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Reconnaissance du travail
accompli dans le domaine des
droits de la personne
En dépit du grand froid de décembre,
pus de cent personnes se sont réunies à
l’Union Centre de Winnipeg pour célébrer
chaleureusement la Journée internationale
des droits de la personne et pour honorer
les lauréats des prix des droits de la
personne du Manitoba pour l’année 2013.
L’événement a été présenté par Mme Mme Clare Simpson a
Sherri Helgason, directrice de la Commis- accepté le Prix du
sion canadienne des droits de la personne, dévouement à la cause
des droits de la
et Mme Choloe Chapple, directrice
générale de l’Association manitobaine des personne au nom de la
droits et libertés. Trois Prix manitobains MLPD.
du dévouement à la cause des droits de la personne ainsi que
deux Bourses commémoratives Sybil-Shack pour la promotion
des droits de la personne par la jeunesse
furent décernés.
Mme Betty Hopkins, gagnante d’un
Prix du dévouement, fait du bénévolat à
temps plein depuis plus de quarante ans
afin de résoudre les questions d’inégalité
tout en faisant la promotion de la justice
sociale. Elle est la présidente du Fonds
M. Jim Derksen, qui a
d’action et d’éducation juridiques pour les lui aussi accepté le
Prix au nom de la
femmes du Manitoba. Lors de la remise
me
MLPD, s’est souvenu
de son prix, M Hopkins a dit qu’il lui
d’un temps où les
fallait une autre vie pour accomplir tout
droits des personnes
ce qu’elle souhaite entreprendre. « Si
handicapées n’étaient
vous ne célébrez pas la diversité, vous
pas pris en compte
passez à côté » (de ce qui est important), dans les services
a-t-elle exprimé.
offerts au public.
Un Prix du dévouement à la cause
des droits de la personne a également été
attribué à Mme Joan Durrant, professeure
de sciences de la famille à l’Université du
Manitoba. Elle est reconnue pour son
travail concernant le droit des enfants à
être protégés contre la violence et à être
Mme Betty Hopkins a
réprimandés d’une manière qui respecte
félicité Mme Megan
leur point de vue et leur dignité. Mme
Durrant était à bord d’un avion en direc- Fultz pour avoir tant
contribué à un si jeune
tion de Stockholm au moment de la
âge.
cérémonie, mais son fils Jonah Durrant
Olsen était présent pour accepter le prix en son nom. Lisant le
mot de remerciement de sa mère, M. Durrant Olsen a dit : « Ce
Suite à la page 2
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Les droits en question
par Yvonne Peters, présidente

Pourquoi célébrons-nous les droits
de la personne ?
Beaucoup de personnes au Canada tiennent les
droits de la personne pour acquis, à moins qu’on
essaie de les priver de ces droits. Beaucoup de
groupes communautaires, de personnes handicapées,
de groupes de femmes et d’alliances gai-hétéro
débutantes savent très bien que ces droits sont
durement acquis et que c’est souvent l’action,
individuelle ou collective, des défenseurs dévoués des
droits de la personne qui est déterminante.
Le décès au cours de ce mois de Nelson
Mandela, un des grands défenseurs des droits de la
personne de notre époque, a dirigé l’attention
mondiale vers une philosophie de réconciliation et
d’égalité. L’ancien président de la Commission, M.
Jerry Woods, a dit qu’il aurait aimé rencontrer M.
Mandela, car il est convaincu que ce dernier voulait
le rencontrer également. Ce ne sont pas des paroles
prétentieuses de la part de M. Woods, mais plutôt
une constatation que souvent, nous voulons
rencontrer des gens célèbres qui, eux, n’ont peutêtre aucune envie de nous rencontrer. M. Woods
croit, et je suis d’accord avec lui, que M. Mandela
désirait rencontrer les gens autant que nous désirions
faire sa rencontre.
Nelson Mandela a défié à lui seul un
gouvernement et une multitude de voix se sont jointes
à la sienne. La célébration des droits de la personne
est une façon de prendre conscience de l’importance
de celles et ceux qui défendent l’égalité.
Ici, au Manitoba, nous célébrons les droits de la
personne, que ce soit les droits des enfants, des
personnes handicapées, des femmes, ou des
personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et
transsexuelles, en reconnaissant celles et ceux qui
cherchent à bâtir un meilleur avenir pour tous. Nous
avons beaucoup de héros dans notre communauté et
nous célébrons leurs victoires parce que chacune d’elle
nous permet de devenir de meilleures personnes.
Comme l’a dit la jeune Megan Fultz, une des
lauréates de la Bourse Sybil-Shack : « Il est important de se rappeler qu’une partie de la lutte porte sur
les droits de la personne et que l’autre partie porte
sur les responsabilités de la personne. »
La célébration des droits de la personne est notre
façon d’honorer celles et ceux qui se sont battus pour
nos droits et nos responsabilités, tout en n’oubliant
pas qu’il y a encore des voix à écouter.

