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En 2021, le gouvernement du Manitoba a décerné le tout premier  

Prix pour l’autonomisation des femmes qui récompense deux  

Manitobaines pour leur travail en faveur de l’avancée de l’égalité  

des sexes et pour leur contribution à leur collectivité tout au long de  

la pandémie de COVID-19. Cette année, le Prix pour l’autonomisation 

des femmes sera remis à une adulte et à une jeune, compte tenu de 

leur engagement en faveur de l’égalité des sexes et de leurs efforts  

en vue de la réconciliation.

Toutes les candidates ont apporté une contribution exceptionnelle  

à leur collectivité à l’échelle locale, provinciale ou nationale,  

et illustrent les immenses capacités de leadership de femmes dévouées 

et inspirées. Elles ont lutté contre les inégalités systémiques, se sont 

élevées contre l’injustice, ont changé des vies au niveau personnel  

et ont servi de modèles à de nombreuses femmes et filles dans  

toute la province. Elles démontrent ce qui est possible lorsque nous  

travaillons collectivement, et montrent que nous avons tous un  

rôle à jouer sur le chemin de la vérité et de la réconciliation.

Veuillez vous joindre à nous afin de rendre hommage à toutes les 

femmes d’exception qui ont été mises en candidature au  

 Prix 2022 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 tiens à féliciter  

toutes les femmes exceptionnelles sélectionnées pour les Prix pour l’autonomisation  

des femmes en 2022!

Nous reconnaissons le rôle essentiel joué par les femmes dans les collectivités de 

l’ensemble du Manitoba, qui contribue à façonner le passé et l’avenir de notre province. 

L’histoire du Manitoba se démarque par ses femmes fortes et ambitieuses qui sont 

montées au créneau et qui ont lutté pour le changement. Ce mois-ci, j’encourage tous  

les Manitobains d’avoir une pensée pour ces femmes extraordinaires, d’en apprendre 

plus sur elles et de saluer leurs précieuses contributions dans notre province.

Notre thème de l’année est « Les femmes qui contribuent à la réconciliation et  

à la guérison ». Cette année, les candidatures de nombreuses femmes et filles ont  

été proposées, qui proviennent de divers secteurs et domaines au Manitoba, comme  

vous le constaterez en lisant ce livret. Parmi ces candidates on retrouve des artistes et  

danseuses, des organisatrices et militantes communautaires, des politiciennes de carrière 

et aspirantes, des instructrices de vol et des enseignantes en STIM. Je tiens à remercier 

toutes les candidates et toutes les personnes qui les ont mises en candidature, pour leur 

reconnaissance de l’importance du travail qu’elles accomplissent dans nos collectivités.

Rochelle Squires 
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Hilda Anderson-Pyrz 
Hilda Anderson-Pyrz est membre de la nation crie de  
Nisichawayasihk et présidente du Cercle national des 
familles et des survivants au Canada. Depuis 20 ans,  
elle s’efforce de prévenir et de mettre fin à la violence 
fondée sur la race et le sexe à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement,  
intersexes et asexuelles (2ELGBTQQIA+) autochtones.

Elle a joué un rôle déterminant dans la création de l’unité de liaison des femmes et 
des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak 
Inc., dont elle a été la directrice pendant cinq ans. Hilda a été présidente de la Families 
First Foundation et coprésidente de la Coalition des femmes et filles autochtones 
disparues et assassinées du Manitoba.

La détermination d’Hilda à centrer les voix et l’expertise des familles des femmes et 
des filles autochtones disparues et assassinées, des survivants de la violence fondée 
sur le sexe et des personnes 2ELGBTQQIA+ est guidée par sa propre expérience de  
vie en tant que membre d’une famille touchée et par la reconnaissance du caractère 
sacré des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Dr. Anju Bajaj
Anju Bajaj, Ph. D., est directrice adjointe et éducatrice à 
l’école Holy Cross. Elle est reconnue comme une leader, 
chercheuse, militante, organisatrice, auteure, éducatrice en 
science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), 
consultante, conférencière et modèle pour les minorités 
visibles. Elle offre des encouragements et des possibilités 
aux étudiants, en particulier aux étudiantes, par le biais 
des clubs de son école, comme le club New Horizon.  
Le club, en collaboration avec le Centre de recherche de 

l’Hôpital Saint-Boniface, offre la possibilité de dialoguer avec des chercheurs hommes 
et femmes. Grâce à son travail avec les expo-sciences, notamment l’expo-sciences 
régionale Bison, qu’elle a fondée, des femmes ont pu participer à l’Expo-sciences 
pancanadienne et remporter des prix. 



