
 
 

 

Protéger nos communautés, maintenir nos valeurs partagées  
Un forum communautaire sur l’immigration et la discrimination raciale  

 
Le 22 février 2017, S.U.C.C.E.S.S., en partenariat avec des organismes déterminés à éliminer la 
discrimination raciale en Colombie-Britannique, accueillera un forum communautaire. À l’occasion de ce 
forum, son Excellence Artur Wilczynski, ambassadeur de la Norvège au Canada, prendra la parole à titre de 
conférencier d’honneur. 
 
Le forum s’oppose aux récents incidents de discrimination raciale contre les nouveaux arrivants et la 
fâcheuse tendance aux sentiments chargés racialement que l’on voit dans les médias. Il vise aussi à 
exposer les répercussions de ces sentiments sur les nouveaux arrivants, les immigrants et les résidents de 
longue date. Les partenaires, les chefs de file et les membres communautaires sont invités à participer dans 
la réaffirmation de nos valeurs partagées et de reconnaître la contribution historique des immigrants à la 
prospérité de la Colombie-Britannique.  
 
Le forum contribue à la fois à l’engagement de la Ville de Vancouver envers 101 journées d’action contre la 
discrimination, et à l’aspiration de la province à être « un environnement inclusif pour toutes les cultures qui 
célèbrent leur diversité et refusent de tolérer le racisme et la haine », selon Teresa Wat, ministre du 
Commerce international et ministre responsable de la stratégie sur l’Asie du Pacifique et du 
multiculturalisme.  
 
L’ambassadeur Wilczynski, conférencier d’honneur, sera précédé d’un groupe d’experts qui participera dans 
une conversation informée sur la discrimination sociale dans nos communautés, la signification historique 
de celles-ci, la façon dont les communautés de la région pourraient favoriser la guérison relativement au 
racisme et la valeur des immigrants dans la province. Après le discours, une discussion dirigée avec appel à 
l’action aura lieu afin de favoriser l’intégration, l’inclusion et la durabilité sociale.  
 
Cet événement sera en anglais. 
 

Ordre du jour | Mercredi 22 février 2017 
Lieu : UBC Robson Square 

 
13 h 30 :  Groupe de conférenciers, y compris  

• Dr Gurdeep Parhar 
• Dr en chef Robert Joseph 
• Dr Robert Krell 
• Sénateur Yuen Pau Woo 
• Mme Christine Brodie 
• Mme Judith Bosire 
• Mme Sarah Al-Qaysi 
• M. Travis Chen 
  

16 h : Conférencier d’honneur, son Excellence Artur Wilczynski, ambassadeur de la 
Norvège au Canada  

 
16 h 45 :  Discussion dirigée avec appel à l’action  
17 h 30 :  Réception 



 
 

 

 
Initiatives en matière de durabilité 
Afin d’appuyer le travail de S.U.C.C.E.S.S. et de ses partenaires communautaires qui découlera du forum, 
S.U.C.C.E.S.S. mettra en œuvre deux initiatives. L’objectif est de s’assurer que l’énergie, l’élan et les 
actions qui découlent du forum aient un impact durable au-delà de l’événement et soient communiqués aux 
communautés de la Colombie-Britannique.  
 
Séances de discussion communautaires : Au printemps 2017, S.U.C.C.E.S.S. lancera une série de 
séances de discussion communautaires dans les communautés partout dans la région métropolitaine de 
Vancouver. Ces conversations animées rassembleront des membres de la communauté et leur fourniront 
une plateforme pour partager et refléter sur leurs points de vue sur la diversité et l’inclusion, tout en les 
engageant dans des discussions approfondies sur l’intégration culturelle dans notre communauté – pour 
bâtir des quartiers sécuritaires, forts et cultivés. Chaque séance de discussion pourra accueillir de 20 à 50 
participants et se tiendra dans l’un des bureaux régionaux de S.U.C.C.E.S.S. ou d’autres emplacements 
accessibles dans la communauté.  
 
Vidéo documentaire : S.U.C.C.E.S.S. créera une vidéo documentaire unique en son genre, mettant en 
vedette des entrevues avec des immigrants bien connus et respectés, sur la valeur des nouveaux arrivants 
et les contributions des immigrants à nos communautés. Le documentaire sera un outil important pour 
engager nos communautés, y compris les étudiants d’écoles secondaires et postsecondaires, à mieux 
comprendre le rôle important des immigrants dans la construction de nos communautés. Le documentaire 
sera distribué par l’entremise de différents réseaux y compris une présentation spéciale pour le lancement 
de la vidéo, en ligne et dans les médias sociaux, et dans les écoles et les universités.  
 
Fondée en 1973, S.U.C.C.E.S.S. est l’une des agences de services sociaux les plus importantes de la 
Colombie-Britannique. Ayant une vision d’un monde vivant en harmonie culturelle, sa mission est de jeter 
des ponts, d’exploiter la diversité et de favoriser l’intégration. En plus d’offrir une gamme de services 
intégrés aux nouveaux arrivants et aux résidents de longue date, nous contribuons aussi à des 
consultations gouvernementales, nous organisons des forums communautaires et nous préconisons des 
modifications positives de politique.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le forum, visitez le www.successbc.ca/communityforum.  
 
 

 
 


