La Commission canadienne pour l’UNESCO

Coup d’œil sur la présence de l’UNESCO au Canada
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Members and Committees
membres de la Commission répartis partout au
Canada dans chaque province et territoire
membres du Comité exécutif représentant les
gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que la
société civile du Canada
membres des commissions sectorielles sur l’éducation,
sur les sciences naturelles, sociales et humaines ainsi
que sur la culture, la communication et l’information
répartis partout au Canada
membres du Groupe consultatif jeunesse, y compris des
coordinateurs provinciaux dans 8 provinces, et des
membres répartis partout au Canada
comités ad hoc : le programme Mémoire du monde, le
Programme sur l’homme et la biosphère et la Semaine
internationale des apprenants adultes au Canada
Célébrités au service de l’UNESCO

La très honorable Michaëlle Jean, envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti
Céline Dion, artiste de l’UNESCO pour la paix
Kim Phuc Phan Thi, ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO pour la paix
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Réseaux et partenaires
écoles primaires et secondaires, membres du Réseau
canadien des écoles associées (réSEAU), réparties
partout au Canada
municipalités signataires, membres de la Coalition
canadienne des municipalités contre le racisme et la
discrimination, réparties dans neuf provinces au
Canada
réserves mondiales de la biosphère situées en
Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, en , au
Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan,
en Alberta et en Colombie-Britannique
sites du patrimoine mondial situés à Terre-Neuve-etLabrador, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario,
en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans
les Territoires du Nord-Ouest
Chaires UNESCO au sein d’universités et
d’établissements postsecondaires au Québec, en
Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique
collections inscrites dans le Registre international de
la Mémoire du monde : les Archives de la Compagnie
de la Baie d’Hudson, la collection du Séminaire de
Québec et le ﬁlm Voisins de Norman McLaren
établissements postsecondaires, une au Québec et
l’autre en Ontario, désignés Centres UNEVOC pour
l’enseignement et la formation techniques et professionnels
membre du Réseau des villes créatives : Montréal,
désignée Ville UNESCO du design
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