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Mikana est mise à l’honneur dans les Prix de l’impact social de L’actualité.

Montréal, le 8 septembre 2021 – Mikana est fière d’annoncer qu’elle a reçu une mention du jury dans le
cadre des Prix de l’impact social de L’actualité, organisés en collaboration avec Credo. Ces prix visent à
reconnaître les organisations qui font preuve d’une innovation exemplaire pour résoudre des questions
sociales et environnementales importantes, et ainsi contribuer au mieux-être de la collectivité. L’actualité
s’est associée à la firme-conseil Credo afin de créer ces prix, qui en sont à leur troisième édition en 2021.

« Cette mention témoigne du dévouement et de l’esprit de collaboration qui anime l’équipe et les
partenaires de Mikana. Depuis 2015, l’organisme utilise l’éducation et le dialogue pour lutter contre le
racisme et la discrimination envers les peuples autochtones. Des milliers de personnes ont bénéficié de
nos activités et de nos outils. Les événements tragiques survenus cette année amplifient l’urgence d’agir
en matière de sensibilisation et la nécessité des différents milieux de s’engager pour le respect des droits
des peuples autochtones. Mikana poursuivra ses efforts afin de rétablir l’histoire, valoriser les voix
autochtones et favoriser le rapprochement entre Autochtones et allochtones. »
– Widia Larivière, cofondatrice et directrice générale, Mikana

Mikana a été choisie par le jury après examen de 78 candidatures. Le jury était présidé par Monique
Leroux, vice-présidente du conseil de Fiera Capital. Les autres membres du jury étaient Andrew Molson,
président du conseil d’AVENIR GLOBAL ; Nathalie Bernier, présidente du conseil d’administration de la
Fondation Centraide du Grand Montréal ; Luciano Barin Cruz, directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal
et professeur titulaire de gestion et développement durable ; Lili-Anna Pereša, présidente et directrice
générale de la Fondation McConnell ; et Fabrice Vil, Fondateur de Pour 3 Points.

Les portraits des lauréats peuvent être consultés en ligne dès maintenant à
https://lactualite.com/dossier/prix-de-limpact-social-2021/ et seront publiés dans le numéro d’octobre de
L’actualité, déjà disponible en ligne et en kiosque à compter du 10 septembre.

À propos de L’actualité
Depuis 1976, L’actualité est le magazine francophone d’affaires publiques de référence au Canada.
Lauréat de nombreux prix, L’actualité atteint près d’un million de lecteurs par mois sur ses plateformes
électroniques et imprimées. L’actualité est une propriété de Mishmash Média inc.

À propos de Mikana
Mikana est un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social
en sensibilisant différents publics sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. Cette initiative
résulte d’une réflexion d’agir concrètement contre le racisme et la discrimination envers les peuples
autochtones et contribue à briser les barrières entre le monde autochtone et le monde allochtone. Pour
en savoir plus sur l’organisme, visitez le www.mikana.ca
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