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Le 8 mars 2020, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, 
le gouvernement du Manitoba a annoncé les Prix 2020 pour  

l’autonomisation des femmes en vue de rendre hommage à des 
femmes qui ont grandement contribué à l’avancement  

de l’égalité des sexes.

Malheureusement, moins d’une semaine plus tard, le premier cas  
de COVID-19 était décelé au Manitoba. Alors que les dirigeants  

communautaires et chefs d’entreprise s’activaient à gérer la pandémie 
et à protéger leurs communautés, il s’est avéré nécessaire de retarder 

le processus de remise des prix et de s’engager à le relancer  
à une date ultérieure.

Notre gouvernement a donc relancé les Prix 2021 pour  
l’autonomisation des femmes en mettant l’accent sur la  

reconnaissance des contributions importantes apportées par des 
femmes et des filles pendant la pandémie. Deux femmes méritantes 
du Manitoba, dont l’une dans la catégorie Jeunesse (jusqu’à 24 ans), 

recevront ce prix. De nombreuses femmes remarquables,  
de divers secteurs partout au Manitoba, ont été mises en candidature 

cette année. Les lauréates ont été sélectionnées en fonction de la force 
globale de leur candidature, de leur participation à la communauté,  

de l’intersectionnalité de leurs efforts, de la prise en compte des  
problèmes systémiques, du changement durable auquel elles  

ont contribué et de la portée de leur intervention.

Veuillez vous joindre à nous afin de souligner les efforts  
importants déployés par toutes les candidates aux  

Prix 2021 pour l’autonomisation des femmes! 



Message de la ministre responsable  

de la Condition féminine 

En ma qualité de ministre responsable de la Condition féminine, je félicite toutes  
les femmes exceptionnelles sélectionnées pour les premiers Prix pour l’autonomisation 
des femmes en 2021!

Grâce à la grande diversité des candidatures, nous avons vu tous les aspects de la  
vie de différentes femmes et les formidables contributions qu’elles ont apportées  
à notre province pendant cette période sans précédent. Nos finalistes proviennent  
de tous les domaines, des soins de santé au bénévolat communautaire en passant  
par les métiers, l’ingénierie et les services sociaux, pour ne nommer que ceux-là.  
De telles candidatures témoignent de l’apport des femmes qui façonnent notre  
société à bien des égards. La population manitobaine sera toujours reconnaissante  
du dévouement, de la compassion et de l’engagement de ces femmes pour améliorer  
la santé et le bien-être de leur communauté et de notre province.

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont proposé la candidature de  
ces femmes et chefs de file remarquables du Manitoba. Merci de nous faire connaître  
ces femmes et leurs réalisations!

Je me réjouis à la perspective de vous accueillir lors de la première édition des 
Prix pour l’autonomisation des femmes en 2021!
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As Minister responsible for the Status of Women and chair of the 
Gender-Based Violence Committee of Cabinet (GBVCC), I am 
honoured to release Manitoba’s Framework: Addressing Gender-
Based Violence. This framework builds on the commitment our 
government has made to address gender-based violence, and outlines 
how our government is organizing itself to address this critical issue. 

Addressing gender-based violence is not the responsibility of one 
department or organization, it requires a whole-of-government 
approach in partnership with other levels of government and 
community. We are committed to collaborating across government 
to break down departmental silos as we work with community to improve outcomes and 
address gender-based violence. 

Manitoba has some of the highest rates of gender-based violence, and their impacts are 
broad and far-reaching. Violence can affect victims’ short and long-term physical health, 
psychological/mental health, relationships, ability to work or continue with school, can lead  
to poverty or homelessness, and can have ripple effects on those around them. 

The COVID-19 pandemic has emphasized the need for coordinated, concrete actions 
to support those who are vulnerable to or are experiencing gender-based violence. The 
important and critical public health measures of restrictions and isolation have exacerbated 
the stressors facing those at risk of gender-based violence. This increased stress has resulted 
in an increased likelihood of violence within relationships at home and within intimate 
partnerships. It is important, particularly now, that we take concrete action to address  
gender-based violence in all its forms. 

Though this framework is focused on gender-based violence, we acknowledge the unique 
nature of the experiences of Indigenous peoples and the need to address the Calls for 
Justice of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls.  
We will prioritize activities that link to the recommended priorities identified from 
engagement with families, survivors, community-based organizations, the broader 
community and Indigenous leadership.

This document is rooted in the research, principles and recommendations of several  
reports and feedback and advice from community stakeholders. The document outlines  
key priorities organized in the themes of Prevention, Support and Intervention and is a 
starting point for the ongoing work and discussions on this complex and multi-faceted 
issue. As work proceeds, and ongoing discussions and engagements occur, new needs will 
continue to be identified and we commit to ongoing dialogue with people impacted by 
gender-based violence. The activities will change and adapt as we move through this work. 

