
                                                                                       

 

(Le français suit) 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Stories of Hope: A Celebration of Canada  

 

Distinguished Canadians join together to celebrate Canada, our diversity and resiliency  

 

Montreal, QC, June 11, 2020 - To uplift and inspire Canadians in these difficult times, the 

Association of Canadian Studies is partnering with Historica Canada, the Canadian Commission 

for UNESCO, the Social Sciences and Humanities Research Council, and other notable 

organizations for a special online event. Stories of Hope: A Celebration of Canada will bring 

together over two dozen voices with inspiring stories on June 29 from 11:00am - 4:00pm 

(EDT).  

 

Speakers will include: Michaelle Jean, former Governor General of Canada; Charles Taylor, 

philosopher; Wanda Thomas Bernard, Canadian Senator; Jean Teillet, author and grand-niece 

of Louis Riel; Mohamed Ahmed, Olympic Long Distance runner; Desiree Mackenzie, Spoken 

Word Poet; Yolande James, Political Analyst and former MNA; Michelle Douglas, LGBTQ 

Human Rights Activist; Major Samson Young, Canadian Armed Forces; Emma Lim, Student 

Climate Change Organizer; Stella Bowles, 16-year-old environmental scientist; and many more! 

 

"This event is an important opportunity to hear Canadians of diverse backgrounds and 

experiences share stories of hope at this unprecedented time in our history," says Jack Jedwab, 

President of the Association for Canadian Studies. 

 

This online event will celebrate how Canadians overcame adversity in the past and can build 

resiliency for the future. The event will feature speakers from Indigenous, LGBTQ+, 

Francophone and multicultural communities sharing insights into how they prevailed over their 

challenges and how all can learn from their experiences. Free-flowing conversations will cover a 

range of themes, including history, immigration, diversity and youth. Songs, special greetings, 

videos, and spoken word poetry will further uplift and engage the audience. 

 

The event will also present the results of ACS’ most recent study, Canadians in 2020, on youth 

attitudes towards Canada. This national survey of persons aged 12 to 17 provides valuable 

insights into how youth feel about Canada, their personal identities, living together in a diverse 

society and their concerns about prejudice and discrimination.  

 

The Association for Canadian Studies is hosting this event in partnership with Experiences 

Canada; Metropolis; Historica Canada; CCUNESCO and SSHRC. 

 

 

### 

https://acs-aec.ca/en/events/stories-of-hope-a-celebration-of-canada/


                                                                                       

 

For more information contact David Lazarus, david.lazarus@acs‐aec.ca, (514) 655-1799;  

and Tasha Kheiriddin, tasha.kheiriddin@rogers.com, (289) 923-3682. 

 

 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

Témoignages d'espoir : une célébration du Canada  

 

D'éminents Canadien(ne)s se réunissent pour célébrer le Canada, sa diversité et sa 

résilience  

 

Montréal, QC, le 11 juin 2020 - Afin de soutenir et d'inspirer les Canadien(ne)s en cette 

période difficile, l'Association d'études canadiennes s'associe à Historica Canada, à la 

Commission canadienne pour l'UNESCO, au Conseil de recherches en sciences humaines et à 

d'autres organisations de renom pour un événement spécial en ligne. Témoignages d'espoir : 

une célébration du Canada regroupe plus d'une vingtaine de voix ayant de grandes histoires à 

partager le 29 juin de 11h00 à 16h00 (HAE). 

 

Parmi les invités : Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada; Charles Taylor, 

philosophe; Wanda Thomas Bernard, sénateur canadien; Jean Teillet, auteure et petite-nièce 

de Louis Riel; Mohamed Ahmed, coureur olympique de longue distance; Désirée Mackenzie, 

poète des mots parlés; Yolande James, analyste politique et ancienne députée; Michelle 

Douglas, militante des droits de la personne LGBTQ; Le major Samson Young, Forces armées 

canadiennes; Emma Lim, étudiante organisatrice du changement climatique; Stella Bowles, 

spécialiste de l'environnement âgée de 16 ans; et bien d’autres ! 

 

"Cet événement est une occasion importante d'entendre des Canadiens d'origines et 

d'expériences diverses qui partageront leurs histoires d'espoir en cette période sans précédent 

de notre histoire", déclare Jack Jedwab, président de l'Association d'études canadiennes. 

 

Cet événement en ligne célébrera la capacité des Canadiens à faire face à l'adversité dans le 

passé et à accroître leur résilience pour l'avenir. Des invités issues de communautés 

autochtones, LGBTQ+, francophones et multiculturelles partageront leurs réflexions sur la façon 

dont elles ont réussi à surmonter leurs défis et sur les leçons que chacun(e) peut tirer de ces 

expériences. L'après-midi sera consacré à des échanges animés sur divers thèmes tels que 

l'histoire, l'immigration, la diversité et la jeunesse. Le public sera également invité à écouter des 

chansons, des salutations, des vidéos et de la poésie inspirante. 

 

 

L'événement présentera également les résultats de la plus récente étude de l'AEC, Les 

Canadiens en 2020, sur les attitudes des jeunes envers le Canada. Cette enquête nationale 

auprès des personnes âgées de 12 à 17 ans fournira des informations précieuses sur la façon 

https://acs-aec.ca/fr/evenements/temoignages-despoir-une-celebration-du-canada/
https://acs-aec.ca/fr/evenements/temoignages-despoir-une-celebration-du-canada/


                                                                                       

dont les jeunes perçoivent le Canada, leur identité personnelle, comment vivre ensemble dans 

une société diversifiée et leurs préoccupations concernant les préjugés et la discrimination. 

 

L'Association d'études canadiennes organise cet événement en partenariat avec Expériences 

Canada, Metropolis, Historica Canada, CCUNESCO et CRSH. 

 

### 

 

Pour plus d’information veuillez svp contacter David Lazarus, david.lazarus@acs‐aec.ca,  

(514) 655-1799; et Tasha Kheiriddin, tasha.kheiriddin@rogers.com, (289) 923-3682. 

 

 


