue aux enjeux liés à la lutte contre le 
racisme  
Nous organisons une célébration annuelle le 21 mars : la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Le 
nombre de participants au petit-déjeuner ne fait qu’augmenter. 
L’an dernier, plus de 400 personnes sont venues écouter la 
conférence de l’honorable James Bartleman, ancien lieutenant-
gouverneur de l’Ontario. Le conseil municipal a adopté une 
résolution déclarant le « racisme » inacceptable à Thunder Bay. 
Notre comité de lutte contre le racisme a entrepris plusieurs projets 
et réalisé de nombreuses avancées.  
Témoignage ~ Dialogues constructifs 
Nous avons su qu’une alliance avec Diversity Thunder Bay serait 
bénéfique pour la ville et sa région lorsque nous nous sommes 
rendus compte du travail réalisé et de la réputation de l’organisme, 
à la fois à Thunder Bay et dans la région. Nous soutenons 
notamment le programme qui engage un dialogue axé sur la 
collaboration entre les journalistes des grands médias et les 
membres de la communauté autochtone.   

 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la  
~ Bénévoles de la collectivité  

Diversity Thunder Bay s’est chargé de lever un peu plus de 
40 000 $ pour la recherche et l’impression du document intitulé 
Thunder Bay Committee Against Racism and Discrimination:  

collectivité

A Report on the Thunder Bay Plan for Action. Ce rapport a 
servi de catalyseur pour créer le comité de lutte contre le racisme. 
Il s’agissait d’un projet impressionnant pour les bénévoles qui 
représentaient la collectivité. Fait exceptionnel : l’excellence du 
travail réalisé a permis au conseil municipal d’utiliser ce rapport 
comme document de base pour faire des progrès en la matière au 
sein de la collectivité.  

Défis à relever ~ Lever des fonds dans un court délai 
Lever des fonds pour embaucher un recherchiste-rédacteur puis 
imprimer le document a constitué un véritable défi. Grâce à une 
détermination sans faille et à des objectifs ambitieux nous avons 
pu réunir la somme nécessaire. Nous avons réussi à respecter les 
délais très courts que nous nous étions imposés pour achever le 
projet. La communication est toujours un pari, mais nous avons pu 
bénéficier du soutien des médias locaux qui nous ont aidés à 
diffuser notre message à l’ensemble de la collectivité.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~Thunder Bay 
Advisory Committee on Anti-Racism 
Le plan d’action de Thunder Bay a été présenté au conseil 
municipal et a débouché sur  la création d’un comité du conseil, le 
City of Thunder Bay Anti-Racism Committee. Diversity Thunder 
Bay est un groupe de bénévoles sans structure dûment constituée 
qui ne ménage pas ses efforts pour lutter contre le racisme. Grâce à 
son travail, il dispose désormais d’une structure formelle, soit le 
comité municipal. Cet organisme bénéficie de ressources 
financières ainsi que de personnel administratif pour aider 
Diversity Thunder Bay dans divers projets, tels la campagne 
Respect et la publication d’articles dans le journal local.  

 
Vision d’avenir 
Diversity Thunder Bay espère continuer à augmenter le nombre de 
membres au sein de la collectivité et à élargir les réseaux liés au 
travail de l’organisme. Nous prévoyons d’augmenter le 
rayonnement de notre communication et nos outils de promotion. 
Étant aujourd’hui principalement un organisme sans but lucratif du 
secteur public/gouvernemental, notre principal objectif est la 
sensibilisation du secteur privé.  
Coordonnées de la personne-ressource  
Rebecca Johnson 
Conseillère municipale élue par la population générale 
Ville de Thunder Bay 
1500, rue East Donaldson, , Thunder Bay ON P7E 5V3  
Tél. : 807- 577-2807 
Téléc. : 807- 577-4837 
Courriel : rjohnson@thunderbay.ca 
Site Web : http://www.diversitythunderbay.ca 
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SECTEUR GOUVERNEMENTAL  
Prix d’excellence

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Le comté de Kings est plus inclusif 
La pratique exemplaire, c’est le leadership de la part du comité 
des relations raciales et de l’anti-discrimination (RRADC) de 
la municipalité du comté de Kings. Il est primordial que les 
municipalités et les gouvernements provincial et fédéral fassent 
preuve de leadership en matière de diversité et d’ inclusion. Avant 
que le  RRADC n’assume le rôle de leader, il y avait un vide aux 
niveaux local, provincial et fédéral en ce qui concerne la 
promotion du multiculturalisme dans le comté de Kings. Cette 
pratique exemplaire a eu pour effet de rendre le comté de Kings 
plus inclusif. Tout le monde est heureux que notre conseil ait pris 
la décision de se joindre aux leaders en adhérant à la Coalition 

Comté de Kings - Leadership de la part du Race Relations & Anti-Discrimination
Committee (RRADC) (comité des relations raciales et de l’anti-discrimination) de la 

  municipalité du comté de Kings  
 Source d’inspiration ~ La discrimination vécue 

 Point de mire ~ Un rôle de leader au sein de 
l'administration municipale 
Le travail est axé sur la planification des événements annuels 
destinés au grand public pour promouvoir le multiculturalisme 
dans le comté de Kings, Le comité examine les politiques 
municipales, élabore une stratégie de gestion de la diversité, joue 
un rôle de leader au sein de administrations et forge des 
partenariats avec d’autres municipalités, des organismes 
gouvernementaux et communautaires et des résidents.  
Histoire ~ Le sentiment d’être incluse 
« Je suis née avec le spina-bifida. Cela ne me dérangeait pas trop 
car c’était la seule vie que je connaissais, mais cela semblait 
déranger les gens  pour des raisons que j’ignore. J'ai toujours senti 
que les gens me regardaient comme une pauvre petite fille qui 
n’était pas capable de faire comme eux. Mais croyez-moi, j’en suis 
capable. Mis à part ma famille et mes amis, le comité est l'un des 
seuls endroits où l’on me voit. Je me suis jointe au comité pour 
faire entendre ma voix, pour bâtir une communauté plus inclusive, 
et pour montrer ce que les personnes handicapées peuvent faire. » 
Crystal Best, Membre citoyenne du comité RRADC. 
Témoignages 
« Depuis quelques années, Kings sert d’exemple dans le domaine 
des relations interraciales et des initiatives de lutte contre la 
discrimination dans notre région. » Bill Boyd, conseiller, ville de 
Kentville.  
« En tant que professionnelle qui collabore avec différents 
organismes pour introduire des changements  en matière de 
diversité et d'équité, je suis très impressionnée par le degré 
d’engagement de la municipalité du comté de Kings et du comité 
des relations interraciales et de l’anti -discrimination. Ils 
travaillent en collaboration pour faire de leur municipalité un 
endroit où tout le monde se sent accueilli et inclus. »  Wanda 
Thomas, Ph. D., professeure à la faculté du travail social de 
l'Université Dalhousie 

