DÉVOILEMENT DES NOMS DES LAURÉATS DES
PRIX DES DROITS DE LA PERSONNE 2017
Le 6 décembre 2017
Depuis plusieurs années, la Commission des droits de la personne du Manitoba, en partenariat
avec la Commission canadienne des droits de la personne et l’Association manitobaine des
droits et libertés, tient une cérémonie de remise des Prix des droits de la personne à l’occasion
de la Journée internationale des droits de la personne, qui est le 10 décembre.
Le comité de sélection des prix des droits de la personne a dévoilé qui sont les lauréats de
2017. Une réception en leur honneur se tiendra le jeudi 7 décembre à 17 heures, au hall du
3e étage du Centre des congrès RBC. Les médias sont invités à y assister. Voir le
www.manitobahumanrights.ca/v1/news-events/human-rights-awards.html.
PRIX MANITOBAIN DU DÉVOUEMENT À LA CAUSE DES DROITS DE LA PERSONNE
ALAYA MCIVOR
Le Prix du dévouement à la cause des droits de la personne honore une personne ou un
groupe qui a contribué de façon remarquable à la promotion des droits des Manitobains. Alaya
travaille à l’organisme Oshki-Giizhig et siège à la commission de police de Winnipeg. Alaya a
travaillé avec la Sexually Exploited Youth Community Coalition, le sous-comité 24/7 Safe
Space et le Experiential Advisory Council. Cette année, la conception du Prix du dévouement à
la cause des droits de la personne a été confiée à Marcela Salazar. Le prix sera dévoilé à
l’occasion de la réception de remise des prix.
PRIX MANITOBAIN DE LA RÉCONCILIATION
RED RISING
Le Prix de la réconciliation est remis à une personne ou à un groupe qui mérite d’être honoré
pour ses efforts en faveur de la réconciliation entre les peuples autochtones et le reste de la
population au Manitoba. Red Rising est un collectif de personnes qui publient un magazine et
racontent des histoires des peuples autochtones, qui a été créé par des Autochtones au moyen
d’une multitude de médias. Le magazine se veut une source d’inspiration et une plateforme

permettant aux Autochtones de faire entendre leur voix dans une publication dirigée par des
Autochtones s’adressant au grand public.
BOURSE SYBIL-SHACK POUR LA PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE PAR LA
JEUNESSE
AMINA ET NUSAYBAH MOHAMED
ALEXA POTASHNIK
La Bourse Sybil-Shack pour la promotion des droits de la personne par la jeunesse est
décernée à une personne ou à un groupe de personnes de 25 ans ou moins qui a contribué à
la promotion des droits et des libertés à l’échelle locale ou internationale.
La coprésidente du conseil étudiant de l’institut collégial Dakota, Amina Mohamed, cherchait un
hijab qu’elle pourrait porter comme membre de l’équipe féminine de basketball de
l’établissement scolaire. Avec sa sœur Nusaybah, elle a créé un hijab spécialement conçu pour
la pratique du sport. L’histoire d’Amina a fait les manchettes à l’échelle nationale, car c’était la
première fois au Canada qu’une école fournissait aux athlètes des hijabs faisant partie de
l’uniforme scolaire, qui permettent aux filles de pratiquer des activités sportives en tout confort
tout en respectant leurs croyances religieuses et culturelles.
Alexa est la fondatrice de Black Space Winnipeg, animatrice de l’émission radiophonique Raw
Colours à CKUW 95.9FM, percussionniste vocale locale sous le nom de MC Woke et ancienne
représentante des étudiants racialisés au sein de la Fédération canadienne des étudiantes et
étudiants. Alexa plaide en faveur de l’autonomisation de toutes les voix au moyen d’initiatives
de justice sociale et d’activisme populaire.
PRIX AARON BERG
DONN SHORT
Le prix Aaron Berg est décerné à une personne du milieu juridique qui, dans l’exercice de ses
activités juridiques, a contribué largement à la promotion des droits de la personne au
Manitoba. Le Prix a été créé en 2016 afin de reconnaître la contribution de M. Aaron Berg,
ancien conseiller juridique de la Commission des droits de la personne du Manitoba et avocat
général au ministère de la Justice du Manitoba. M. Berg est décédé en 2017. Il était spécialisé
dans les domaines des droits de la personne et du droit administratif, et il a participé à la
rédaction du Code des droits de la personne.
M. Short est professeur agrégé en droit à l’Université du Manitoba. Il est l’auteur de Don't Be So
Gay: Queers, Bullying and Making Schools Safe, et de Am I Safe Here?, qui portent tous les

deux sur les droits LGBTQ. M. Short est le fondateur et rédacteur en chef du Canadian Journal
of Human Rights.
PHOENIX VAN NIEW AMERONGEN, une élève de 5e année de la Whitemouth School, a été
choisie pour lire son poème et allumer la bougie qui ouvrira la cérémonie de remise des prix.
Pour obtenir des interviews : hrc@gov.mb.ca ou 204 945-5815
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