I would like to express my sincere thank you to the stakeholders who participated and shared 
their valuable knowledge and experience. I also want to acknowledge all Manitobans who 
participated in the many other engagement processes that this framework also reflects. 

Message from the chair of the  
Gender-Based Violence Committee of Cabinet



Alison Dallas-Funk 
Alison Dallas-Funk dirige la banque alimentaire Lord’s Bounty à Flin Flon, où elle est 
bénévole depuis plus de dix ans. Tout au long de la pandémie de COVID-19, elle a 
travaillé sans relâche pour assurer la sécurité de sa clientèle et de ses bénévoles.  
Aussi la banque alimentaire n’a-t-elle jamais fermé ses portes, même un seul jour,  
pendant le confinement. Lorsque les écoles ont dû fermer pour se conformer aux 
ordres de santé publique, Alison a collaboré avec leur personnel pour distribuer des 
paniers de nourriture aux familles confrontées à l’insécurité alimentaire. Grâce à Alison, 
la banque alimentaire a pu avoir accès aux cuisines commerciales d’organismes  
comme l’Armée du Salut et les services communautaires pour les personnes  
handicapées, permettant ainsi la préparation de repas offerts à des personnes  
dans le besoin.

Alison est également membre du comité du Club Rotary de Flin Flon, au sein duquel 
elle a aidé à organiser un programme estival de distribution de repas pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire des enfants pendant l’année scolaire.

 Amanda Malboeuf
 La Dre Amanda Malboeuf est une fière Métisse et une  
 vétérinaire dévouée au Winrose Animal Hospital.  
 Elle passe de nombreuses heures en dehors du travail  
 à suivre des cours supplémentaires pour s’assurer de  
 fournir des soins vétérinaires de la plus grande qualité  
 qui soit, et fait don de temps en chirurgie pour offrir  
 des stérilisations gratuites ou à faible coût à des  
 organismes comme la Winnipeg Humane Society et  
 K9 Advocates. Pendant la pandémie de COVID-19,  
 la Dre Malboeuf a prolongé les heures d’ouverture  
de sa clinique, malgré un emploi du temps déjà chargé, pour répondre à la demande 
accrue et faire en sorte que tous les animaux puissent être vus.

Elle défend avec ferveur le maintien d’un équilibre entre les vies professionnelle et 
personnelle, et elle aide et encourage régulièrement ses collègues à prendre soin de 
leur santé mentale. Cette femme qui a animé des activités d’apprentissage de la vérité 
et de la réconciliation dans un hôpital vétérinaire est un modèle pour de nombreux 
vétérinaires au début de leur carrière.

0 4     P r i x  2 0 2 1 



 Angbeen (Angie) Arshad  
 Angie Arshad fait la promotion de la santé et du mieux-être  
 en misant sur les activités récréatives et autres loisirs, tout  
 en défendant l’équité entre les sexes et l’inclusion. Cette  
 femme qui combat avec ardeur le racisme et l’âgisme est  
 également passionnée par la défense des personnes  
 atteintes de démence et de groupes marginalisés, dont  
 elle se fait une porte-parole. En plus d’être titulaire d’un  
 baccalauréat en gestion des loisirs et en développement  
 communautaire, Angie s’est spécialisée avec l’option axée  
 sur le vieillissement de l’Université du Manitoba. Elle a 
aussi suivi la formation menant à la certification du programme gériatrique de  
l’Université McMaster.

Angie jouit d’une vaste expérience dans le domaine de la récréothérapie dans un foyer 
de soins personnels et dans le cadre d’un programme de jour pour adultes, ainsi que 
dans la communauté avec la Société Alzheimer du Manitoba, le Collège Red River,  
Active Aging in Manitoba et les Jeux des 55+.

En juin 2020, Angie est entrée au service de la Région municipale de Halton en tant que 
coordonnatrice du perfectionnement du personnel. À ce nouveau poste, elle fait partie de 
l’équipe de gestion stratégique, planifiant et facilitant la formation (prévue par la loi ou 
non) de professionnels travaillant dans le domaine des soins de longue durée. Membre 
du comité régional de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de Halton, Angie dirige le 
volet d’apprentissage sur le racisme noir et l’équité dans sa division. 



 Candice Swick Hnatuk 
 Candice Swick Hnatuk est propriétaire d’une petite entreprise 
 à Charleswood, Bee Wellness, dont la clientèle est composée  
 d’adultes d’âge mûr et de personnes ayant des besoins en  
 matière de réadaptation. Elle a créé son entreprise il y a  
 neuf ans avec deux objectifs en tête. Le premier était de  
 s’assurer que son père (Harold Swick) ne se contenterait  
 pas de recommencer à marcher, mais qu’il pourrait profiter  
 de la vie en compagnie de sa famille et de ses petits-enfants.  
 Le deuxième était de redonner à la communauté des personnes  
 âgées pour que celles-ci restent fonctionnelles et fassent  
 partie d’une « famille » au sein de laquelle elles pourraient  
 rester actives.

