10 décembre 2010
Journée internationale des droits de la personne
Montréal, le 10 décembre 2010 – Cette année, la Journée internationale des droits de la
personne a pour thème les défenseurs des droits humains qui agissent pour mettre fin à
la discrimination.
À cette occasion, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
tient à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, partout au Québec et à travers
le monde, sont résolument engagés dans la lutte contre la discrimination sous toutes
ses formes.
La Journée des droits de la personne commémore chaque année l’adoption de la
Déclaration universelle des droits de l’homme par l’ONU, le 10 décembre 1948. En
1950, l’Assemblée générale de l’ONU invitait pour la première fois les pays membres à
célébrer l’événement en organisant diverses activités afin de se rappeler l’importance
des droits humains fondamentaux et souligner la lutte que plusieurs personnes mènent
pour qu’ils soient respectés.
Le président de la Commission, monsieur Gaétan Cousineau, a souligné qu’au Québec
de nombreux individus, groupes et organismes travaillent pour contrer les préjugés
tenaces, sensibiliser la population aux impacts de la discrimination et ainsi créer une
société où chaque citoyen et chaque citoyenne prend sa juste place.
Ainsi, dans la foulée de ses consultations sur le profilage racial, la Commission a
récompensé la Fondation de la tolérance et le Centre d’amitié autochtone de Val d’Or
pour l’ensemble de leurs activités de sensibilisation à la discrimination raciale lors d’une
cérémonie de remise du Prix Droits et Libertés 2010 qui a eu lieu le 25 novembre à
Montréal.
Le nombre et la qualité des candidatures étudiées par le jury du Prix témoignent de la
mobilisation grandissante des groupes et des organisations au Québec en faveur de
l’élimination du racisme.
« Sensibiliser et former de nouvelles générations aux droits de la personne, enraciner en
chacun le sens de l’universel, susciter l’engagement, telle est la mission de ces
défenseurs des droits, qui méritent toutes nos félicitations et nos remerciements », a
précisé monsieur Cousineau.
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