Michelle Bergen  
Présidente du Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) 998, Michelle Bergen représente fièrement les 
membres de Manitoba Hydro et d’Efficacité Manitoba. 
Forte de plus de 20 ans d’expérience en tant que militante 
syndicale, Michelle s’efforce de renforcer l’autonomie des 
autres en milieu de travail et dans la collectivité. Michelle a 
dû faire face à l’adversité, mais son leadership a prouvé qu’il 
inspirait et renforçait l’autonomie des autres. Michelle fait 
du bénévolat pour deux comités de la Manitoba Federation 

of Labour (MFL) : le comité de la santé et de la sécurité depuis plus de 15 ans et le MFL 
Occupational Health Committee. Elle préside également le comité des femmes du SCFP 
au Manitoba. Michelle a récemment endossé le rôle d’ambassadrice Weight Watchers 
pour le Canada, après avoir perdu plus de 45 kilos, une véritable source d’inspiration.

Jillian Borreson 
Citoyenne du monde dans l’âme, Jillian aime les voyages  
et l’indépendance, ce qui fait d’elle une championne du  
pouvoir de la diversité. En tant que coordinatrice des  
étudiants au Brandon Flight Centre, Jillian s’est efforcée  
de créer de nouvelles voies pour les femmes qui se lancent 
dans une carrière dans l’aviation, où elles représentent 
moins de 10 % des pilotes brevetés. Jillian a joué un rôle clé 
dans la création du programme de Gestion de l’aviation avec 
le Collège communautaire Assiniboine, la reconnaissance du 

Programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis pour la formation au pilotage 
et l’extension de la formation dans la région des Parcs. Mais c’est son travail visant à 
aider les étudiants à surmonter les obstacles qui a eu les plus grandes répercussions.  
De la réflexion sur des options de carrière à la recherche de bourses d’études, en passant 
par les possibilités de logement et le mentorat, Jillian travaille pour que les femmes 
puissent de nouveau revendiquer leur place dans le monde de l’aviation. 
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Anita Campbell  
Anita Campbell est une Métisse visionnaire, passionnée et 
animée par un besoin incessant de défendre les intérêts des 
femmes métisses. Anita est la ministre des Finances et des 
Ressources humaines du gouvernement métis du Manitoba.

Anita est la porte-parole d’Infinity Women Secretariat (IWS) 
depuis 2013. À la suite de la prise de conscience du manque 
de programmes et de services, l’IWS a été créé pour aider 
toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ 

métisses. Sans son leadership et son dévouement, l’organisme ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui, avec plus de 1 300 membres.

Anita est épouse, mère et grand-mère au sein d’une belle famille recomposée.

Audrey Frances Chartrand
Frances Chartrand est une Métisse, épouse, mère et grand-
mère de Duck Bay, au Manitoba. Elle est vice-présidente 
du Northwest Métis Council Inc. et ministre de la Santé et 
ministre de l’Apprentissage et de la Garde des jeunes enfants 
de notre gouvernement métis au Manitoba. Frances met en 
pratique les connaissances de sa culture métisse et est  
reconnue à l’échelle de la communauté métisse, nationale  
et internationale.

Elle a consacré sa carrière à défendre les intérêts des familles 
métisses du Manitoba et à leur offrir du soutien et des ressources. Dans le cadre du  
projet Lost Moccasins, Frances a été à l’avant-garde pour faciliter le rapatriement des 
enfants métis qui ont été placés en adoption pendant la rafle des années soixante.  
Frances travaille à faire progresser l’égalité des sexes en se concentrant sur l’égalité  
des sexes en matière de santé et de bien-être.



Yijie (Jennifer) Chen
Titulaire d’une maîtrise en kinésiologie de l’Université du 
Manitoba, 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, elle 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 promouvoir la justice. Elle est une fière Canadienne et la mère aimante de deux 
jeunes enfants.

Liz Choi
Le super pouvoir de Liz Choi est sa capacité à relever et  
à surmonter tous les défis. Devant une occasion à saisir, 
elle déploie ses compétences permettant de « réfléchir sur 
l’avenir » en se concentrant sur une vision stratégique et 
une solution gagnante. Connue comme une agente de  
transformation, elle ouvre de nouvelles perspectives et  
influence les changements innovants dans les entreprises  
et chez les gens.