Candice s’active à la mise en œuvre de programmes de réadaptation et de mieux-être  
sûres et agréables pour les personnes âgées. Chacune de ces 15 dernières années,  
elle s’est consacrée au développement de son entreprise en se formant au moyen de  
diverses certifications dans le domaine des personnes âgées et en devenant thérapeute  
en réadaptation et bientôt clinicienne auprès de cette clientèle.

Ce qui motive Candice? La passion et l’enthousiasme ressenti à la vue de personnes en  
train d’atteindre leurs objectifs et de retrouver une qualité de vie. Candice est reconnaissante 
de l’amour et du soutien qu’elle reçoit de son mari, de ses enfants et de ses parents.
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 Delaney Cadwell – catégorie Jeunesse  
 Delaney Caldwell est une commis expérimentée au service  
 à la clientèle au sein d’une équipe d’intervention mise  
 sur pied pour contrer la COVID-19. Agissant avec empathie  
 et compassion, elle est fière de fournir les meilleurs  
 renseignements et soins pour guider la communauté  
 dans la gestion des situations entraînées par la COVID-19.  
 En tant que commis de l’équipe spécialisée contre la  
 COVID-19, elle fournit un service essentiel qui lui permet  
 de faire la promotion des soins de santé offerts, d’aider  
 à prévenir les maladies et de répondre aux besoins de 
 tous et toutes conformément aux ordres de santé publique.

Avant de rejoindre l’équipe d’intervention mise sur pied pour contrer la COVID-19,  
Delaney s’est distinguée dans le secteur de la vente au détail. Vous l’avez peut-être  
vue alors qu’elle était commis au service à la clientèle de la Société des alcools et des  
loteries du Manitoba. Delaney a joué un rôle essentiel dans ce commerce en tant que  
leader naturelle capable d’innover avec créativité et coordonnatrice d’activités sociales.  
Elle est aussi reconnue pour avoir soutenu et renforcé sa communauté dans son  
ensemble en offrant une partie de son temps à des organismes sans but lucratif  
comme Pride Winnipeg, en s’occupant de personnes âgées et en donnant du sang.

Delaney étudie actuellement à l’Université du Manitoba en vue d’obtenir un diplôme  
en soins de santé. 

 Divya Sharma – catégorie Jeunesse 
 Divya Sharma a toujours été une jeune femme  
 déterminée, motivée et passionnée par l’idée de redonner  
 à sa communauté. Elle est très engagée dans son école  
 (Fort Richmond Collegiate), où elle dirige le Rotary Interact  
 Club ainsi que Youth in Philanthropy, en plus de présider  
 le conseil des étudiants en 2021. Parallèlement à ses études  
 menées avec brio, Divya a cofondé le groupe Law & Witness  
 pour les élèves qui s’intéressent à la défense des droits.  
 Un tel dévouement lui a valu maints honneurs, entre autres  
 le prix Manitoba 150.

Cette membre (la plus jeune) du conseil d’administration de l’organisme Asian Women  
of Winnipeg qui s’engage en outre auprès d’une bonne quinzaine d’organismes ne cesse 
de contribuer à l’édification de communautés fortes pour tous et toutes.



 Funmi Ojo  
 Forte de plus de dix ans d’expérience en psychiatrie,  
 en soins intensifs et en soins de longue durée, Funmi se  
 distingue comme une ardente promotrice de la santé et  
 du mieux-être de tous les Manitobains et Manitobaines.  
 Elle centre plus particulièrement ses efforts sur les  
 personnes âgées, les femmes et les enfants.

 L’expérience qu’elle a acquise en tant qu’infirmière  
 autorisée partout en Amérique du Nord lui a fait prendre  
 onscience de l’importance d’améliorer la santé physique  
 et mentale, en particulier chez les groupes à risque et les 
minorités. Depuis qu’elle s’est jointe à Revera en tant que directrice des soins, Funmi 
maintient le cap sur son objectif : assurer une qualité irréprochable des soins infirmiers 
pour chaque résident et résidente. Elle encourage aussi activement la diversité au sein 
d’un effectif qui doit refléter la communauté desservie.