 

canadienne des municipalités contre le racisme et la 
discrimination.   
Défis à relever ~ Comprendre POURQUOI il est 
important de combattre le racisme  
Malgré l’appui du conseil et du personnel de la municipalité, le 
comité a encore certains obstacles à surmonter. Nous n’avons ni le 
budget ni les ressources qui nous permettraient de consacrer des 
efforts à plein temps à nos initiatives. Pour faire face à cette 
situation, le comité est en train d'élaborer un plan d'action visant à 
identifier les lacunes et à établir des priorités assorties  de résultats 
mesurables. En outre, il n'est pas rare d'entendre des habitants 
demander : « Pourquoi donnons-nous du temps et de l'argent à ce 
comité alors que le comté de Kings n'a pas de problème? ». Même 
si les médias risquent d’être muets à cet égard, le comité et d'autres 
habitants les sensibilisent aux progrès qui pourraient être 
accomplis dans la municipalité. 
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Dix engagements 
Le vecteur de la pratique exemplaire du comité est son bulletin 
annuel. Le comité évalue si ses activités de la dernière année 
financière ont été conformes aux dix engagements promulgués par 
l’UNESCO. Les bulletins des années antérieures peuvent être 
consultés sur le site 
http://www.county.kings.ns.ca/residents/relations.asp,  
dans le dossier « Public engagement ».  
Vision d’avenir  
La vision du comité : Déterminer où et comment le racisme, la 
discrimination et l'exclusion se manifestent dans la municipalité du 
comté de Kings. Recommander des politiques, des programmes et 
des pratiques visant à éliminer le racisme, la discrimination et 
l'exclusion, surveiller les effets des recommandations et faire 
rapport sur les changements. 
Coordonnées de la personne-ressource  
Chris Moore  
Directeur des ressources humaines 
87, rue Cornwallis  Kentville (Nouvelle-Écosse) B4N 3W3 
Tél. : 902- 690-6135 Téléc. : 902- 690-6165 
Courriel : cmoore@county.kings.ns.ca 
Site Web : http://www.county.kings.ns.ca 
Page du comité : 
http://www.county.kings.ns.ca/residents/relations.asp  

 

De gauche à droite : Jeanette Lye, le conseiller Dale Lloyd, Julia Fralick, 
Krishinda McBride, Nastasya Kennedy, John Cleveland, la présidente du
conseil de comté Diana Brothers, Chris Moore, Sharron Criss, Lynette MacLeod.

« Je viens d'une famille pauvre de Waterville, en Nouvelle-Écosse. 
J'ai été victime de discrimination dès mon jeune âge. C'est 
l’expérience de ces années qui est à l’origine de ma passion pour 
les droits de la personne et l'égalité pour tous. Lorsque j’ai pu 
mettre sur pied le comité des relations raciales et l’anti-
discrimination en 2008, cela m’a donné un moyen de faire faire 
des changements positifs dans ma communauté par l’entremise de 
l'administration municipale. » Diana Brothers, présidente du 
conseil du comté de Kings. 
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SECTEUR GOUVERNEMENTAL 
Prix d’excellence

Ville de Truro – Fête 
« EMBRACE Truro » 

Source d’inspiration ~ Manque d’un comité de l’équité et 
de la diversité 
L’administration de la ville de Truro joue un rôle dynamique pour 
favoriser l’équité et la diversité dans la région. Se rendant compte 
qu’il n’y avait aucun comité local qui pour appuyer cette cause, le 
conseil municipal a pris la décision d’en créer un.  Le conseil 
trouvait que ce serait utile de le faire parce qu’il s’agit d’un enjeu 
important dans cette ville. 
Point de mire ~ Fête « EMBRACE Truro » 
Le Comité consultatif de l’équité et de la diversité ne ménage pas 
les efforts pour faire de Truro une ville qui accepte la diversité et 
qui accueille les personnes provenant de différentes cultures. Pour 
les membres du comité, le maintien de l’égalité et de l’acceptation 
de toutes les cultures à Truro est très important. Ils tiennent à la 
devise de la Fête « EMBRACE », composée des initiales de ces 
mots en anglais : « Chacun contribue à créer un meilleur milieu 
dans le respect, l’acceptation et la créativité ». 

Histoire ~ Célébrer la culture de tous 
C’est dans une ambiance festive et optimiste que la deuxième fête 
annuelle EMBRACE Truro s’est déroulée au centre éducatif 
Cobequid. Le chanteur Dutch Robinson a su captiver l’auditoire 
avec son interprétation de musique R&B et gospel, entre autres

.

 

Les gens oscillaient sur leur chaise, battaient dans les mains, 
dansaient dans les passages. Le spectacle démontrait qu’une foule 
de gens issus de cultures et d’origines diverses peuvent se 
rassembler et se connecter les uns avec les autres. Chaque groupe

 

culturel présent dans la ville avait la possibilité de présenter sa 
culture et de la faire comprendre aux autres.   