jeune homme que vous voyez
devant vous n’existait même pas
quand j’ai commencé mon travail. »
La Manitoba League of Persons
with Disabilites (MLPD) a
également reçu le Prix du
dévouement pour l’année 2013.
Depuis sa création en 1974, cet
organisme a eu une influence très
importante au Manitoba. Quoi de
mieux pour célébrer son 40e
anniversaire en 2014 que de
Les élèves William Pitch et
l’honorer en lui remettant le Prix
Anne Binder reçoivent leur
manitobain du dévouement à la
prix des mains de Mme
cause des droits de la personne!
Rebekah Enns (à gauche). Mme Clare Simpson et M. Jim
Derksen ont accepté le prix au nom
de la MLPD, en faisant tous deux
part de manière très éloquente de
leur succès antérieurs et des défis
prochains.
La Bourse Sybil-Shack pour
l’année 2013 a été attribuée à
Megan Fultz et à l’alliance étudiante
gai-hétéro de la Gray Academy of
Jewish Education.
Mme Fultz, qui a obtenu un
M. Johah Durrant Olsen
baccalauréat en développement
accepte le prix au nom de
international et un baccalauréat en
sa mère, Mme Joan
droits de la personne et en études
Durrant.
mondiales de l’Université de
Winnipeg en juin 2013, est
actuellement présidente de
l’association étudiante de
l’Université de Winnipeg. Elle a
rendu hommage au travail accompli
par des femmes comme Mme Betty
Hopkins, disant qu’elle était fière de
les accompagner dans leur lutte
pour un monde juste et qui n’exclut
personne. « Il est important de se
rappeler qu’une partie de la lutte
porte sur les droits de la personne et
Mme Megan Fultz et sa
que l’autre partie porte sur les
Bourse Sybil-Shack.
responsabilités de la personne. »
À la fin de la soirée, Mme Rebekah Enns, ancienne lauréate
de la Bourse Sybil-Shack, a félicité les élèves de la Gray Academy d’avoir formé une alliance gai-hétéro dans leur école. « Je
souhaite que toutes les écoles suivent leur exemple », a dit Mme
Enns au moment de présenter les co-présidents de l’alliance de la
Gray Academy, Mme Anne Binder et M. William Pitch, qui ont
accepté la Bourse au nom du groupe. Mme Binder a raconté
comment les bénévoles s’étaient rassemblés à l’heure du dîner
pour dire : « Ça me tient à cœur. Parlons-en. »
M. Pitch a dit que l’école avait observé une diminution de
l’emploi d’un langage homophobe et que tout le monde semblait
plus ouvert à la discussion.
Mme Enns a formé une alliance gai-hétéro au Westgate
Mennonite Collegiate à Winnipeg et a reçu la Bourse SybilShack en 2011.
L’Association manitobaine des droits et libertés, la Commission
canadienne des droits de la personne et la Commission des droits de
la personne du Manitoba organisent la cérémonie chaque année.

M. Jerry Woods honoré lors de
l’ouverture d’une nouvelle
clinique d’aide juridique

Mme Dianna Scarth a souligné que les 12 années que
M. Jerry Woods a passées comme vice-président et
président de la Commission des droits de la personne du
Manitoba reflétaient bien son amour de la communauté
et du travail avec les jeunes. (De gauche à droite : Sarah
Lugtig, Jerry Woods et Dianna Scarth.)
Le Legal Help Centre a organisé l’inauguration d’une
nouvelle clinique communautaire d’aide juridique et a profité de
l’occasion pour rendre hommage à l’ancien président de la
Commission des droits de la personne du Manitoba, M. Jerry
Woods. La clinique a reçu un don financier de l’ancienne
directrice générale de la Commission, Mme Dianna Scarth, et de
l’ancienne conseillère juridique, Mme Sarah Lugtig, en honneur
de la retraite de M. Woods.
Soulignant que la clinique changera la vie de beaucoup
de gens, M. Woods a aussi mentionné que la pauvreté demeure
une grande problématique dans notre société.
L’objectif du Legal Help Centre est de permettre à la
communauté d’avoir un plus grand accès à ses services. La
nouvelle clinique communautaire est située dans le centre
William Norrie au 485, avenue Selkirk. Le Legal Help Centre offre
aussi une clinique communautaire mensuelle à la Siloam Mission.
Le Legal Help Centre a ouvert ses portes au centre
commercial Portage Place en 2011. Il est le produit d’une
collaboration entre les professionnels du domaine juridique,
l’Université de Winnipeg et l’Université du Manitoba. Il est géré
par un conseil d’administration composé de membres de la
communauté, parmi lesquels des professionnels du droit ainsi
que des enseignants et des étudiants de l’Université du
Manitoba et de l’Université de Winnipeg.
Nos meilleurs vœux de joie et de sécurité
pour les fêtes et la nouvelle année.