En plus de faire du bénévolat dans son milieu de vie, Funmi est au service de sa  
communauté professionnelle en tant que membre du comité de gouvernance de  
l’Association of Regulated Nurses of Manitoba. Titulaire d’une maîtrise en informatique 
et en administration des soins infirmiers, Funmi est aussi une infirmière gérontologique 
agréée par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

 Ginette Poulin 
 La Dre Poulin est un médecin de famille, une experte  
 en médecine de la toxicomanie, une médecin-chef d’équipe  
 canadienne certifiée, une diététiste professionnelle et une  
 ancienne danseuse professionnelle, qui, après s’être rendue  
 dans diverses provinces et différents pays pour poursuivre  
 ses études, est revenue dans sa province natale,   
 le Manitoba. Elle contribue, tant sur le plan professionnel  
 que personnel, au mieux-être de la population manitobaine  
 par l’éducation, les services de santé, la défense des  
 droits, le leadership, la recherche et le développement 
communautaire. La Dre Poulin ne se contente pas de donner de son temps à des conseils 
d’administration locaux, provinciaux et nationaux : elle s’affaire aussi, partout dans la 
province, à aider autrui, à enseigner, à faire du mentorat et à résoudre des problèmes  
au profit de la communauté.

suite page suivante...
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La pandémie a été une période où les besoins étaient grands, faisant croître le niveau  
de stress dans le domaine des soins de santé, mais cela n’a pas empêché la Dre Poulin  
de développer et d’offrir un soutien supplémentaire pour le traitement des dépendances 
ainsi que des moyens de réduire au minimum la propagation du virus de la COVID-19 
dans la province. Le dévouement et la passion de la Dre Poulin pour l’amélioration  
des services et des résultats en matière de santé sont inégalés. Sa grande énergie,  
contagieuse, a conquis le cœur de nombreuses personnes. La Dre Poulin veille à  
inspirer des changements significatifs, en particulier dans les populations stigmatisées  
et vulnérables. Par son ardeur au travail et ses efforts dévoués, elle espère contribuer  
à l’édification d’un Manitoba plus équitable.

 Humaira Jaleel 
 Humaira Jaleel est une femme de vision et une intellectuelle 
 qui sait faire preuve de pragmatisme : cette combinaison  
 de qualités se perçoit dans ses relations autonomisantes,  
 sa gestion efficace du changement et ses actions  
 courageuses.

 Immigrante au Canada, mère de quatre enfants, bâtisseuse  
 communautaire et chef de file de l’autonomisation des  
 femmes, Humaira est fondatrice et directrice générale de  
 Healthy Muslim Families. Par ailleurs, elle est candidate  
 au doctorat en droit à l’Université du Manitoba.

Au cours des 15 dernières années, Humaira a occupé différents postes au sein de la  
communauté de Winnipeg et a lancé des initiatives communautaires durables axées  
sur les enjeux relatifs aux nouveaux arrivants et à l’égalité des sexes.

Mentionnons, parmi les projets qu’elle mène, le soutien aux victimes de violence  
familiale, le programme de justice réparatrice pour les jeunes de la communauté  
des nouveaux arrivants et la suppression des obstacles à l’égalité des sexes.



 Kathryn Atamanchuk 
 La place des femmes dans les domaines du génie et de  
 l’aérospatiale passionne Kathryn Atamanchuk. En 2020,  
 celle-ci a obtenu une maîtrise ès sciences en génie des  
 biosystèmes où sa recherche portait sur la compréhension  
 de la persévérance des femmes qui font carrière en génie  
 au Manitoba. Kathryn Atamanchuk est également l’une  
 des fondatrices et coordonnatrices d’un programme de  
 mentorat en génie et en géosciences pour les femmes,  
 qui vise à créer une communauté de femmes dans ces 
 domaines dans notre province. Faire passer cet événement  
 de 68 participantes en 2015 à 200 en 2021 est un exploit  
 dont elle tire une grande fierté.

À son poste actuel d’ingénieure en résidence et de facilitatrice des partenariats industriels 
à la faculté de génie Price de l’Université du Manitoba, Kathryn donne des cours visant  
à promouvoir des diplômées et des diplômés prêts pour l’industrie. De plus, elle aide à 
renforcer la collaboration entre cet établissement universitaire et les secteurs de  
l’aérospatiale et de la fabrication numérique avancée du Manitoba.

 Kathy Paul 
 Kathy Paul a obtenu son titre de comptable professionnelle  
 agréée en 2005. Elle a travaillé pour le gouvernement  
 fédéral à diverses fonctions. Cette leader née qui n’a pas  
 peur des défis apporte de l’énergie et insuffle de la passion  
 dans tout ce qu’elle entreprend.

 En tant que vice-présidente de Manitoba Prairie Quilters,  
 elle fait don de son expertise afin d’aider d’autres personnes  
 à devenir plus autonomes et à créer des liens. Elle contribue  
 aussi aux efforts déployés dans cet organisme pour bâtir une  
 communauté plus forte, motiver, encourager, former et saisir 
des possibilités. Son cœur communautaire l’a amenée à aider d’autres personnes à trouver 
« Their Way to Reconcile » (leur façon de se réconcilier), une initiative visant à recueillir 
215 courtepointes faites maison pour les enfants autochtones du Manitoba.