 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Acceptation 
de la diversité culturelle  
La Fête « EMBRACE Truro » visait à faire tomber les murs qui 
séparent les différents groupes culturels au sein de la ville de 
Truro. Le Comité consultatif de l’équité et de la diversité avait 
remarqué que d’autres événements festifs manquaient souvent d’un 
sentiment d’unité et d’accueil pour toutes les cultures. La Fête 
« EMBRACE Truro » a sensibilisé les habitants de Truro et de ses 
environs à la diversité et aux différentes cultures. Elle a fourni un 
exemple de traitement égal pour toutes les cultures. Lorsque les 
groupes culturels auront le sentiment de bénéficier d’un tel 
traitement égal et d’être acceptés dans la vie quotidienne de Truro, 
le racisme perdra le courage.  
 Témoignage  
EMBRACE est un acronyme qui signifie : « Chacun contribue à 
créer un meilleur milieu dans le respect, l’acceptation et la 
créativité ». En alliant tous ces facteurs, on a pu assurer le succès 
de cet événement et son incidence positive sur la ville de Truro et 
ses habitants.  
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Faire disparaître le racisme de Truro  
Le Comité de l’équité et de la diversité tenait à ce que la fête 
reflète sa propre devise. Décourager le racisme fait partie 
intégrante de ce projet. La Fête « EMBRACE Truro » vise à faire 
disparaître le racisme de Truro tout en sensibilisant les gens aux 
autres cultures présentes dans la région. 
 Défis à relever ~ Assurer la présence de tous les 
groupes culturels 
Puisque les membres du Comité consultatif de l’équité et de la 
diversité voulaient maximiser l’impact de l’événement, le choix 
d’une date significative représentait un véritable défi. Ils désiraient 
trouver un jour qui conviendrait à tous les groupes culturels pour 
que ceux-ci puissent y participer. Il était également un défi de faire 
en sorte que tous les groupes culturels à Truro avaient la possibilité 
de participer à l’activité. Enfin, ces défis n’ont pas vraiment été 
perçus comme tels par la collectivité et par le comité parce qu’on 
était déterminé à créer un événement extraordinaire. En relevant 
ces défis on a réussi à le faire. 
 Vision d’avenir 
Le Comité consultatif de l’équité et de la diversité souhaite 
poursuivre le succès de la Fête « EMBRACE » en organisant tous 
les ans un événement toujours plus grand et meilleur. L’idéal serait 
que davantage de personnes y participent, permettant ainsi 
d’inclure plus de groupes culturels. De nombreuses personnes 
seront ainsi exposées à de nouvelles cultures et la compréhension 
des diverses cultures présentes à Truro s’en trouvera agrandie. Le 
Comité consultatif de l’équité et de la diversité est d’avis que 
l’inclusion de toutes les cultures et de toutes les races est 
importante pour le succès de la Fête « EMBRACE Truro ».   

 
 
Coordonnées  
Truro Equity and Diversity Advisory Committee 
Tél. : 902-895-4484 Téléc. : 902-893-0501  
Site Web : http://www.truro.ca 
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PRIX D’EXCELLENCE
SECTEUR JEUNESSE

 
Prix d’excellence

Equitas – Centre international d’éducation aux droits  
« Parlons droits » : Combler les fossés et  

des jeunes dans les collectivités  
Source d’inspiration ~ Faire avancer la démocratie, la 
paix et la justice sociale par des programmes 
d’éducation  
Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains 
(auparavant connu sous le nom de Fondation canadienne des droits 
de la personne) est créé en 1967 par un groupe d’universitaires et 
de militants sociaux. Cette organisation a pour mandat de faire 
avancer la démocratie, le développement humain, la paix et la 
justice sociale grâce à des programmes d’éducation. John 
Humphrey, un des auteurs de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, est un de ses membres fondateurs.  
Point de mire ~ Travail à l’échelle pancanadienne et 
internationale  
Equitas élabore des programmes novateurs d’éducation au Canada 
et dans le monde entier. Ces programmes permettent aux militants 
et éducateurs dans le domaine des droits de la personne, 
représentants du gouvernement, jeunes et enfants d’acquérir les 
connaissances, capacités et attitudes nécessaires au soutien des 
valeurs des droits de la personne et à la lutte contre l’inégalité, 
l’exclusion et toute autre forme d’atteinte aux droits de la 
personne. Au Canada, l’organisme travaille avec plus de 
350 partenaires qui œuvrent pour le respect de la diversité, la non-
discrimination ainsi que les droits des enfants et des jeunes.  
Histoire ~ Soutien de projets  
« S’il est aisé de parler des droits des jeunes, il est plus difficile de 
les faire réfléchir et agir en faveur du respect! », déclare Darley 
Polony, travailleuse auprès des jeunes au Centre communautaire 
Dawson. Equitas collabore avec des travailleurs auprès des jeunes 
au Canada pour les aider à assumer leur rôle de leadership. « Le 
programme « Parlons droits » et les valeurs sous-jacentes m’ont 
permis de mettre en œuvre des projets positifs, de donner du poids 
aux voix des jeunes à Verdun, où nous luttons contre la pauvreté et 
la violence dirigée tout particulièrement envers les jeunes femmes 
noires », témoigne Darley Polony. Au printemps dernier, Darley a 
reçu une mini-subvention d’Equitas pour un projet photo qu’elle 
montait avec son groupe de huit jeunes femmes issues de groupes 
divers. « Nous avons conçu le projet avec les filles : elles ont dû 
choisir cinq femmes qui comptent à leurs yeux, les prendre en 
photo et leur demander le secret de leur beauté. Puisqu’elles 
voulaient aller au-delà des apparences, elles ont dû trouver le lien 
entre la beauté de ces femmes et les valeurs des droits de la 
personne! » En 2012, Equitas a soutenu douze projets 
d’engagement des jeunes, comme celui du Centre communautaire 
Dawson.   
Effets concrets au niveau communautaire ~ Promotion 
de relations interculturelles positives 
« Parlons droits », un des programmes de base d’Equitas au 
Canada conçu pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans, a enregistré une 
participation de 5 500 jeunes, 450 travailleurs auprès des jeunes et 
de 200 organismes dans sept villes canadiennes depuis 2010. Le 

rassembler les voix 
humains -  

personnel travaillant auprès des jeunes favorise des relations 
interculturelles positives. Son travail porte sur la discrimination, le 
racisme, l’intimidation, ainsi que sur la prévention et la résolution 
des conflits au sein des collectivités. Les organisations 
communautaires sont les plus à même de favoriser le respect de la 
diversité, la participation active, le leadership, les droits des jeunes 
et les programmes communautaires d’engagement des jeunes.   