En tant que leader, Liz trouve un équilibre parfait entre sa personnalité féroce dans  
les salles de réunion, son esprit protecteur et son désir sincère d’aider ceux qui  
l’entourent. En tant que championne du changement et de la communauté, elle croit 
fermement que le succès repose sur le travail d’équipe, la vérité et la confiance.
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Isabel Daniels
Je travaille dans le milieu communautaire depuis 14 ans, 
soutenant nos femmes, plantant les graines du changement 
pour nos donneuses de vie, nos femmes. J’essaie toujours de 
prêter une oreille attentive, en les encourageant à revenir à 
nos manières traditionnelles d’être. Je voyage dans toute la 
province du Manitoba pour transmettre les enseignements 
des femmes, organiser des cérémonies de pleine lune et des 
ateliers sur l’estime de soi saine. La plupart de mon travail 
se fait avec des survivants touchés par les femmes, les filles 

et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et j’essaie toujours 
de changer la perspective que la société a de nos femmes, de nos donneuses de vie. Les 
femmes autochtones sont plus susceptibles d’être victimes de violence que les femmes 
non autochtones.

Susan Emerson 
Récemment nommée directrice de l’assurance de la qualité  
et du soutien des programmes, relevant d’Apprentissage  
et garde des jeunes enfants au sein du gouvernement du 
Manitoba, Susan possède de l’expérience en éducation  
des jeunes enfants, en protection des enfants et en  
développement communautaire. En tant qu’ancienne 
vice-présidente des opérations de la YMCA-YWCA de  
Winnipeg, Susan a plaidé en faveur d’une main-d’œuvre 
éduquée et bien rémunérée et a défendu des programmes  

et des services de qualité dans tous les domaines relevant de sa compétence. En plus 
d’aider les nouveaux employés des services de garde d’enfants à obtenir la certification 
requise dans le cadre de divers programmes d’études postsecondaires, Susan a été une 
membre engagée du conseil d’administration de groupes communautaires s’occupant 
de violence familiale, de développement international et d’établissement des nouveaux 
arrivants.



Durdana Islam 
Durdana Islam, Ph. D., est une mère, une leader  
communautaire, une éducatrice et une militante. Elle est 
titulaire d’un doctorat en gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement. Mme Islam enseigne à l’Université  
de Winnipeg. Durdana est la fondatrice et la présidente  
de la Waverley Climate Action Team.

Mme Islam est directrice d’Islamic Social Services  
Association et elle dirige actuellement le projet de  

construction du premier refuge pour femmes musulmanes au Manitoba. Elle a à cœur  
de créer une collectivité plus saine et durable. Elle participe activement à de nombreux 
projets de bénévolat visant à renforcer l’autonomie des autres et à donner une voix  
à ceux qui ont perdu la leur.

Durdana croit en l’équité pour tous dans une société diversifiée et progressiste. C’est 
grâce à notre détermination et à notre vision commune que nous pouvons accomplir  
de réels changements pour construire un monde meilleur où l’équité sociale et l’égalité 
des sexes sont prises en compte. Que ce soit dans le cadre de l’enseignement universitaire, 
du travail professionnel ou bénévole, Durdana s’efforce d’établir des liens avec les gens  
et de créer un sentiment de communauté. Elle croit en la philosophie de l’apprentissage, 
de la croissance et de l’autonomisation des autres.

Golchin Jalalat
Laissez-moi me présenter. Je suis Wonder Woman!

C’est moi, Golchin Jalalat! Une professionnelle des  
technologies de l’information âgée de 38 ans. Tout le monde 
a des jalons qui marquent des événements importants dans 
sa vie. Pour moi, le plus important d’entre eux a été de quitter 
l’Iran pour venir au Canada avec mon époux et mon fils en 
mai 2019 afin de réaliser mes rêves.

Je défends toujours l’égalité et l’équité. Je viens d’un pays  
où les droits des femmes sont bafoués. Je m’efforce donc de soutenir les femmes et de 
leur offrir un avenir meilleur dans le monde entier.
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Shreya Jhunjhunwala
Shreya Jhunjhunwala est une stratège chez Emdash avec 
plus de dix ans d’expérience en tant qu’entrepreneuse, 
consultante sous contrat et spécialiste de la communication 
professionnelle.

En 2018, elle a obtenu un diplôme du programme  
Creative Communications du Collège Red River, avec une 
spécialisation en relations publiques. Shreya est passionnée 
par l’élaboration de communications stratégiques qui aident 

les organismes sans but lucratif, les syndicats et les organismes communautaires à  
atteindre leurs publics cibles. Elle aborde son travail avec perspicacité, intention et  
enquête de soutien.