Kathie est reconnue pour mettre généreusement à disposition ses ressources, ses dons  
et ses talents. Il s’agit pour elle d’un engagement à plein temps qui la passionne.

1 0     P r i x  2 0 2 1 



 Katie North  
 Katie North est une mère de deux enfants très occupée,  
 une étudiante universitaire à temps plein qui obtiendra  
 son diplôme cet automne et une travailleuse de la santé  
 dévouée. Elle exerce la profession d’infirmière autorisée  
 à l’Hôpital Saint-Boniface en chirurgie ainsi qu’à  
 l’Université Saint-Boniface, où elle enseigne les soins  
 infirmiers. Son désir de militer pour l’environnement  
 et la prestation de soins de santé équitables pour toute  
 la population manitobaine l’a menée à entreprendre de  
 nombreux projets ambitieux dans ces domaines. En outre, 
Katie a été la mentore de nombreuses jeunes femmes au fil des ans dans le cadre du 
programme des Grands Frères et Grandes Sœurs et en tant qu’infirmière autorisée.

Elle prévoit poursuivre ses études en vue d’obtenir un doctorat en soins infirmiers  
et d’approfondir sa recherche dans le domaine des études environnementales.

 Kierra Ryner – catégorie Jeunesse  
 Kierra Ryner est actuellement étudiante à l’Université de  
 Winnipeg. Elle a la chance d’avoir été élevée par une  
 mère célibataire qui lui a montré qu’elle pouvait avoir une  
 influence positive sur le monde, peu importe son origine.  
 Elle a grandi dans un environnement où elle a été témoin  
 de l’inégalité et de la négligence à l’égard des personnes  
 vulnérables. Cette expérience a nourri son désir d’agir  
 pour le changement.

 Kierra étudie les droits de la personne et la résolution  
 des conflits, avec une mineure en études de la condition  
 féminine et du genre. Les études qu’elle mène en droit  
 sont axées sur les droits des femmes.



 Lorie English  
 Lorie English est la directrice générale du West Central  
 Women’s Resource Centre. Elle œuvre dans le secteur sans  
 but lucratif depuis près de 20 ans, notamment à ce centre  
 de ressources pour femmes où elle a géré efficacement la  
 croissance de l’effectif, passé de 12 à plus de 40 employés,  
 et a obtenu un financement pluriannuel pour assurer la  
 viabilité et la capacité de l’organisme.

 Lorie milite avec ferveur en faveur des investissements  
 dans le logement et la réduction de la pauvreté, et elle 
lutte contre la violence sexiste depuis trente ans. De plus, elle enseigne au département 
d’études des quartiers urbains et des centres-villes de l’Université de Winnipeg, au sein 
duquel elle veille à ce qu’une analyse comparative entre les sexes soit appliquée au 
travail communautaire à l’échelle sectorielle.

 Martha Chicas 
 Martha Chicas, infirmière autorisée, travaille comme  
 animatrice en matière de sexualité et de santé génésique  
 au centre de ressources en éducation sexuelle. Elle possède  
 une vaste expérience dans la conception de programmes  
 d’éducation en santé adaptés à la culture. Elle a mis en  
 œuvre de nombreux programmes, notamment sur la  
 communication intergénérationnelle pour les nouveaux  
 parents immigrants, ainsi que sur la prévention de la  
 violence à l’égard des femmes et des jeunes immigrants.

Le travail de Martha a permis de fournir à de nouveaux arrivants de l’information  
sur l’égalité des sexes et les droits reproductifs afin de les aider dans le processus  
d’adaptation culturelle. Pendant la pandémie de COVID-19, Martha a défendu les  
besoins des nouveaux arrivants en matière de sécurité alimentaire, de garde d’enfants  
et de soutien pour lutter contre l’isolement social.
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 Meghan Greenlay   
 Meghan Greenlay est copropriétaire d’un salon à 
 Osborne Village, où elle est coiffeuse depuis plus de 20 ans,  
 exploitant son propre fauteuil. Ce fauteuil se veut un espace  
 sûr pour tous et toutes, car les services de coiffure que  
 Meghan offre ne sont pas étiquetés ni sexués afin de  
 créer une expérience plus inclusive.