Témoignage  
« Par le biais de son programme « Parlons droits », nous estimons 
qu’Equitas a largement contribué à lutter contre le racisme et à 
protéger les droits de la personne à Montréal (…). Éduquer les 
jeunes est une façon efficace de défendre et de promouvoir les 
droits de la personne. Ces jeunes seront des citoyens engagés, 
respectueux des droits des autres et ouverts aux différences. » 
Conseil des éducateurs noirs du Québec – C.E.N.Q. Montréal 
La meilleure pratique et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Les jeunes et les municipalités travaillent 
ensemble 
Les activités et les projets de la trousse « Parlons droits » 
renforcent l’estime de soi, le respect de la diversité et le sentiment 
d’appartenance en encourageant les jeunes à analyser leurs 
attitudes et croyances et en agissant ensemble pour améliorer la 
collectivité. Depuis 2008, plus de 200 organisations 
communautaires et municipalités de Montréal, Vancouver, Surrey, 
Victoria, Lillooet et Winnipeg ont mobilisé plus de 5 500 jeunes.   
Défis à relever ~ Motiver les jeunes dans un cadre 
informel 
Le programme « Parlons droits » a été conçu après une vaste 
évaluation des besoins impliquant plus de 200 jeunes et 
travailleurs auprès des jeunes sur l’ensemble du pays. Motiver les 
jeunes à s’impliquer dans le secteur communautaire informel peut 
être un réel défi si les activités ne sont pas organisées de manière 
régulière ou si les jeunes n’y participent que ponctuellement. Il est 
ainsi difficile d’obtenir un engagement du jeune sur la durée. Nous 
avons répondu à ce problème en concevant une trousse au contenu 
souple, attractif et modulable.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ Programme et 
trousse « Parlons droits » 
La trousse « Parlons droits » est un outil d’éducation novateur qui 
soutient et développe les compétences en leadership et la 
participation des jeunes. Elle encourage : • le respect de la diversité 
• l’inclusion • l’acceptation • la coopération • le respect • l’équité • 
la responsabilité. La trousse offre aux jeunes des occasions 
concrètes d’exprimer leurs opinions et de s’impliquer dans des 
domaines qui leur tiennent à cœur. Les travailleurs auprès des 
jeunes sont formés à l’utilisation de la trousse.   
Vision d’avenir 
Nous espérons élargir le programme « Parlons droits » aux 
provinces autres que la Colombie-Britannique, le Manitoba et le 
Québec pour offrir aux organismes de l’ensemble du pays une 
formation et un appui aux programmes. Outre notre soutien à un 
nombre accru de projets d’action communautaire dirigés par des 
jeunes, nous souhaitons également partager les résultats du 
programme et les meilleures pratiques.  
 Coordonnées de la personne-ressource  
Ian Hamilton 

Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains  
Directeur général

 

666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1100 
Montréal (Québec) H3A 1E7 
Tél. : 514 954-0382  Téléc. : 514 954-0659 
Courriel : ihamilton@equitas.org 
Site Web : http://www.equitas.org 
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Bringing Youth Towards Equality 
(B.Y.T.E.)- Community Outreach Program 

MENTION HONORABLE
SECTEUR JEUNESSE

 
Prix d’excellence

Source d’inspiration ~ La voix de la jeunesse 
L’organisme Bringing Youth Towards Equality (BYTE) a été 
fondé en 1998. À l’époque, il y avait au Yukon un manque flagrant 
de communication entre les jeunes et le reste de la population. La 
jeunesse ne trouvait pas sa voix. BYTE a vu le jour en raison de 
cette nécessité de donner une voix aux jeunes. Encore aujourd'hui, 
notre travail repose sur les idées, les projets et les initiatives des 
jeunes. 
Point de mire ~ Favoriser l’égalité 
Notre travail vise à promouvoir l’égalité et à offrir une voix à toute 
la jeunesse. Pendant toute l’année, nos interventions favorisent 
l’engagement et l’action des jeunes dans leur collectivité. Les 
programmes de BYTE ont pour but d’encourager l’action par les 
jeunes et pour les jeunes au Yukon et dans le Nord du Canada. 
Histoire ~ Un chant d’appréciation 
 Au cours d’un atelier de lutte contre l’intimidation, une jeune fille 
a quitté le centre des jeunes en larmes après qu’un autre jeune a 
proféré des propos dénigrants. Un de nos animateurs l’a suivie 
pour discuter de l’incident avec elle. Elle lui a parlé de ses 
souffrances et des défis qu’elle devait relever. Ils ont discuté de 
stratégies pour faire face aux émotions négatives, entre autres en 
canalisant ses sentiments dans les arts. À la fin de la conversation, 
la jeune fille se sentait beaucoup mieux et assez bien pour chanter 
devant notre animateur. Elle a dit qu'elle ne chantait même pas 
pour ses parents ou pour ses amis. Ce moment vécu nous incite à 
l’humilité et illustre bien la différence que notre organisme peut 
faire dans la vie des gens.  
Effets concrets au niveau communautaire ~ Renforcer la 
confiance 
Dans le Nord, les services et les opportunités ont tendance à être 
concentrés dans les grandes villes. Or, notre organisme travaille 
auprès des jeunes qui n’ont pas eu beaucoup de possibilités. Nous 
organisons des ateliers interactifs dans toutes les collectivités 
rurales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et dans le nord 
de la Colombie-Britannique. Lors de nos visites dans les villages, 
nous travaillons avec de nombreux jeunes qui se sentent opprimés 
pour des motifs liés à la race, à la sexualité et au statut 
socioéconomique. Nous nous efforçons d’éliminer les obstacles 
avec ces jeunes et avec leurs pairs, de renforcer la confiance et de 
les aider à devenir des leaders de la lutte contre l’oppression au 
sein de leur propre collectivité. 
 Témoignages 
« Notre communauté est environ à moitié  autochtone et ... les 
jeunes ont tendance à se séparer en deux camps. Quand BYTE est 
là, tout le monde est uni. » – Stephen Badhwar, Première Nation 
Tlingit de Taku River.  
 

 

« Les ateliers ont insisté sur les qualités qu'il faut pour être un 
leader et comment mettre ces qualités à l’œuvre. Ils tiennent à ce 
que cette expérience soit amusante et interactive… » – Krista 
Mooney, Conseil des Premières nations du Yukon. 

 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Programme d’approche communautaire 
Notre pratique exemplaire est un programme d’approche 
communautaire, qui offre des ateliers expérientiels s’adressant 
aux jeunes vivant en milieu rural, sur des sujets tels que la lutte 
contre l’intimidation ou l’oppression et le droit de vivre dans un 
monde sans discrimination. Ces ateliers sont dirigés par des 

