Jeudi 19 mars 2020
17h00 – 19h00

Réception de bienvenue Metropolis :
Causeries canadiennes & visite du Musée
canadien pour les droits de la personne

Musée canadien pour les droits de
la personne - 85 Israel Asper Way,
Winnipeg, Manitoba R3C 0L5

La Fondation canadienne des relations
raciales présente : les Causeries
canadiennes 2019 avec Jean Teillet

Joignez-vous à nous pour la Réception de
bienvenue de Metropolis 2020 organisée au
Musée canadien pour les droits de la personne.
Cette année, la réception de comprendra une
visite guidée de plusieurs galeries du musée,
suivie d'une réception et des Causeries
canadiennes annuelles de la Fondation
canadienne des relations raciales (FCRR) au
cours de laquelle Jean Teillet, avocate principale
chez Pape Salter Teillet LLP et spécialiste en droit
des Autochtones, prononcera un discours.
A propos du Musée canadien pour les droits de la
personne : Un musée national qui a ouvert ses portes en
2014 avec pour mandat d'explorer la question des droits de
la personne, en se référant tout particulièrement, mais non
exclusivement, au Canada, pour mieux faire comprendre les
droits de la personne au public, promouvoir le respect des
autres et encourager la réflexion et le dialogue.
À propos des Causeries canadiennes de la FCRR : Cet
événement annuel invite une personnalité canadienne à
partager son expérience sur l'immensité et la richesse de la
culture canadienne ainsi que sur la manière dont elle
favorise le dialogue et l'action pour faire progresser la
diversité et l'unité canadiennes.

Jean Teillet, avocate (ancienne associée) du cabinet
d'avocats Pape Salter Teillet LLP, à Vancouver et à
Toronto. La carrière juridique de Mme Teillet s'est
concentrée sur les droits des autochtones et les droits
de reproduction. Elle est actuellement conseillère en
négociation de traités pour les Stó:lō Xwexwilmexw,
une coalition de six bandes Stó:lō de la ColombieBritannique. Mme Teillet a comparu devant la Cour
suprême du Canada dans douze affaires relatives aux
droits des autochtones. Elle continue de jouer un rôle
actif en tant que conférencière sur les droits, l'identité,
l'accès à la justice et les questions relatives à la Charte.
Elle est l'auteure du livre Métis Law in Canada et sa
célèbre histoire, The North-West is Our Mother : The
Story of Louis Riel’s People, the Métis Nation, a été
classée dans les 100 meilleurs livres du Globe & Mail
de 2019. Mme Teillet est professeure adjointe de droit
à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est
membre du conseil d'administration d'Indspire, Save
the Children Canada et de l'Association d'études
canadiennes. Elle a reçu trois doctorats honorifiques :
l'Université de Guelph (2014), le Barreau du HautCanada (2015) et l'Université de Windsor (2017). En
2016, l'Association des sages-femmes de l'Ontario a
fait de Jean une membre honoraire à vie en
reconnaissance de ses services aux sages-femmes et
aux femmes autochtones. Best Lawyers in Canada
2019 a classé Mme Teillet comme "meilleure avocate"
à Vancouver et Chambers and Partners l'a classée à
l'échelle nationale comme "avocate renommée". Mme
Teillet est l'arrière-petite-nièce de Louis Riel.

22e Congrès Metropolis Canada - 19-21 mars 2020 au Centre des Congrès RBC, Winnipeg, Manitoba

