
 

Communiqué : la Commission des droits de la personne du Manitoba 

Le 1er décembre 2015 

Remise de prix soulignant le dévouement à la réconciliation et à la promotion des droits de 

la personne  

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 sont fières d’annoncer les 

gagnants des prix des droits de la personne 2015. Ces prix sont remis chaque année pour 

commémorer la Journée internationale des droits de l’homme.  

Le Prix manitobain du dévouement à la cause des droits de la personne, décerné une fois par 

année, reconnaît les personnes ayant contribué au respect des droits de la personne et des libertés 

fondamentales ainsi qu’à l’avancement des droits des Manitobains.  

Pour souligner la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, le Prix 

manitobain du dévouement 2015 sera décerné à un groupe ayant œuvré en faveur de la 

réconciliation entre les peuples autochtones et d’autres au sein du Manitoba, Meet Me at the 

Bell Tower (MM@BT). Depuis quatre ans maintenant, ce groupe se rassemble chaque semaine 

au coin des rues Selkirk et Powers afin de proposer une solution de rechange volontaire à la 

violence et fournir des modèles ainsi que des occasions de participer au développement d’une 

communauté en meilleure santé. En 2015, le groupe MM@BT a invité différentes communautés 

(musulmane, philippine et nouveaux arrivants, par exemple) à échanger avec des dirigeants 

autochtones afin de se joindre à son mouvement communautaire.  

La Bourse Sybil-Shack pour la promotion des droits de la personne par la jeunesse est décernée 

une fois par année à une personne ou à un groupe de personnes de 25 ans et moins ayant 

contribué à l’avancement des droits de la personne tels que garantis par la Charte canadienne des 

droits et libertés et la législation manitobaine sur les droits de la personne.  

La gagnante de la Bourse Sybil-Shack pour la promotion des droits de la personne par la 

jeunesse de 2015 est Christie McLeod. Mme McLeod participe activement à la promotion des 

droits de la personne à la fois à l’échelle locale et nationale, s’intéressant à différents domaines 

allant de la Première Nation de Shoal Lake no 40, au trafic sexuel, en passant par les droits des 

femmes. Elle est également la fondatrice et directrice générale de Human Rights Hub, un site 

Web novateur tout juste lancé qui donne aux citoyens de Winnipeg accès à un portail présentant 

d’importantes activités et informations relatives aux droits de la personne.  

Tout le monde est invité à assister à la cérémonie de remise des prix rendant hommage aux 

lauréats de cette année. Elle se déroulera le 9 décembre 2015 au Union Centre, 275 Broadway, 



bureau 206, à Winnipeg, de 17 h 30 à 19 h 30. L’événement est gratuit et de légers 

rafraîchissements seront servis. Toutes les personnes intéressées à y assister doivent s’inscrire. Il 

est possible de s’inscrire en ligne à l’adresse www.manitobahumanrights.ca ou par téléphone en 

composant le 204 945-7653.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

Pam Roberts  

Commission des droits de la personne du Manitoba 

204 726-6262 

 

Lauréat du Prix manitobain du dévouement à la cause des droits de la personne de 2015  

Meet Me at the Bell Tower  

Le 20 novembre marquait le 4e anniversaire de Meet Me at the Bell Tower (MM@BT), 

mouvement communautaire du quartier North End axé sur la famille et sur la recherche de 

solutions pour contrer la violence. Depuis novembre 2011, le groupe MM@BT se rassemble 

chaque semaine au coin des rues Selkirk et Powers pour proposer une solution de rechange 

volontaire à la violence et fournir des modèles ainsi que des occasions de participer au 

développement d’une communauté en meilleure santé.  

Les membres du MM@BT se servent du mégaphone du North End pour accueillir leurs voisins 

et leurs proches à leur lieu de rendez-vous. Ils suspendent la bannière de l’espoir, sonnent la 

cloche, communiquent des annonces et des souhaits, prennent une « photo de famille », 

remettent des prix et planifient leur prochain rendez-vous hebdomadaire. Ils cherchent ainsi à 

mettre l’accent sur les solutions et à accorder plus d’attention aux aspects positifs qu’aux aspects 

négatifs.  

Suivant l’article paru dans le numéro de janvier 2015 de MacLean’s, qui proclamait que 

Winnipeg était la ville la plus raciste au Canada, le groupe MM@BT a délibérément invité 

différentes communautés (musulmane, philippine et nouveaux arrivants) à venir se réunir à son 

lieu de rendez-vous, à savoir autour d’un clocher, pour échanger avec des responsables de la 

jeunesse autochtone et des habitants du quartier North End et se joindre à son mouvement 

communautaire. En 2015, plusieurs des activités organisées par le groupe MM@BT ont attiré 

près de 200 participants. Le groupe Meet me at the Bell Tower a récemment accueilli autour du 

clocher des invités tels que Wab Kinew, dirigeant autochtone local et auteur; Clara Hughes, 

médaillée olympique; et John Ralston Saul, auteur de renommée internationale.  

 

Lauréate de la Bourse Sybil-Shack pour la promotion des droits de la personne par la 

jeunesse de 2015 

Christie McLeod : 

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


Mme McLeod a obtenu un diplôme en juin 2014 de l’Université de Winnipeg, où elle était 

inscrite aux programmes d’études spécialisés dans le développement international, les droits de 

la personne et la mondialisation. En plus d’avoir participé à de nombreuses initiatives tout au 

long de ses études universitaires, depuis l’obtention de son diplôme, Mme McLeod est 

activement engagée dans la cause des droits de la personne, et ce, tant à l’échelle locale que 

nationale. 

Christie McLeod a joué un rôle déterminant dans la défense de la cause de la Première Nation de 

Shoal Lake n° 40. L’hiver dernier, elle a mis sur pied la campagne #Shoalidarity, dans le cadre 

de laquelle elle s’est conformée à l’avis d’ébullition de l’eau de courte durée émis par la Ville de 

Winnipeg pendant 18 jours additionnels pour sensibiliser la population au fait qu’un avis 

d’ébullition de l’eau est en vigueur depuis 18 ans à la réserve Shoal Lake n° 40.  

Elle s’emploie activement à améliorer les droits des femmes en s’impliquant auprès de l’Institute 

for International Women’s Rights-Manitoba et du Provincial Council of Women of Manitoba 

Inc. et son comité des résolutions. Dans le cadre de ce comité, Mme McLeod s’attache à élaborer 

une résolution à l’intention du Conseil national des femmes du Canada qui porte sur le droit à de 

l’eau potable des communautés des Premières Nations. En mars, Mme McLeod a fait partie de la 

délégation du Conseil national des femmes du Canada qui a pris part à la 59e session de la 

Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York.  

Tout récemment, elle a lancé le Human Rights Hub, site Web novateur mettant en vedette un 

blogue commun et un échéancier, de même qu’un portail de possibilités, procurant ainsi une 

plateforme permettant aux Winnipégois de s’investir davantage dans le secteur des droits de la 

personne. 

 

http://www.humanrightshub.ca/