animateurs qualifiés, tous âgés de moins de 25 ans, provenant de 
milieux variés. De nombreuses collectivités du Nord ont une 
importante population des Premières Nations et BYTE cherche à 
faire représenter les Autochtones au sein de sa propre équipe. 
Notre modèle d’action par les jeunes et pour les jeunes crée une 
atmosphère où tous les participants peuvent échanger leurs idées et 
leurs expériences afin de créer une plus grande solidarité et une 
compréhension des répercussions du racisme.  
Défis à relever ~ Parcourir le Yukon et susciter l’intérêt 
La vaste étendue du Nord et le coût des déplacements représentent 
une problématique permanente. Cependant, notre défi le plus 
important a été d'élaborer un programme pertinent et intéressant 
pour la jeunesse dans les collectivités du Nord. Pour relever ce 
défi, BYTE s’efforce de demeurer à l’écoute du plus grand nombre 
possible de jeunes grâce à des sondages, des évaluations et des 
médias sociaux. Compte tenu  des commentaires reçus, nous 
modifions régulièrement les thèmes et le contenu des programmes. 
Nos programmes ont tous été conçus par des jeunes et sont 
maintenus à jour par notre équipe d'animation jeunesse. 
 Vecteur de la pratique exemplaire ~ « Manuel de 
l’université BYTE » 
Notre outil exemplaire s’appelle le « Manuel de l’université 
BYTE ». Il s’agit d’un guide destiné aux animateurs d’activités 
pour la jeunesse. Il sert de base à nos séances de formation en 
groupe qui touchent à l’importance de notre philosophie 
d’animation et à d’autres sujets essentiels comme l’histoire et la 
culture des Premières Nations. Le manuel illustre l’importance que 
nous attachons à une programmation amusante, expérientielle et 
interactive. Nous savons que pour que notre intervention auprès 
des jeunes soit efficace,  il faut que ceux-ci participent  pleinement 
à la conversation.   

 

Vision de l’avenir 
À court terme, nous développons un réseau de jeunes leaders en 
formation (de 13 à 18 ans) et d’animateurs (18 à 25 ans), qui 
habitent les collectivités rurales du Yukon. Cela nous aidera à 
maintenir une communication avec les collectivités éloignées et à 
veiller à ce qu’à l’issue des ateliers, BYTE soit en mesure d’offrir 
aux jeunes un soutien continu. BYTE dispose également d’un plan 
à long terme visant à étendre son programme d’intervention 
communautaire à toutes les collectivités du Nord du Canada. Cela 
supposera la création d'un bureau dans un autre grand centre du 
Nord, comme Yellowknife. 

 

Coordonnées de la personne-ressource  
Chris Rider  
Directeur général 
2, 407, rue Ogilvie, Whitehorse (Yukon) Y1A 2S5 
Tél. : 867-667-7975 Téléc.  : 867-393-2112 
Courriel : ed@yukonyouth.com  Site Web : www.yukonyouth.com  
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CHRIO appuie les programmes communautaires de sports pour enfants

I

O
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C

SECTEUR JEUNESSE  
Prix d’excellence

(Organisation internationale canadienne des droits humains) – 
Programme des droits de la personne pour la jeunesse 

 Source d’inspiration ~ Une préoccupation pour les 
droits de la personne 
CHRIO est né de la nécessité d’appuyer des centaines de victimes 
de conflits armés. Le Programme des droits de la personne pour 
la jeunesse vient en aide aux réfugiés, aux personnes déplacées et 
à leurs proches qui sont incapables de quitter leur pays d'origine. 
L’i ntérêt pour la promotion et la défense des droits de la personne 
a incité à CHRIO à créer cet organisme, qui offre également du 
soutien à l’établissement des immigrants. 
Point de mire ~ Défendre la vérité et la justice 
Pour CHRIO, l’essentiel est de défendre la vérité et d’assurer la 
justice et le paiement de réparations à la suite des violations graves 
des droits de la personne, et ce, par l’action juridique et politique 
au niveau national et international dans des pays où les droits de la 
personne ont été systématiquement violés. 
Histoire ~ L’évolution d’un organisme 
En 2003, avant l’aggravation de la situation des droits de la 
personne en Colombie, des organismes pour les droits de la 
personne comme Casa de las Americas et CARI, ont taillé une 
place pour les défenseurs des droits de la personne. Plus tard, 
CARI est devenu l’équipe canadienne d’appui aux droits de la 
personne (Canadian Human Rights International Support Team, 
CHRISTEAM). En 2007, sous le nouveau nom de la Canadian 
Human Rights International Organization (CHRIO), l’organisme a 
mis sur pied un programme de formation de nouveaux défenseurs 
des droits de l'homme parce que les réfugiés n’ont pas les moyens 
d’engager un avocat.  Depuis 2008, le volet international du travail 
de CHRIO pour les droits de la personne a pris de l’ampleur.  
Effets concrets au niveau communautaire ~ La défense 
des droits de la personne et le soutien des bénévoles 
En tant qu'organisme de droits de la personne, nous défendons les 
gens qui sont confrontés à des abus et à la discrimination en milieu 
de travail en raison de leurs origines ou de la race, l’ ethnie, la 
religion, la citoyenneté, les croyances, leur sexe ou leur orientation 
sexuelle, l'âge, l'état matrimonial ou une incapacité, ou ceux qui se 
voient refuser l'aide sociale. Nous mettons en œuvre une approche 
globale offrant une solution complète pour le rétablissement de la 
victime. Nous avons reçu différents prix tels que le Prix Constance 
E. Hamilton pour la condition féminine, le prix « Top 25 Canadian 
Immigrants » et le Prix du premier ministre de l’Ontario pour les 
services communautaires, entre autres. Le soutien des bénévoles 
fait notre force. Nous avons aidé plus de 10 000 personnes au 
cours des cinq dernières années. Nous offrons des placements de 
bénévolat pour les étudiants et d’autres. Quelque 200 bénévoles 
ont aidé CHRIO à atteindre ses objectifs en matière de défense des 
droits de la personne. 
Témoignage 
«  L’aide  que CHRIO fournit inébranlablement à nos immigrants 
et réfugiés les plus vulnérables est reconnue et votre bénévolat est 
louable. En outre, la Province de l’Ontario reconnaît et apprécie 
au plus haut point vos contributions exceptionnels et votre 
engagement en faveur du soutien aux nouveaux arrivants et de la 
promotion de la citoyenneté responsable. » Mario Sergio, député 
provincial, York West 

 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Services-conseils, éducation et soutien   
CHRIO aide les individus à porter plainte devant le Tribunal des 
droits de la personne de l’Ontario (TDPO). L’organisme offre aux 
victimes du racisme des conseils, de l'éducation et d’autres 
services de soutien dont la formation professionnelle, des 
programmes de recherche d'emploi, des services de traduction et 
des renseignements et de l’assistance sur la culture canadienne et la 
vie au pays.  
 Défis à relever ~ Viabilité des programmes 
Les défis d’ordre financier compliquent le maintien de nos 
programmes et de nos ressources matérielles. Un autre défi relève 
de l'interaction entre les victimes et l'agresseur et le conflit avec les 
autorités qui refusent les demandes de soutien et de protection pour 
les victimes.  

