
 

Communiqué de presse : Commission des droits de la personne du Manitoba 

Le 10 avril 2014  

Cette année, l'équipe de la conférence des jeunes sur les droits de la personne inspirera les élèves 

des années intermédiaires à rêver d'un monde où l'égalité existe et où les combats contre la 

discrimination ne sont plus. 

Et qu'y a-t-il de plus motivant pour ce faire que la musique? L'auteur-compositeur-interprète et 

conférencier Keith Macpherson fera la première partie de la conférence de 2014, qui aura lieu à 

Shilo, le 15 avril et à Winnipeg, le 16 avril. 

Depuis plusieurs années, Keith a réuni et inspiré des milliers de personnes dans le monde entier 

de la façon qui le caractérise. Membre du duo populaire de musique pop et country Keith and 

Renee, il a passé plus de dix ans à interpréter des chansons et à faire du bénévolat dans le monde 

entier, notamment à Dubaï, au Kenya, en Europe, aux États-Unis et au Canada. 

« Tout le monde peut faire changer les choses à sa façon et nous devons tous apprendre à faire 

preuve de plus de compassion envers autrui, a-t-il déclaré. On peut se servir de la musique pour 

créer des liens entre les gens et les réunir, que ce soit à un concert ou dans un marché au Kenya 

». 

La conférence annuelle, tenue à Shilo et à Winnipeg, attire des élèves et des enseignants de toute 

la province, certains devant parcourir des centaines de kilomètres. Par exemple, des élèves du 

niveau intermédiaire de l'école Juniper School de Thompson viendront à Winnipeg pour assister 

à la conférence. Des élèves et des enseignants de l'école Little Saskatchewan School de 

Gypsumville et de l'école élémentaire Sagkeeng Junior High de Fort Alexander se rendront 

également à Winnipeg à cette occasion.  

La popularité des conférences sur les droits de la personne constitue un grand succès pour la 

Commission des droits de la personne du Manitoba. Vingt-six écoles enverront des élèves à la 

conférence de Winnipeg, et 18 écoles des régions rurales du Manitoba enverront des élèves à 

Shilo.  

« Les deux conférences affichent complet, a déclaré Pam Roberts, l'une des chefs d'équipe de la 

conférence et agente des droits de la personne. Nous préférons limiter le nombre d'élèves qui y 

participent, car nous voulons qu'ils puissent profiter des ateliers en plus petits groupes ». 

Certaines parties de la journée, pendant lesquelles les élèves se renseignent sur les droits de la 

personne qui les concernent en participant à de petits ateliers interactifs et aux activités de tout le 

groupe, ont été qualifiées de désordre organisé. Ces activités comprennent un jeu de société à 

taille humaine et le jeu préféré de tous, « On se lève et on se remue ».  



Aussi, les enseignants recevront une trousse des droits de la personne faite à leur intention. 

La conférence des jeunes sur les droits de la personne « DREAM » ouvrira ses portes à 8 h pour 

les inscriptions, et se terminera à 15 h.  

Le mardi 15 avril 2014 - Base des Forces canadiennes Shilo, General Strange Hall 

Le mercredi 16 avril 2014 - Centre Sunova de Winnipeg - 48, chemin Holland (West St. Paul) 

Pour plus de renseignements sur la conférence ou pour organiser une entrevue avec Keith 

Macpherson ou avec les élèves qui assisteront à la conférence, veuillez communiquer avec la 

personne suivante : 

Patricia Knipe 

Directrice des communications 

Commission des droits de la personne du Manitoba  

204 945-5112 

Patricia.Knipe@gov.mb.ca 

Programme de la conférence « DREAM » des jeunes sur les droits de la personne du Manitoba 

  

DÉCOUVRE tes droits et tes responsabilités 

RÉALISE la puissance d'une seule personne 

EXPRIME - toi 

AGIS - fais entendre ta voix 

MOTIVE - encourage les autres  

De 8 h à 8 h 55 Inscription 

De 9 h à 9 h 10 
Mots d'ouverture par Azim Jiwa, directeur général de la 

Commission des droits de la personne du Manitoba 

De 9 h 10 à 9 h 25 En bref : Le Code des droits de la personne du Manitoba 

De 9 h 25 à 10 h 30 Discours principal : Keith Macpherson 

De 10 h 30 à 10 h 45 Pause style de vie 

De 10 h 45 à 11 h 30 Atelier 1 ou table ronde de DREAM 

De 11 h 35 à 12 h 20 Atelier 2 ou table ronde de DREAM 

De 12 h 20 à 12 h 50 Repas 

De 12 h 50 à 13 h 10 Divertissement : Keith Macpherson 

De 13 h 15 à 13 h 30 Jeux « On se lève et on se remue » 

De 13 h 30 à 14 h 15 Projet t-shirt 
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De 14 h 15 à 15 h 
Course des droits (Rights Race) (Avis aux enseignants : ce jeu 

nécessite votre participation active aussi!) 

15 h Clôture 

Ateliers : 

Scènes tirées d’un chapeau (Scenes from a Hat) - improvisation avec des scénarios portant sur 

les droits de la personne 

Et maintenant? (What about Now) - intimidation, harcèlement et « tragédie » 

Table ronde de DREAM : Les invités de la conférence de Shilo seront Grace Kang, Corey Cook 

et Bowen Wallis. 

Les invités de la conférence de Winnipeg seront Grace Kang, Corey Cook et Megan Fultz. 

 