 Il y a six ans, pendant son temps libre, Meghan a décidé  
 de prendre des cours de poterie au Musée des beaux-arts  
 de Winnipeg. Cinq ans plus tard, elle a développé une 
marque canadienne de céramiques bien connue, « Meg Does Pottery ». En pleine  
pandémie, alors qu’elle a dû fermer la porte de son salon trois fois pendant des semaines, 
elle a décidé de créer une boutique en ligne, « Petit Magasin », les échanges en personne 
n’étant plus possibles. « PM », comme on appelle aussi cette boutique, est une plateforme 
d’achat en ligne qui met en relation, en toute sécurité, les acheteurs et acheteuses et  
les artistes et contribue ainsi à bonifier les revenus dont ont bien besoin les professionnels 
et professionnelles de la création. Au cours de la dernière année, Meghan a organisé  
avec succès quatre expériences de magasinage en ligne mettant en vedette plus de  
40 femmes artistes de partout au Canada.

Melanie Kennedy  
Melanie Kennedy est la directrice générale d’Indigenous Languages Manitoba,  
où elle défend la préservation et la promotion des langues autochtones. Au cours  
de ses dix années de carrière au sein de cet organisme, elle a dirigé de nombreux  
programmes visant à préserver la culture, les traditions et les langues autochtones  
pour les générations futures, entre autres sous la forme de cours gratuits en cri  
et en ojibwé et de camps linguistiques en dakota et en ojibwé.

Melanie a collaboré avec un certain nombre d’établissements d’enseignement et  
d’organismes, dont l’Université de Winnipeg, Native Communications Inc., Where Are  
My Keys et Manitoba Aboriginal Languages Strategy. Sous la direction de Melanie,  
Indigenous Languages Manitoba a présenté et développé une conférence annuelle,  
« Honouring our Languages » (Rendons hommage à nos langues), qui contribue  
à assurer la vigueur et la survie des langues autochtones.



 Monika Feist  
 Monika G. Feist est la directrice générale du Success Skills 
 Centre depuis 1983. Elle y travaille avec des professionnels  
 immigrants et des travailleurs et travailleuses qualifiés qui  
 ont besoin d’aide pour retrouver le métier qu’ils exerçaient  
 auparavant.

 Monika a été au service du ministère fédéral de l’Emploi  
 et de l’Immigration (1975-1985), où elle a œuvré à  
 l’élaboration de politiques et de programmes d’emploi  
 et de formation pour les femmes. De plus, elle a coprésidé 
un sous-comité fédéral-provincial mis sur pied pour les femmes (Manitoba Labour Market 
Needs Committee). Avant cette période, elle a été consultante en communications auprès 
du SMA du ministère des Communications du Manitoba, agente des relations publiques 
de la Direction des véhicules automobiles ainsi que rédactrice, éditrice et agente de  
développement communautaire.

Monika a siégé à de nombreux conseils d’administration en tant que présidente,  
directrice ou membre, notamment le Conseil provincial des femmes du Manitoba, SEED, 
MANSO, la Coalition canadienne des organismes communautaires en développement  
de l’employabilité, l’Employment Sector Table for Immigrant Partnership Winnipeg,  
la Manitoba Fencing Association, le YWCA et Jeunes entreprises. Elle a joué un rôle  
déterminant dans la fondation de plusieurs organismes, entre autres l’Immigrant  
Women’s Association of Manitoba (IWAM), le Women’s Employment Counselling  
Services (EPW) et Reaching E-Quality (REES), et elle a encouragé la création d’un  
bureau de l’égalité des chances dans la ville de Winnipeg.

Monika a reçu une mention de Citoyenneté et Immigration pour ses longs états de  
service auprès des immigrants et dans le domaine de la citoyenneté de même que le  
prix célébrant les femmes du Conseil provincial des femmes du Manitoba, en plus  
d’avoir été nommée pour le prix récompensant les chefs d’entreprise de la Direction  
de la main-d’œuvre féminine du Manitoba, le prix de la femme de l’année du YWCA  
et le prix Dedicated Services de REES.
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 Nicolle Martin 
 Nicolle Martin est actuellement la contremaîtresse 2 pour  
 les travaux d’entretien du centre-ville (parcs et loisirs) de 
 Winnipeg. Au service de cette ville depuis 15 ans, elle en 
 a gravi les échelons à grande vitesse. Nicolle peut se 
 targuer d’avoir travaillé dans le secteur de l’arboriculture  
 et de l’aménagement paysager pendant 24 ans pour 
 diverses entreprises et pour la ville de Winnipeg. Elle a  
 terminé sa formation en technologie paysagère en 2004,  
 puis a obtenu son permis d’arboriste en 2007.

 Nicolle a œuvré pour le programme de lutte contre la maladie hollandaise de l’orme 
pendant huit ans, avant d’accéder à des postes de contremaîtresse en 2015. Elle a  
l’expérience de la direction de grandes équipes, son personnel comptant actuellement 
près de 60 membres.

