COMMUNIQUÉ

Leadership canadien en matière de villes
inclusives
La Commission canadienne pour l'UNESCO organise des panels
d’envergure à la conférence Habitat III
Ottawa, le 13 octobre 2016 – La Commission canadienne pour l’UNESCO est
heureuse d'animer deux panels sur les villes inclusives, conjointement avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO). Les panels s'inscriront dans le cadre de la Conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III),
qui se déroulera à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016.
Aujourd'hui, plus de la moitié des êtres humains, et plus de 80 % des Canadiens,
vivent en ville afin d'avoir accès aux services d'emploi, d'éducation et de santé.
Pourtant, de nombreux citadins sont confrontés au chômage, à la pauvreté et à
l'inégalité. La surpopulation et la diversité croissante peuvent conduire à la
discrimination, entraîner des lacunes dans la prestation de services et menacer
l'harmonie sociale. Plus de 35 000 personnes du monde entier participeront à
Habitat III, dont la mission consiste à aider le monde à affronter ces défis.
« Les villes canadiennes ne ménagent aucun effort pour lutter contre le racisme
et la discrimination et pour être plus inclusives », a déclaré Christina Cameron,
présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO. « Ces panels nous
donnent l'occasion de partager les leçons apprises avec les villes du monde
entier par l'intermédiaire de notre réseau de la CCMCRD regroupant plus de
60 municipalités aux quatre coins du pays. »
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Le premier panel s'intitulera « Promouvoir l'inclusion urbaine à travers le
dialogue et l'innovation » (17 octobre). Denis Coderre, maire de la Ville de
Montréal, une municipalité signataire de la Coalition canadienne des
municipalités contre le racisme et la discrimination (CCMCRD), participera à la
discussion. Celle-ci sera animée par Benedetto Zacchiroli, président de l'ECCAR
et chef de cabinet du premier ministre de l'Italie.
« Les villes ont un potentiel extraordinaire pour agir sur les questions d’inclusion
qui sont à la base d’un mieux vivre ensemble » a déclaré le Maire Coderre.
« Pour augmenter notre impact nous devons nous unir et collaborer, c’est
pourquoi nous avons lancé L’Observatoire international des maires sur le Vivre
ensemble qui comprend déjà 28 villes et 25 initiatives de partout au monde. »

Le deuxième panel s'intitulera « Le développement urbain inclusif : qu’est-ce qui fonctionne »
(17 octobre). Becky A. Sasakamoose Kuffner, conseillère en diversité culturelle et en relations raciales
pour la ville de Saskatoon (territoire du Traité nº 6), participera à la discussion, qui se penchera sur
l'expertise autochtone en vue de créer des communautés urbaines plus accueillantes. Saskatoon est
également une municipalité signataire de la CCMCRD. Le panel sera animé par Eric Apelgren,
responsable des relations internationales et de gouvernance de la municipalité d'eThekwini, à Durban,
en Afrique du Sud.
La Commission canadienne pour l’UNESCO relie les Canadiennes et Canadiens aux travaux de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle favorise la
réflexion collective, détermine les priorités et facilite les actions concertées dans les domaines reliés à
son mandat en vue de relever certains grands défis de l’humanité. Ce faisant, elle contribue au
développement d’une société au sein de laquelle les citoyens partagent et échangent leurs
connaissances, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale, afin de réaliser un avenir caractérisé par la
paix, l’équité et la durabilité. Consciente que son mandat ne peut être accompli sans l’engagement de
partenaires issus de multiples horizons, la Commission place l’esprit de coopération au coeur même de
ses activités. La Commission exerce ses activités sous l’égide du Conseil des arts du Canada.
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