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Prix Hommage  40 ans de la Charte des droits et
libertés de la personne

La Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
souligne le parcours exceptionnel de
40 personnes qui font avancer les
droits et libertés au Québec
Montréal, le 7 décembre 2015 – À l’occasion du 40e anniversaire de la Charte des
droits et libertés de la personne, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse remettra le prix Hommage – 40 ans de la Charte des droits et
libertés de la personne à 40 personnes qui ont fait de l’avancement des droits et
libertés au Québec leur combat au quotidien. Ce prix sera remis lors d’une
cérémonie le 10 décembre prochain à Montréal dans le cadre de la Journée
internationale des droits de la personne, en présence de la présidente du jury,
Louise Arbour et de la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée.
Créé pour célébrer l’adoption à l’unanimité de la Charte par l’Assemblée nationale
du Québec en 1975, le prix Hommage – 40 ans de la Charte des droits et libertés de
la personne souligne la contribution exceptionnelle de 40 femmes et hommes qui
par leur travail, leur action bénévole ou leurs gestes citoyens, défendent et font la
promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les 40 lauréates et
lauréats se distinguent par la grande diversité de leur domaine d’intervention et
d’actions, leurs nombreuses réalisations et la qualité remarquable de leur parcours.
« Nous tenons à féliciter les 40 lauréats et nous sommes fiers de rendre hommage à
ces personnes qui, chaque jour, posent des gestes pour que les principes de la
Charte soient respectés », a déclaré Jacques Frémont, président de la Commission.
« En plus d’œuvrer pour les droits fondamentaux, les lauréats travaillent également
à la défense du droit à l’égalité, des droits économiques et sociaux et des droits
judiciaires, qui sont tous protégés par la Charte ».
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showItem=700
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Sous le thème « Une Charte, mille combats », les parcours et réalisations des 40
lauréats sont présentés sur le site 40ansdelacharte.org . C’est à la suite d’un appel
de candidatures à travers le Québec que les 40 personnes ont été sélectionnées,
parmi une centaine de candidats, par un jury indépendant présidé par Louise
Arbour, exhautcommissaire aux droits de l’homme des Nations Unies et figure
marquante du droit international. Les autres membres du jury sont : l’artiste hiphop
algonquin Samian, le Dr Gilles Julien, fondateur de cliniques de pédiatrie sociale,
Carla Beauvais, organisatrice communautaire du Mois de l’histoire des Noirs et Ian
Hamilton, directeur général d’Equitas, Centre international d’éducation aux droits
humains, qui a reçu le Prix Droits et Libertés 2014.
« J'invite les gens à découvrir le parcours des 40 lauréats et ainsi constater qu’il
n’est pas nécessaire d’être un juriste ou un universitaire pour connaître ses droits et
les défendre. Nous invitons ainsi la population à se joindre à nous pour célébrer les
40 ans de la Charte », a précisé M. Frémont.

Journée internationale des droits de la personne
Proclamée par les Nations Unies en 1950, la Journée internationale des droits de la
personne est soulignée annuellement le 10 décembre. Cette année, les Nations
Unies lancent une campagne qui marque le 50e anniversaire des deux Pactes
internationaux relatifs aux droits de la personne : le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 16 décembre 1966.
Depuis 1988, la Commission souligne cette journée en célébrant l’engagement et la
contribution exemplaire de personnes ou d’organismes en matière de défense des
droits et libertés de la personne au Québec. Pour découvrir les parcours complets
des 40 lauréats, veuillez consulter le site 40ansdelacharte.org .