Les loisirs de Nicolle sont variés, entre la cuisine, la course à pied et la réalisation de 
sculptures sur neige pour le Festival du Voyageur. Nicolle, qui a été mère célibataire à un 
très jeune âge, a aujourd’hui une fille de 24 ans. Cela ne l’a pas empêchée d’atteindre 
tous ses objectifs. Elle est vraiment honorée de sa candidature à un prix et se réjouit de 
rencontrer et de travailler avec la prochaine génération de femmes.

 Rochelle Dziadekwich  
 Rochelle Dziadekwich a grandi en pratiquant plusieurs  
 sports, et son amour du jeu l’a amenée à travailler dans  
 l’industrie du sport, où elle se passionne pour la défense 
 de l’égalité des sexes. Elle est actuellement directrice  
 technique de la Manitoba Soccer Association. Parallèlement  
 à cette fonction, elle étudie en vue de l’obtention d’une  
 maîtrise en sciences de l’administration des sports.  
 Son objectif ultime est de parvenir à influencer le monde  
 du sport à une plus grande échelle.

Rochelle est une entraîneure certifiée de Soccer Canada qui aime particulièrement  
aider la prochaine génération de filles à s’épanouir par ce sport qui lui a tant apporté.  
En 2020, elle a reçu la subvention Women to Watch de Sport Manitoba. Par ailleurs,  
elle est une ambassadrice de l’approche du sport rapide et féminin (Fast and Female 
Sport). Pendant son temps libre, elle est rédactrice indépendante pour la Women’s  
Sports Alliance, une plateforme mondiale qui défend et fait rayonner la communauté 
sportive féminine.



Sherrie Winstanley  
Sherrie Winstanley est la directrice générale de Safe Housing and Directed Empowerment 
Inc. (SHADE), un organisme au service des femmes immigrantes et réfugiées et de leurs 
enfants victimes de violence familiale. Pendant près de dix ans, elle s’est efforcée de 
faire de sa vision de SHADE une réalité, en construisant cet organisme à partir de rien, 
en rassemblant une équipe de bénévoles dévoués et en obtenant le statut d’organisme 
de bienfaisance et de nombreuses subventions. Tout au long de ces années, elle s’est 
rendue disponible pour soutenir des immigrantes submergées par des systèmes de soutien 
juridique et social complexes, s’assurant qu’elle était là pour elles quand personne  
d’autre ne l’était.

Avant la pandémie, Sherrie avait obtenu un financement pour le nouveau programme 
MIRRORS de SHADE, une série d’ateliers destinés aux immigrantes qui vivent dans des 
relations violentes ou qui viennent de les quitter. Ce programme qui offrait un espace  
indispensable aux survivantes pour partager et se soutenir mutuellement a dû être  
suspendu lorsque la COVID-19 a fait son apparition au Manitoba. Déterminée à ne pas  
se laisser abattre par une pandémie, Sherrie a commencé à préparer des colis de réconfort 
pour les femmes desservies par SHADE, est restée en contact avec elles par vidéocon-
férence et a fini par relancer le programme MIRRORS lorsqu’elle a pu le faire en toute 
sécurité. Le dévouement dont Sherrie fait preuve pour soutenir des survivantes de la 
violence familiale a changé des vies, et continuera de le faire dans les années à venir.

 Stacey Kitz 
 La Dre Stacey Kitz, qui a grandi à Brandon, travaille  
 actuellement au service des urgences du Centre régional  
 de santé de Brandon. L’enseignement médical est une  
 passion de longue date pour elle, et celle-ci n’est d’ailleurs 
 pas étrangère à l’élaboration du programme dans cette  
 discipline au Collège de médecine Max Rady à Brandon.  
 Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la Dre Kitz  
 assumait la direction régionale des urgences liées aux  
 éclosions, travaillant avec un solide groupe de femmes  
leaders pour élaborer plusieurs politiques à utiliser dans toute la région desservie par 
Santé Prairie Mountain.

Tout en faisant sa marque dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes,  
la Dre Kitz a eu la chance de bénéficier d’un mentorat féminin fort, et elle s’efforce d’offrir  
la même chose à ses stagiaires. Elle est l’heureuse mère de trois enfants, dont des jumelles, 
et souhaite leur faire comprendre que l’ardeur au travail et des actions apparemment 
anodines peuvent avoir des retombées considérables pour créer un monde meilleur.
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 Tamara McColl
 La Dre McColl est urgentiste à l’Hôpital Saint-Boniface,  
 directrice des bourses d’études et du perfectionnement  
 du corps professoral au département de médecine d’urgence  
 et professeure adjointe au Collège de médecine Max Rady  
 de l’Université du Manitoba. Elle a terminé sa formation  
 de résidence au Collège royal en 2016 à l’Université  
 d’Ottawa. Parallèlement à de telles études, elle a suivi une  
 formation avancée d’instructrice en simulation à l’Université  
 de Harvard et obtenu la certification d’éducatrice clinicienne  
 auprès de l’Academy for Innovation in Medical Education.