Vecteur de la pratique exemplaire ~ L’appui aux jeunes 
CHRIO offre aux jeunes des options viables et des activités qui 
aideront à devenir des adultes en santé qui pourront s’épanouir, 
conscients de leurs droits et responsabilités en tant que citoyennes 
et citoyens du Canada. Les jeunes reçoivent des conseils en 
matière de bien-être intégral et participent à des activités régulières 
qui font ressortir leurs talents académiques, sportifs et artistiques. 
Le programme jeunesse met l’accent sur les intérêts communs des 
jeunes et sur le développement de leurs aptitudes pour le 
leadership. Des jeunes qui peuvent servir de modèles de 
comportement viennent offrir leurs conseils. CHRIO croit que ce 
sont les jeunes qui peuvent inspirer les jeunes.  
Projets d’avenir ~ Faire valoir les droits de la personne 
CHRIO s'efforce de s'assurer le respect des droits liés à la dignité 
humaine des familles afin que celles-ci puissent vivre en paix dans 
une société juste. Nous espérons que les individus apportent une 
contribution à la création d'une société exempte de discrimination 
et de racisme.  
 Coordonnées de la personne-ressource  
Mario Guilombo 
Canadian Human Rights International Organization  
1725, avenue Finch Ouest, North York (Ontario) M3N 1M6

 Tél. : 416-635-7805 
Courriel : mguilombo@chrio.ca 
Site Web : http://www.chrio.ca    

Canadian Human Rights International Organization - CHRIO
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Jane-Finch.com 

SECTEUR JEUNESSE 
Prix d’excellence

Source d’inspiration ~ Faire éclater les stéréotypes 
Jane-Finch.com a été créé dans le but de faire éclater les 
stéréotypes négatifs au sujet du quartier Jane-Finch à Toronto. 

Point de mire ~ Des vidéos positives 
Jane-Finch.com réalise des vidéos montrant des histoires positives 
qui valorisent le quartier. 

Histoire ~ Les talents des jeunes à risque  
Jane-Finch.com racontent les histoires de jeunes gars et filles à 
risque et racisés : leurs talents ainsi que les difficultés et les succès 
qui marquent leur progrès vers la vie adulte. 

Effets concrets au niveau communautaire ~ un auditoire 
mondial 
Jane-Finch.com fait la promotion du quartier et de ses habitants 
devant un auditoire mondial en ligne. 

Témoignages  
« Les messages positifs au sujet de votre communauté et de sa 
diversité iront loin pour rehausser l’image du quartier Jane-
Finch. » Feu l’Hon. Jack Layton 
« Le message que vous diffusez sur Jane-Finch.com, le site Web 
que vous avez créé, est d’une importance immense : respectez-vous 
l’un l’autre peu importe la race, la croyance ou la couleur, et 
apprenez à comprendre et à embrasser les différences chez les  
autres. » L’ Hon. Judy Sgro 
« Le site Web Jane-Finch.com : un portail en ligne qui est devenu 
une voix forte pour la jeunesse et les habitants de la communauté 
Jane-Finch à Toronto. » L’ Hon. Jason Kenney 

La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Bénévoles de la communauté  
Jane-Finch.com s’appuie sur des bénévoles qui habitent dans la 
communauté pour produire des bulletins de nouvelles éducatifs et 
des vidéos documentaires qui remettent en question les stéréotypes 
raciaux.  
 
Défis à relever ~ Manque de financement 
Jane-Finch.com n’a jamais reçu de financement d’une source 
quelconque depuis sa fondation en 2004. 

Vecteur de la pratique exemplaire ~ Contenu multimédia 
du site Web 
Le contenu multimédia du site Web Jane-Finch.com est archivé en 
ligne de façon permanente afin de faciliter la recherche et les 
études. 
 
Vision d’avenir 
Permettre à des voix de la prochaine génération de prendre en main 
le site Web.  
Coordonnées de la personne-ressource 
Paul Nguyen 
Webmestre 
C.P. 21044, 3975, rue Jane  
Toronto (Ontario) 
M3N 3A3 
Courriel : webmaster@jane-finch.com 
Site Web : http://www.jane-finch.com  

 
 

L’équipe Jane-Finch en 2008. En arrière (de gauche à droite) : Sue 
Chun, Phanath Im, Andre Bui (Andree Right Hand), Phong 
Nguyen (Chuckie Akenz), Atiba Ralph (Blacus Ninjah). En avant 
(de gauche à droite) : Christopher Williams, Paul Nguyen, Sabrina 
“Butterfly” Gopaul, Mark Simms 
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Abdi Omar, étudiant et participant au JSMP, et Jack Shinder, 
président sortant du CJSF et président d’Ambico Limited.

SECTEUR JEUNESSE  
Prix d’excellence

motivation. » Hassan Hassan, employé comme aide-analyste des 
politiques à Ressources naturelles Canada. 
 « Je suis heureux de savoir ce que je veux faire maintenant, ce qui 
représente la moitié du chemin. J’ apprécie vraiment votre soutien. 
L’ intervention du JSMP a tellement compté pour moi, merci! » 
Abdi Omar, étudiant à l’ université et agent de sécurité à temps 
partiel. 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~  La participation des étudiants 
Par le biais du processus de planification du JSMP, les étudiants 
proposent des sujets et des entreprises et identifient des personnes 

qui suscitent leur intérêt. Ils choisissent des lieux accessibles pour 
les étudiants, p. ex. des campus universitaires. Cette pratique 
exemplaire encourage les étudiants à prendre en charge des 
activités de réseautage et à se positionner pour collaborer à 
l’élaboration des programmes. Le JSMP a permis de constater que 
lorsque les étudiants participent aux programmes dès le début, ils 
sont plus susceptibles d’en parler sur les sites Web de médias 
sociaux qu’ils utilisent et d’inviter leurs amis à y participer. 
 Défis à relever ~ Planification commune 
Plusieurs questions se posent : Le JSMP devrait-il collaborer 
directement avec les mentors ou les étudiants, voire les deux, pour 
élaborer les programmes? Vaut-il mieux officialiser le processus 
de mentorat et établir des contrats entre les étudiants et les 
mentors? Quant le JSMP devrait-il mettre en œuvre les 
programmes? Le JSMP peut-il effectuer un nombre donné de 
jumelages pendant l’année 1, l’ année 2 et au-delà? Comment 
mesurer son succès? Le JSMP a identifié un modèle récurrent qui 
indique clairement que les étudiants et les mentors participent le 
plus au processus de mentorat lorsqu’ ils participent à la 
planification. 
 Vecteur de la pratique exemplaire ~ Jewish Somali 
Mentorship Program (JSMP) 
L’ utilisation stratégique des médias sociaux par les leaders 
étudiants a permis d’ accroître la participation des étudiants. Les 
leaders étudiants ont utilisé Facebook, Twitter et LinkedIn pour 
inviter leurs collègues à des activités du JSMP. Ces outils ont 
permis au JSMP de collaborer au processus de perfectionnement 
des compétences en leadership chez les étudiants. 
 Vision d’avenir 
Les plans d’avenir incluent notamment de faire en sorte que 
chaque étudiant se sente responsable de ce programme. Nous 
espérons que la « marque » JSMP plaira au plus grand nombre 
d’ étudiants et que la participation augmentera grâce à des 
partenariats avec d’ autres communautés ethnoculturelles. En 2012, 
le JSMP s’est associé au programme Youth Futures (YF) de la 
ville d’ Ottawa pour étudier les possibilités qui s’ offrent à ses 
participants de concevoir les activités de réseautage du JSMP et/ou 
d’ y participer en 2013. 
Coordonnées des personnes-ressources 
Naima Shegow 
Coordonnatrice du mentorat 
Somali Centre for Family Services 
1719, rue Bank, Ottawa (Ontario) K1V 7Z4 
Tél. : 613- 526-2075 
Courriel :  n.shegow@scfsottawa.org 
Site Web : www.somalifamilyservices.org 