Lauréats et lauréates du prix Hommage – 40 ans de
la Charte des droits et libertés de la personne
Catherine Audrain, ancienne directrice générale, La Traversée et responsable
du projet PhiloJeunes de la Chaire UNESCO des fondements philosophiques de
la justice et de la société démocratique 
(SaintLambert)
Rivka Augenfeld, cofondatrice de la Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et immigrantes (Montréal)
Pierre Blain, directeur, Regroupement provincial des comités des usagers
(Montréal)
Haroun Bouazzi, coprésident, Association des Musulmans et des Arabes pour la
Laïcité au Québec (Montréal)
Louise Brissette, célibataire ayant adopté plus de 40 enfants et adultes en
situation de handicap (StAnselmedeBellechasse)
Lise Brouard, militante des droits des personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale (StHyacinthe)
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Denise Brouillard, coordonnatrice, Droits et Recours, section Laurentides
(SaintJérôme)
Claudette Carbonneau, ancienne présidente, Confédération des syndicats
nationaux (Montréal)
Édith Cloutier, directrice, Centre d’amitié autochtone de Vald’Or
MarcAntoine Cloutier, avocat et cofondateur de la clinique sociojuridique
Juripop (StConstant)
Claude Cousineau, avocate spécialisée, défense des personnes vivant de l'aide
sociale (McMasterville)
André Davignon, directeur bénévole, Observatoire Vieillissement et Société
(Montréal)
Michelle Dawson, chercheuse autodidacte et autiste affiliée à la Clinique
spécialisée de l'autisme de l'Université de Montréal
Michel De Césaré, agent de vérification de conformité, Commission canadienne
des droits de la personne et viceprésident du conseil d’administration de Kéroul
(Montréal)
Lorraine Doucet, militante et experte de l'inclusion scolaire d'enfants en situation
de handicap (Montréal)
Sylvain Fortin, président fondateur, Société québécoise de la Trisomie21
Organisme national (DeuxMontagnes)
Sylvie Fortin, infirmière et chercheuse, Centre hospitalier universitaire Ste
Justine (Montréal)
Linda Gauthier, militante et présidente, Regroupement des activistes pour
l'inclusion au Québec (Montréal)
Mona Greenbaum, cofondatrice et directrice générale, Coalition des familles
LGBT (Montréal)
Minnie Grey, directrice générale, Régie régionale de santé et des services
sociaux du Nunavik (Kuujjuaq)
Julius Grey, avocat spécialisé en droits de la personne (Montréal)
Ensaf Haidar, conjointe de Raif Badawi, détenu en prison en Arabie Saoudite
(Sherbrooke)
Élaine Hémond, formatrice et conférencière en égalité hommefemme (Québec)
Patricia Jean, directrice générale, Arcenciel d'Afrique (Montréal)
Micheline Labelle, professeure titulaire retraitée, Université du Québec à
Montréal
Véronique Laflamme, organisatrice communautaire, Front d’action populaire en
réaménagement urbain (Montréal)
Widia Larivière, coordonnatrice jeunesse, Femmes autochtones du Québec et
cofondatrice du mouvement Idle No MoreQuébec (Montréal)
Mélanie Lemay, étudiante et membre du conseil d’administration du Centre
d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelEstrie (Sherbrooke)
Raoul Lincourt, cofondateur et bénévole du Centre de services de justice
réparatrice (Mascouche)
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Matamba Harusha Henry Mbatika, chargé de projet, Fédération des
communautés culturelles de l'Estrie (Sherbrooke)
Melissa Mollen Dupuis, animatrice communautaire et cofondatrice du
mouvement Idle No MoreQuébec (Montréal)
Menka Nagrani, fondatrice et directrice de la compagnie Les Productions des
pieds des mains (Montréal)
Robert Pilon, ancien président du Groupe de Recherche et d'Intervention
Sociale  GRIS (Montréal)
Michèle Rivet, première présidente du Tribunal des droits de la personne
(Montréal)
Tamara Thermitus, avocate, ministère fédéral de la Justice (Montréal)
MarieThérèse Toutant, conférencière et proche aidante en santé mentale
(SainteJulie)
Béatrice Vaugrante, directrice générale, Amnistie Internationalesection Canada
francophone (Montréal)
Lucille Veilleux, responsable du financement et du développement des
partenariats, Wapikoni (Montréal)
Raymond Viger, directeur, Le Journal de la rue (Montréal)
Nadine Vollant, coordonnatrice des services sociaux de Uashat mak Mani
Utenam (SeptÎles)
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le
respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant,
ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la
protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à
l’égalité en emploi dans des organismes publics.
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