La Dre McColl a été invitée à prendre la parole lors de maintes conférences nationales et 
internationales. En outre, elle siège à de nombreux comités locaux et nationaux d’éducation 
médicale, participe à l’éducation par la simulation et à la recherche éducative, et a publié 
de nombreux articles dans les domaines de l’éducation médicale, de la simulation et de  
la médecine d’urgence. Tout au long de la pandémie, elle a travaillé sans relâche à  
l’élaboration de nouveaux processus et protocoles pour limiter la propagation de la 
COVID-19, et elle a utilisé la simulation médicale dans le cadre d’urgences pour s’assurer 
que tous les médecins traitants, les résidents, les infirmières et le personnel paramédical 
étaient correctement formés et à l’aise pour réanimer les patients atteints. La Dre McColl 
a également contribué à éclairer les processus locaux d’utilisation d’EPI et a réalisé des 
vidéos sur l’utilisation de l’EPI et des simulations qui ont aidé à préparer le personnel  
d’autres hôpitaux et services médicaux.

 Taya Rtichsheva 
 Née et élevée au Kazakhstan, Taya Rtichsheva a obtenu un  
 baccalauréat spécialisé en journalisme en Russie. Avant  
 d’immigrer au Canada en 2011, elle a passé six ans au  
 poste de directrice des documentaires au sein du complexe  
 présidentiel de télévision et de radio du Kazakhstan.

 Passionnée par la communauté ethnoculturelle du Manitoba,  
 Taya a fondé U Multicultural, la première plateforme  
 médiatique ethnoculturelle communautaire sans but lucratif,  
 diffusant du contenu télévisuel et radiophonique, pour mettre 
en valeur et donner une voix aux communautés ethniques du Manitoba. En mars 2020,  
elle a reçu le prix William Norrie, qui récompense le bénévolat dans le domaine des arts  
et de la culture. Taya est une lauréate de CBC Manitoba Future 40.



 Taylor Richards  
 Taylor Richards est une travailleuse sociale au service du  
 South Central Committee on Family Violence Inc., un refuge  
 contre la violence familiale situé dans le Sud du Manitoba.  
 Elle défend avec passion les droits des femmes et  
 l’autonomisation pour que toutes puissent vivre leur vie  
 sans violence. Elle se consacre à la défense des femmes et  
 des enfants résidant dans les régions rurales du Manitoba  
 afin de leur garantir un accès à un logement sûr. Taylor a  
 également été coordonnatrice de recherche pour Research  
 and Education for Solutions to Violence and Abuse (RESOLVE) 
 et a travaillé au projet Rural Intimate Partner Violence. 

 Yijie (Jennifer) Chen 
 Diplômée de l’Université du Manitoba où elle a décroché  
 une maîtrise en kinésiologie, Yijie (Jennifer) Chen est une  
 militante primée. Elle a été reconnue comme l’une des  
 quatre « Immigrant Women of Inspiration » (Immigrantes  
 inspirantes) en 2021 au Canada. Pendant la pandémie,  
 Jennifer a réuni des membres de sa communauté pour  
 organiser un certain nombre d’initiatives visant à redonner  
 et à aider à combattre la COVID-19. De plus, elle a mené  
 des campagnes de sensibilisation contre le racisme  
 asiatique et le sexisme.

Jennifer ressent un profond besoin d’établir des liens avec les diverses communautés et 
de rallier celles-ci pour promouvoir la justice. Elle est une fière Canadienne et la mère 
aimante de deux jeunes enfants.

1 8     P r i x  2 0 2 1 



 Zita Somakoko 
 Deborah-Zita Somakoko est une servante de Dieu,  
 une mère, une propriétaire d’entreprise, une avocate et une  
 conférencière. Elle transforme le « je ne peux pas » en «  
 oui, je le peux » en aidant les autres à devenir une meilleure  
 version d’eux-mêmes, et elle exploite son expertise en  
 ressources humaines pour fournir des solutions à la  
 croissance opérationnelle des organisations en maximisant  
 leur capital humain. En tant que gestionnaire de ressources 
 humaines et femme de couleur, Deborah-Zita sait mettre à  
 profit sa présence sur sa plateforme et son influence pour 
former, éduquer et partager ses réflexions sur la diversité et l’inclusion, la violence  
sexiste et les pratiques en matière de ressources humaines.

Deborah-Zita a toujours aimé aider les autres. En fait, son cabinet StratHR Solutions Inc. 
sert de lieu de formation pour les nouveaux diplômés en gestion des ressources humaines 
et utilise une partie de ses gains commerciaux pour soutenir les survivantes et les victimes 
de la violence familiale et leurs enfants. Pour Deborah-Zita, voir des personnes réussir et 
s’épanouir est la plus belle des récompenses.
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