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Fin de mandat pour
trois commissaires
Le dernier mandat de trois commissaires ayant siégé au
Conseil pendant plus de dix ans est arrivé à son terme. Lors
d’un repas organisé par le Conseil des commissaires actuel
et la Commission des droits de la personne du Manitoba, le
ministre de la Justice et procureur général, M. Andrew
Swan, a remercié les trois commissaires pour le
dévouement dont elles ont fait preuve durant des années à
l’égard des droits de la personne au Manitoba.

Mme Ajit Deol, O.M.,
est une enseignante et
directrice d’école à la
retraite qui a quitté l’Inde
pour le Canada en 1967.
Tout au long de sa vie, elle
s’est engagée sur des
questions touchant à
l’éducation, aux services
sociaux et au multiculturalisme. Elle est un pilier de sa
communauté indo-canadienne et joue un rôle important dans
la facilitation de la compréhension interculturelle. Elle a
reçu l’Ordre du Manitoba en 2002 et on lui a également
décerné la Médaille du jubilé de la reine Élizabeth pour ses
services à la collectivité.
Mme Deol a été nommée à la Commission des droits
de la personne du Manitoba en 2002 et n’a jamais manqué
une réunion, ce dont elle est très fière. Elle a été membre
d’autres conseils importants, notamment du Conseil
canadien du multiculturalisme, faisant la promotion de la
tolérance et de la compréhension interculturelles. Elle
défend ardemment la cause de l’éducation et a travaillé
sans relâche dans le but d’améliorer la vie des étudiants,
particulièrement ceux qui sont marginalisés et privés de
leurs droits, par l’entremise de meilleures politiques et
gouvernance.
Ajit Deol sera également reconnue lors de la remise
des diplômes du printemps 2013 de l’Université de
Winnipeg, où elle recevra l’un des quatre diplômes
honorifiques. D’après M. Lloyd Axworthy, recteur et vicechancelier de l’Université de Winnipeg, l’Université honore
les Canadiens et les Canadiennes exceptionnels qui ont
grandement contribué à nos collectivités en faisant preuve
d’un engagement commun envers la philanthropie,
l’éducation et le bénévolat.
Suite à la page 2

http://www.manitobahumanrights.ca/index.fr.html

Les droits en question
par Jerry Woods, président
La page Facebook de la Commission contient de
l’information précieuse qui serait normalement passée
inaperçue, à moins d’avoir effectué des recherches
précises sur le sujet. Parmi les histoires sur lesquelles
nous sommes tombés et que nous avons affichées
sur notre page, vous trouverez celle-ci, que je
voudrais de nouveau raconter dans ce bulletin pour
les personnes qui n’ont pas accès à Facebook.
Bien que les animaux d’assistance portent
généralement une veste à des fins d’identification, il
arrive que les règles
dans ce domaine soient
appliquées de manière
moins rigoureuse.
Hero,
le
chien
d’assistance de Bridget
Evan, obéit à plus de
40 ordres et a été
spécialement dressé
pour aider sa maîtresse
à répondre à ses
besoins liés au spina
Cette photo de Bridget Evan bifida. Il l’aide
et Hero s’est rapidement
notamment à gravir les
propagée sur Internet.
rampes d’accès en
tirant son fauteuil roulant, ramasse des objets et éteint
des lumières. Hero a assisté à tous les cours de
Bridget.
Le 11 mai, le labrador de couleur chocolat, qui
est âgé de six ans, a accompagné Bridget à la remise
des diplômes du College of Applied Health Sciences
de l’Université de l’Illinois. À cette époque de l’année,
il n’est pas rare de voir des coiffes et des toges.
Pourtant, la vue d’un chien portant ces deux
accessoires et marchant à côté d’une étudiante en
fauteuil roulant a été accueillie avec des sourires et
un tonnerre d’applaudissements.
Pendant très longtemps, les animaux d’assistance
accompagnaient les personnes ayant une déficience
visuelle. Ils sont maintenant dressés pour aider des
personnes ayant toutes sortes d’incapacités, y
compris celles qui présentent un trouble
d’hyperactivité avec déficit de l’attention, un trouble
du spectre de l’autisme ou un trouble de stress posttraumatique.
Consultez notre site Web pour en savoir plus sur
les animaux d’assistance, dont les chiens. Nous avons
élaboré une feuille de renseignements sur les chiens
d’assistance, ainsi que de nouvelles lignes directrices
et politiques sur les animaux d’assistance.