Avant d’entrer dans le monde de la communication, Shreya a travaillé comme créatrice  
de mode et propriétaire d’une boutique en Inde pendant six ans, où elle a appris à  
gérer une entreprise avec succès, à communiquer avec les clients et à diriger une équipe 
grâce à une approche centrée sur la personne. Shreya est également copropriétaire de 
Collective Consulting, un cabinet de conseil en gestion, où elle contribue à améliorer  
les organismes pour les personnes d’identités diverses.

Shreya est une immigrante, dont les racines se trouvent à Kolkata, en Inde. Elle réside 
maintenant sur le territoire du Traité 1 de l’Île de la Tortue, dans ce qui s’appelle  
maintenant Winnipeg, avec sa famille. Grande voyageuse, Shreya a visité plus de  
20 pays et attend son prochain voyage avec impatience.

 

Carriera Lamoureux
Je suis une femme métisse qui a grandi dans le North-End de 
Winnipeg. Je suis une amie, athlète, alliée, arbitre, défenseure 
des droits et auteure. J’ai la chance d’avoir un petit groupe  
de personnes qui croient en ma valeur et en mon utilité, 
et j’ai le privilège d’exprimer cet amour afin que les jeunes 
femmes de ma vie puissent atteindre leur but avec audace et 
fierté. J’essaie de faire de mon mieux pour être authentique 
et pour permettre aux autres de l’être aussi. Malgré mes 
propres faiblesses, je m’engage à utiliser mon histoire pour 

montrer la voie, encourager et renforcer l’autonomie de ceux qui m’entourent.



Ana Lopez
Je m’appelle Ana Lopez et je dirige le studio Salsa Explosion 
Dance Company. Née au Mexique, puis installée au Canada, 
j’ai grandi en aimant la danse. J’ai commencé par le ballet. 
J’ai remporté les championnats canadiens plusieurs années 
et j’ai été classée parmi les douze premiers au célèbre Youth 
American Grand Prix. À l’âge de 19 ans, j’ai décidé de me 
consacrer à plein temps à la salsa et j’ai remporté plusieurs 
compétitions professionnelles.

Actuellement, je me concentre principalement sur le studio et la gestion de mon  
programme pour enfants. Je fais partie de l’équipe dirigeante des Salsa Sunday’s,  
qui ont connu un énorme succès l’année dernière avec plus de 1 000 Winnipegois 
présents chaque dimanche. J’aime pouvoir partager ma passion pour la danse.

Lindsay MacKenzie
Lindsay se décrit comme une connectrice communautaire  
et se consacre à l’établissement de liens significatifs entre  
les marques et les personnes importantes qu’elles doivent 
servir. Lindsay a passé dix ans au sein du radiodiffuseur 
public canadien à faire vivre des expériences uniques aux 
collectivités et à raconter des histoires originales qui mettent 
la personne au cœur de sa propre histoire. Parmi les faits 
marquants de sa carrière, citons la création du tout premier 
conseil consultatif communautaire pour les informations 

locales, l’élaboration du modèle de salle de presse à distance en collaboration avec  
les membres de la communauté et le fait d’avoir été la première productrice dédiée  
à l’engagement communautaire à défendre les pratiques d’engagement avec des  
pratiques d’analyse d’audience fondées sur des données.
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Theresa Oswald
Theresa Oswald a commencé sa carrière comme enseignante 
au Glenlawn Collegiate où elle a enseigné l’anglais avant de 
passer à l’orientation, aux ressources et à l’administration 
dans la Division scolaire Louis-Riel. Elle a été élue à  
l’Assemblée législative du Manitoba en 2003.

Mme Oswald a souvent fait œuvre de pionnière au cours  
de ses différentes carrières. Elle a été la première candidate 
 du Nouveau Parti démocratique (NPD) à remporter la 
circonscription de Rivière-Seine. Elle a été la première femme 

ministre de la Vie saine au Manitoba, et la première ministre du Manitoba à accoucher 
pendant qu’elle était en poste. Elle a été la première femme ministre de la Santé au 
Manitoba et demeure la ministre de la Santé qui a occupé le poste le plus longtemps  
au Canada depuis l’introduction du régime d’assurance-maladie. Elle est actuellement  
la première femme PDG de Doctors Manitoba.

