
 

Communiqué : Commission des droits de la personne du Manitoba  

Annonce des prix des droits de la personne de 2014 

À mesure que la sensibilisation aux droits de la personne s’intègre à l’identité de notre province, 

les prix des droits de la personne donnent l’occasion de rendre hommage à ceux et celles qui 

continuent de lutter pour l’égalité. 

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 

récipiendaires des prix des droits de la personne de 2014. Ces prix sont décernés chaque année 

pour célébrer la Journée internationale des droits de l’homme.  

Le Prix manitobain du dévouement à la cause des droits de la personne rend chaque année 

hommage aux personnes qui font la promotion du respect des droits de la personne et des libertés 

fondamentales et qui contribuent à l’avancement des droits de la personne au Manitoba.  

Les récipiendaires du Prix manitobain du dévouement à la cause des droits de la personne en 

2014 sont : 

PRIDE Winnipeg – Un organisme qui s’est développé de manière exponentielle au fil des ans – 

l’événement initial d’une journée, tenu en 1987 en présence de 250 participants, est devenu un 

festival de dix jours célébrant la communauté LGBTTQ* et accueillant plus de 35 000 

personnes. 

Rana Abdulla – Cette Palestinienne née au Koweït, mère de famille et comptable agréée, est 

une pionnière qui défend sans relâche les droits des immigrants et des réfugiés. 

Althea Guiboche – Mère de sept enfants dont l’aventure a commencé en 2012; surnommée 

« Bannock Lady », elle œuvre à l’amélioration de la vie des personnes défavorisées sur le plan 

social. 

La Bourse Sybil Shack pour la promotion des droits de la personne est décernée chaque année 

pour saluer le travail d’une personne ou d’un groupe de personnes âgées d’au plus 25 ans qui a 

fait avancer les droits de la personne tels qu’ils sont garantis dans la Charte canadienne des droits 

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

La récipiendaire de la Bourse Sybil Shack pour la promotion des droits de la personne en 2014  

est :  



Alana Robert – Cette étudiante métisse de l’Université du Manitoba défend inlassablement 

l’avancée des droits de la personne, au Manitoba et ailleurs. 

Nous invitons tout le monde à assister à la remise des prix en hommage aux lauréats de cette 

année. La réception aura lieu le 9 décembre 2014, de 17 h 30 à 19 h 30, à l’Union Centre, situé 

au 275 Broadway, salle 206, à Winnipeg. À partir du jeudi 27 novembre, vous pourrez vous 

inscrire pour vous procurer des places en utilisant un lien affiché sur le site Web de la 

Commission (www.manitobahumanrights.ca), dans la section consacrée aux prix relatifs aux 

droits de la personne. L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire pour obtenir une place. 

Des rafraîchissements seront servis.  

Renseignements :  

Patricia Knipe 

Commission des droits de la personne du Manitoba  

204 945-5112 

Patricia.Knipe@gov.mb.ca 

  

Prix manitobain du dévouement à la cause des droits de la personne de 2014  

PRIDE Winnipeg : Le 2 août 1987, environ 250 personnes ont défilé à l’occasion de la première 

Journée de la fierté à Winnipeg. C’était un acte courageux, traduisant la volonté de sortir du 

sombre placard dans lequel avait été enfermé trop longtemps l’esprit des membres de la 

communauté LGBTTQ* de Winnipeg. Cette année, quelque 35 000 personnes ont assisté au 

festival de la fierté de Winnipeg pour célébrer leurs nombreuses victoires et leur communauté 

diverse, et pour se rappeler les nombreuses raisons d’être fiers et reconnaissants. Winnipeg Pride 

célèbre la fierté dans les Prairies – et est une des plus grandes célébrations de la culture 

LGBTTQ* entre Toronto et Vancouver. 

Rana Abdulla : Mère de famille et comptable agréée, Rana est une pionnière qui défend sans 

relâche les droits des immigrants et des réfugiés. Son militantisme en faveur des droits de la 

personne trouve ses racines dans son histoire – elle est fille de réfugiés palestiniens née au 

Koweït. Rana a un profond respect pour les droits de la personne et souhaite ardemment faire 

avancer cette cause et promouvoir la tolérance et la compréhension entre les cultures. Lorsqu’elle 

apprend que des gens (en particulier du monde arabe) qui fuient la violence, l’oppression et la 

dépossession ont besoin d’aide, Rana parvient toujours à atténuer leur détresse, à les soutenir et à 

les guider vers un avenir sûr où ils auront une chance de connaître la stabilité, la dignité et la 

capacité à se reconstruire.  

Althea Guiboche : Surnommée « Bannock Lady », Althea, mère seule de sept enfants, réside 

dans le quartier North End de Winnipeg. Ces dernières années, elle s’est attachée à mobiliser les 

énergies autour de son initiative visant à améliorer la situation des personnes les plus vulnérables 

de Winnipeg, en faisant du bannock et en le distribuant chaque semaine aux sans abri. Elle est 
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convaincue que « nous sommes un village planétaire – nous formons une seule race, la race 

humaine – et personne ne devrait être à la rue le ventre vide et sans abri. » 

Renseignements sur la récipiendaire de la Bourse Sybil Shack pour la promotion des droits 

de la personne en 2014 

Alana Robert : Alana est une jeune et inlassable militante qui œuvre à promouvoir des 

changements constructifs, la justice et l’avancée des droits de la personne au Manitoba et 

ailleurs. Elle a beaucoup collaboré à des initiatives en matière de justice sociale depuis ses études 

secondaires et poursuit ses efforts d’éducation, de collecte de fonds et de militantisme. Voici 

quelques faits saillants sur le travail d’Alana dans le domaine des droits de la personne : retenue 

avec six autres étudiants de tout le pays comme ambassadrice des jeunes canadiens dans le cadre 

du programme de World Vision, présidente du groupe d’étudiants World Vision de l’Université 

du Manitoba, fondatrice et présidente du groupe d’étudiants « Justice For Women » de 

l’Université du Manitoba; étudiante métisse, Alana est très active auprès de la communauté 

autochtone. 

 