Mme Robin Dwarka est arrivée à la
Commission en 2001. Née à Trinité,
elle a quitté les Antilles pour Ottawa en
compagnie de ses parents qui souhaitaient
offrir davantage de possibilités à leurs
trois enfants.
Mme Dwarka a travaillé dur et a obtenu
un baccalauréat spécialisé en commerce
de l’Université du Manitoba, avant de recevoir la désignation de
comptable en management accréditée. On se souviendra de
Robin Dwarka comme l’unique commissaire à savoir jouer du
tambour métallique. Elle en joue maintenant au sein d’un
orchestre avec toujours autant de plaisir. Elle est membre
fondatrice de l’orchestre de tambours métalliques local, le
Manitoba Panhandlers.
Elle consacre aussi beaucoup de temps aux jeunes et a
organisé de nombreuses conférences des jeunes de la Commission aux côtés du président, M. Jerry Woods.
En 2011, le Council of Caribbean Organizations of
Manitoba a honoré Mme Dwarka pour les multiples contributions
qu’elle a apportées au développement de la communauté
caribéenne de Winnipeg. Robin Dwarka participe activement aux
activités d’Anansi, une école des arts du spectacle dont l’objectif
est de promouvoir la culture caribéenne auprès des jeunes de
Winnipeg grâce à la danse, à la musique et au théâtre.
En plus de faire partie de la communauté des orchestres
de tambours métalliques depuis de nombreuses années, elle est
également directrice des finances au sein de la Société d’aide
juridique du Manitoba.

Mme Sheena Reed faisait le voyage depuis Flin Flon pour
assister aux réunions du Conseil de la Commission.
Elle a
une véritable passion pour le Nord. Après avoir obtenu un
diplôme en arts à Winnipeg et fait des études de droit, Mme Reed
est retournée à Flin Flon et a commencé à travailler dans le
domaine des services sociaux. Elle continue à travailler dans le
même secteur aujourd’hui.
Il n’est pas étonnant que Sheena Reed ait participé à un
grand nombre de conférences des jeunes dans les régions du
Nord puisqu’elle a fait partie de Big Brothers Big Sisters durant
de nombreuses années et a également été entraîneuse de
gymnastique féminine.
Elle est aussi membre du conseil d’administration du
Northern Women’s Resource Centre de Flin Flon, la viceprésidente du conseil d’administration du Friendship Centre de
Flin Flon et l’ancienne présidente de la Manitoba Association of
Friendship Centres.
Malheureusement, après avoir effectué tous ces longs
trajets pour assister aux réunions du Conseil à Winnipeg, Mme
Reed n’a pas été en mesure de participer à son repas de départ.
Les commissaires et les membres du personnel lui souhaitent,
ainsi qu’aux deux autres commissaires sortantes, leurs meilleurs
vœux de succès.
Trois nouveaux membres du Conseil ont été nommés :
John Burchill, Anne Lacquette et Sunny Chohan. Des détails
suivront dans les bulletins à venir.

Une étudiante raconte son histoire
dans les écoles élémentaires
« Nous avons tous des obstacles à surmonter, mais
certains de ces obstacles sont plus visibles que d’autres. Chaque
expérience de vie façonne la personne que nous sommes ou que
nous deviendrons », affirme Mindy Tucker, une étudiante qui
travaille à la Commission des droits de la personne du Manitoba.
Mindy est en train de mettre au point une présentation
sur les droits de la personne et le
respect à l’intention des élèves
d’écoles élémentaires. L’objectif est
d’aider ces jeunes élèves à mieux
comprendre les droits de la
personne et les effets de la discrimination. La présentation de Mindy
Mindy met la dernière
sera axée sur les incapacités et sur
main à sa présentation
ses propres expériences, même si
sur le respect.
l’enseignement portera sur le
respect mutuel en général. Mindy raconte qu’elle a dû faire face
à des défis et à des obstacles que d’autres n’ont sans doute pas
eu à affronter, mais ont peut-être déjà eu l’occasion d’observer.
« Je veux faire passer un message sur les droits et les
responsabilités aux jeunes qui commencent à se définir en tant
que personne ou à déterminer ce qu’ils souhaitent devenir », ditelle.
Dans son mot d’introduction destiné à ceux qui auront la
chance d’assister à sa présentation, Mindy déclare : « Il est
parfois difficile de prendre des risques et vous aurez peut-être
besoin que l’on vous y pousse. Mais si cela vous permet d’être
vous-même, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse vous
faire. Le passé, c’est le passé. Oui, j’ai une incapacité, mais cela
est la dernière chose que l’on devrait dire à mon sujet. Je suis
avant tout une oratrice, une éducatrice, une personne qui fait
changer les choses et une rescapée. Je suis Mindy Tucker et j’ai
hâte de raconter mon histoire aux élèves. »
Pour en savoir plus sur le projet de Mindy, veuillez
communiquer avec la Commission des droits de la personne du
Manitoba.
Plus tôt cette semaine, le
personnel du Bureau des
personnes handicapées a
accueilli la nouvelle
directrice générale de la
Commission, Mme Joan
Braun. À cette occasion, des organisateurs et des dirigeants
de la communauté des personnes handicapées du Manitoba
ont été invités à la rencontrer au bureau de la Commission, afin
de discuter de questions actuelles liées aux droits de la
personne qui touchent les personnes handicapées du Manitoba.
Cette rencontre a permis d’instaurer des collaborations
concernant des discussions et des initiatives futures. Mme Braun
est impatiente de rencontrer d’autres groupes communautaires
dans un avenir proche.
Marquez la date du samedi 1er juin 2013 sur votre
calendrier, car la 12e édition de la course annuelle Run for
Rights aura lieu ce jour-là.