Carol Paul 
Carol Paul, B.Ed., M.Ed., est la directrice générale du 
Conseil sectoriel de la construction du Manitoba, où elle est 
responsable de la gestion des projets et de la coordination 
des activités du conseil sectoriel. Elle a donné des cours à 
l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg et a 
été directrice générale du Centre for Education and Work, 
où elle a géré des projets de recherche nationaux. Carol est 
membre fondatrice d’Urban Circle Training Centre, un centre 
de formation holistique autochtone à Winnipeg, où elle a 

géré le centre d’apprentissage pour adultes pendant 14 ans. Carol est passionnée par  
la formation de partenariats solides avec des groupes sous-représentés afin de combler 
les lacunes en matière de compétences et de formation dans le secteur de la construction 
au Manitoba.



Brooklyn Rudolph-Nicholas – Jeunesse
Brooklyn est une femme Ininew (Cri) et une membre de 
la nation crie de Pimicikamak. Elle a 24 ans et a grandi 
hors réserve dans le territoire du Traité 1, dans le North 
End de Winnipeg, au Manitoba. Elle défend les droits des 
autochtones et se soucie profondément des collectivités 
autochtones. Elle est une artiste autochtone professionnelle 
et centre ses projets artistiques sur les moyens de créer 
un changement positif au sein de la collectivité. Elle aime 
donner, et la plupart de ses œuvres d’art autochtones  

sont offertes dans la collectivité à des organismes sans but lucratif (notamment des 
refuges, des organismes de santé mentale et des centres pour femmes).

Kimberley Sharp
Kimberley Sharp est une travailleuse en toxicomanie et en soutien communautaire à 
Portage-la-Prairie. Elle a travaillé à la distribution de nourriture et de produits d’hygiène 
féminine aux sans-abri, et soutient activement la communauté bispirituelle, lesbienne, 
gaie, bisexuelle, transgenre, queer et autres. Fière d’être une Autochtone, elle soutient 
et défend la cause des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, ainsi 
que le mouvement Chaque enfant compte. Elle s’efforce continuellement de soutenir, 
d’éduquer et de défendre les intérêts de sa communauté.
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Sisters of Fire  
Sisters of Fire est un groupe de femmes et de personnes 
bispirituelles autochtones vivant positivement avec le VIH et 
travaillant ensemble pour apprendre, rester en bonne santé, 
renforcer leur autonomie et prendre soin d’elles-mêmes et  
de leurs collectivités. Elles savent que les pratiques et les  
cérémonies traditionnelles sont essentielles à la guérison, 
qu’elles sont des personnes fortes et uniques, qu’elles sont 
des leaders essentielles dans la collectivité, qu’elles sont 

importantes et précieuses, qu’elles peuvent aider d’autres personnes séropositives à rester 
en bonne santé et qu’elles établissent des liens avec la collectivité, la culture et le savoir. 
Elles ont la force de s’épanouir avec le VIH et savent qu’elles peuvent aider les autres. 

Manon Timshel  
Manon Timshel a contribué à rassembler une communauté  
de personnes passionnées par la réduction des risques et  
la réconciliation à une époque où nous nous sentions tous 
très isolés socialement. Elle a travaillé avec le chapitre  
nouvellement fondé du Bear Clan à Portage-la-Prairie pour 
combler les grandes lacunes en matière de programmes  
sociaux et de culture. Manon a utilisé ses compétences 
paramédicales pour se mettre au même niveau que les gens 
d’une manière authentique, que nous avons tous trouvée 

inspirante. Depuis son adolescence, elle fait du bénévolat et continue de démontrer son 
engagement envers la collectivité, la santé des femmes, la réconciliation et la jeunesse.



Jessica Zapata – Jeunesse  
Jessica est une communicatrice sociale et journaliste  
colombienne qui a migré au Canada en 2018 pour travailler 
dans une entreprise technologique canadienne. Depuis son 
plus jeune âge, sa passion et son intérêt pour avoir un impact 
social sur le monde l’ont amenée à occuper divers postes 
de direction, tels que vice-présidente des communications 
de l’Association internationale des étudiants en sciences 
économiques et commerciales (AIESEC) et membre du  
conseil d’administration de KIDS Initiative Inc.

Cette année, Jessica a fondé The Winged Foundation dont la mission est de soutenir les 
organismes et de réduire les cycles de pauvreté en inspirant et en soutenant les enfants  
et les jeunes colombiens par l’éducation et le bien-être, afin qu’ils puissent trouver leur 
but dans la vie et déployer leurs ailes pour saisir de nouvelles occasions. Le modèle de 
Jessica est Nelson Mandela et sa citation préférée est la suivante : « Un gagnant est un 
rêveur qui n’abandonne jamais », car comme le disent les gens lorsqu’ils parlent d’elle :  
Elle ne renoncera pas à laisser une marque dans le monde, afin que le monde soit un 
endroit meilleur pour les générations futures.