Centre juif de services familiaux d’Ottawa et 
Somali Centre for Family Services –
 Jewish Somali Mentorship Program (JSMP) 

Source d’inspiration ~ Solutions d’emploi valorisantes 
pour les jeunes 
Trouver un emploi sur le marché concurrentiel actuel peut 
constituer un défi. Le JSMP (programme de mentorat juif-
somalien) a été créé pour évaluer les préoccupations liées à 
l’ emploi et prendre des mesures, et ce, en offrant des possibilités 
de mentorat individuel et des activités de réseautage aux jeunes 
Somaliens. L’ idée est d’ aider les jeunes diplômés postsecondaires 
issus des populations minoritaires à trouver un emploi valorisant. 
Point de mire ~ Liens communautaires 
Le JSMP est un programme lancé, conçu et mis en œuvre par des 
étudiants pour répondre aux besoins des jeunes issus des minorités 
en matière de réseautage et de perfectionnement professionnel. 
L’objectif principal est de susciter de nouvelles discussions et 
d’accroître les possibilités d’apprentissage sur des sujets liés à 
l’emploi. Le mandat du JSMP est d’échanger de l’information à 
jour sur le marché du travail et de renforcer les liens au sein des 
collectivités et entre celles-ci.  
Histoire ~ Collaboration avec les jeunes 
Les coordonnateurs du JSMP ont collaboré pour renforcer les liens 
entre les étudiants et les mentors. Citons l’exemple de Faiza 
Hassan, une étudiante ambitieuse et brillante qui, au moment 
d’obtenir son second diplôme de premier cycle à l’Université 
d’Ottawa, était indécise quant à la suite de son cursus. Comme elle 
envisageait de faire du droit, Faiza a pu, dans le cadre d’un 
jumelage, poser des questions à un avocat talentueux, qui lui a 
notamment expliqué en quoi consistent les études de droit et 
quelles sont les perspectives d’emploi pour les avocats. 
Encouragée par les avantages d’une formation juridique et par les

 
perspectives d’emploi, Faiza a posé sa candidature et a été admise 
à la faculté de droit en 2011. Tout en effectuant sa deuxième année 
d’études, Faiza travaille désormais à temps partiel dans un service 
juridique. 
Effets concrets au niveau communautaire  ~  Interaction 
à tous les niveaux 
Quelques exemples des impacts du programme pour les étudiants : 
lettres de recommandation de la part d’un mentor; expérience de 
bénévolat; postuler et décrocher un emploi dans les secteurs privé 
et public; travail à contrat pour une ONG en Afrique; demande 
d’inscription dans un programme universitaire de 2e cycle; 
occasions d’offrir du mentorat à des élèves du secondaire qui sont 
en train de préparer leurs études postsecondaires.  
Témoignages ~ Inspiration et motivation 
 « J ’apprécie que vous vous soyez mis en rapport avec moi. Je 
pense qu’ en m’ orientant vers des personnes qui ont fait beaucoup 
dans un secteur qui m’ intéresse à titre personnel [le service 
public], le programme a constitué une source d’ inspiration et de 
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St. Stephen’s Community House 
–

 
Tout n’est pas noir et blanc 

  
 

Source d’inspiration ~ Une histoire vivante de soutien 
mutuel à Toronto  
L’histoire du centre communautaire St. Stephen’s  est une histoire 
de soutien mutuel, d’amitié et d’habilitation. Créé en 1962, le 
centre est l’un des organismes de services sociaux les plus réputés 
de Toronto. L’an dernier, il a servi plus de 30 000 clients. Le 
Youth Arcade est un lieu de rencontre sécuritaire et valorisant pour 
les jeunes de 12 à 19 ans qui offre des ateliers animés par des pairs 
ou des mentors, qui leur permettent de perfectionner leurs 
compétences en leadership et en résolution de conflits. 
Point de mire ~ Un organisme multiservices  
St. Stephen’s est un organisme multiservices dans le quartier du 
marché Kensington. Sa vision est celle d’une communauté 
inclusive caractérisée par l’harmonie, l’habilitation et les 
opportunités. Cette vision permet de créer un climat de justice 
sociale et économique et une meilleure qualité de vie pour tous les 
habitants. Son service jeunesse offre des programmes novateurs 
aux jeunes à risque. 
Histoire ~ Un lieu de travail novateur 
Au cours des 20 dernières années, la Youth Arcade est devenue 
l’endroit où les jeunes du quartier peuvent se réunir pour parler, 
échanger, apprendre, rêver, pleurer, travailler et explorer. Pour le 
personnel, c’est un lieu de travail novateur. Les employés 
collaborent avec les écoles et avec d’autres organismes pour 
soutenir les jeunes à risque et leurs familles. Ce lieu sécuritaire est 
un aimant qui attire les jeunes; ils apprécient la liberté d’expression 
offerte par tous les programmes de l’organisme s’adressant aux 
jeunes. Bon nombre de jeunes métissés fréquentent le programme 
de halte-accueil. Ce sont eux qui ont inspiré « It’s Not All Black 
and White  », un livre qui ouvre une fenêtre sur la vie d’une 
douzaine de jeunes d’origine biraciale ou mixte. Les récits revêtent 
la forme de textes, de poèmes et d’entrevues. Les auteurs de cet 
ouvrage espèrent que d’autres jeunes trouveront dans leurs 
histoires des réponses, des idées, une connexion et peut-être de 
l’inspiration. 
Effets concrets au niveau communautaire ~ Un lieu sûr 
où les jeunes peuvent se découvrir  
Plusieurs jeunes se sont « découverts » pendant leurs années parmi 
nous : qui suis-je, comment changer ma vie? D’autres membres de 
la communauté ont été fiers d’observer les progrès de ces jeunes 
qui ont été inspirés par le programme. De nombreux jeunes doivent 
relever des défis dans la vie; le personnel de St. Stephen’s est là 
pour les aider à faire une  transition saine à l’âge adulte. Les 
auteurs du livre parlent du  processus de découverte de soi, de la 
guérison des blessures émotionnelles et du fait qu’ils ont trouvé 
pour la première fois de leur vie un endroit où ils se sentent bien.   
Témoignage  
« Ce modèle d’éducation et d’habilitation des jeunes transcende le 
vécu de ces auteurs puisque leurs histoires parlent d’expériences 
d’identité, de politique et d’ethnicité … (le livre) aura un impact 
durable et profond en tant qu’outil pour les jeunes, les éducateurs 

 
 

 
 

et les organismes communautaires partout au pays et ailleurs. 
Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une pratique exemplaire 
qui contribuera à accroître, chez les parents, les tuteurs, les 
travailleurs sociaux et les travailleurs auprès des jeunes, la 

 
connaissance et la compréhension des concepts de race, de 
racisme, de  discrimination et d’identité, de même que des rapports 
avec autrui, tant sur le plan individuel que collectif. » 
Recommandation de la pratique exemplaire, « It’s Not All Black 
and White » écrite par un ancien jeune collaborateur. 
La pratique exemplaire et sa mise en œuvre dans la 
collectivité ~ Multiracial Youth Speak Out  
La pratique exemplaire consiste en notre troisième livre : « It’s Not 
All Black And White : Multiracial Youth Speak Out » (Tout n’est 
pas noir et blanc : la jeunesse multiraciale prend la parole). Ce 
livre met au grand jour les stéréotypes, les idées reçues, les défis et 
les privilèges liés aux enjeux du racisme et de la division raciale, 
tout en célébrant la diversité de la jeunesse canadienne. La race et 
le racisme ont une incidence sur la vie des jeunes racialisés. Ce 
livre fait comprendre ce que c’est que d’être à cheval sur au moins 
deux réalités raciales.   
Défis à relever ~Manque de financement de l’initiative 
Il a été difficile d’assurer le leadership constant des jeunes pendant 
tout le processus. Les questions de race et de racisme ne sont pas 
des sujets faciles à aborder. Les discussions ont soulevé des 
questions épineuses et généré des débats pénibles pour les jeunes. 
Ces derniers ont changé d’avis et d’attitudes, ont acquis une 
meilleure compréhension des enjeux et  ont parfois réécrit leurs 
histoires, compte tenu de cette prise de conscience. L’initiative 
s’est déroulée sans subvention importante de la part de l’État ou 
d’une fondation. Elle a cependant bénéficié d’un soutien du fonds 
général et de celui  de Centraide accordé au centre communautaire 
St. Stephen’s.  
Vecteur de la pratique exemplaire ~ La sensibilisation 
par et pour les jeunes 
Nous nous spécialisons dans la création de ressources 
d’apprentissage faites par les jeunes et pour les jeunes. Le 
partenariat avec les jeunes permet à ceux-ci de participer d’une 
manière valorisante à l’apprentissage. Notre pratique exemplaire 
consiste à s’assurer que les jeunes assument des rôles en matière de 
prise de décision. Le personnel appuie la réussite des jeunes.  
Vision d’avenir 
Notre vision pour l’avenir est de s’assurer que les onze animateurs 
des programmes jeunesse sont bien soutenus et formés, pour qu’ils 
puissent poursuivre ce travail dans leurs collectivités respectives et 
devenir des spécialistes des enjeux  liés à l’identité raciale et au 
multiculturalisme. Le livre-ressource sera en vente en librairie et 
disponible dans les bibliothèques, les écoles et les collectivités 
partout au Canada et aux États-Unis. Cinq mille exemplaires seront 
imprimés. Un film documentaire sera télédiffusé sur les chaînes 
nationales. Nous espérons que le livre sera utilisé comme ressource 
pédagogique par un grand nombre d’enseignants et d’intervenants 
sociaux. 
Coordonnées de la personne-ressource 
Karen Arthurton 
St. Stephen’s Community House – Youth Department 
260, avenue Augusta, Toronto (Ontario) M5T 2L9 

 
  :  

Tél. : 416-966-2178 
Courriel : akaren@ststephenshouse.com  
Site Web : www. ststephenshouse.com 
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Prix d’excellence

La Fondation canadienne des relations raciales remercie tous les organismes ayant posé leur 
candidature au Prix d’excellence 2012. Nous reconnaissons le dévouement et la détermination 
qu’ils manifestent à l’égard de l’élimination du racisme au Canada. 

Aboriginal Council of Lethbridge 

Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies (AMSSA)  

Anishnawbe Health Toronto (AHT) 

Bringing Youth Towards Equality (BYTE)  

Canada Safeway Limited 

Caritas School  of Life  

Canadian Ethnic Media Association (CEMA) 

Canadian Human Rights International Organization (CHRIO) 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

Centre juif de services familiaux d’Ottawa et Somali Centre for Family Services
 

Commission canadienne des droits de la personne  

 Municipalité du comté de Kings - Race Relations & Anti-Discrimination Committee

 Diversity Thunder Bay 

Equitas 

British Columbia Hate Crimes Team (BCHCT)

 
Immigrant and Multicultural Services Society of Prince George (IMSS) 

Institut de dialogue interculturel (IDI) 

Jane-Finch.com 

Lougheed Middle School 

Mosaic Institute 

Multi-Faith Saskatchewan Inc. 

North Shore Multicultural Society (NSMS) 

Osgoode Hall Law School et Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne  

Roma Community Centre 

Strategic Alliance of Broadcasters for Aboriginal Reflection (SABAR) 

St. Stephen’s Community House 

Service correctionnel Canada (SCC) 

Ukrainian Jewish Encounter (UJE) 

Victoria Police Department 

Ville de Lethbridge – Coalition des municipalités contre le racisme et la discrimination (CMARD) 

Ville de Truro - Comité consultatif de l’équité et de la diversité   

Immigrant Sector Council of Calgary (ISCC) et Université de Calgary




