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WHO TO FOLLOW
@rachel.cargle
Rachel Cargle is an academic,
writer, and lecturer that explores
the intersection of race and
womanhood on her public
platforms.

February is Black History Month

Black History Month is celebrated every February in Canada in
celebration of the legacy of Black Canadians and their communities.
It was created to honour important people and events in the history
of the African diaspora. Since Mathieu Da Costa arrived in Canada in
the early 1600s, the black community has played a huge role in
developing Canada's heritage and identity. However, black history in
Canada has not always been recognized. There is little mention that
some of the Loyalists who came here after the American Revolution
and settled in the Maritimes were people of African descent, or of the
many sacrifices made in wartime by soldiers of African descent as far
back as the War of 1812. People are often unaware that Black people
were once enslaved in the territory that is now Canada or that those
who fought enslavement laid the foundation for a diverse and
inclusive society in Canada. Black History Month is an opportunity to
recognize all the amazing contributions Black people have made, and
continue to make, across all sectors of society.

@blairimani
Historian and advocate Blair
Imani’s work centers women and
girls, global Black communities,
and the LGBTQ community. She’s
written two books.
@ibramxk
Ibram X. Kendi is the #1 New York
Times bestselling author whose
works include “The Black Campus
Movement,” “Stamped From The
Beginning,” and “How To Be An
Antiracist.” He is also the Founding
Director of The Antiracist Research
& Policy Center.
@ihartericka
Ericka Hart is a sex educator and
cancer survivor who challenges
anti-Blackness in medicine,
academia, fashion, and
everywhere else it shows up.
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Case Highlight: Class Actions for Forcibly
Sterilized Indigenous Women
CW: harm to Indigenous women; fertility

Actions are being brought against governments
and healthcare providers in Alberta, British
Columbia, and Saskatchewan for sterilizing
Indigenous women without their free, prior, full,
and informed consent. In their class action against
the Alberta government, Koskie Minsky LLP alleges
“the Government of Alberta, including its senior
officers, directors, bureaucrats, ministers and
executives, had specific and complete knowledge of
widespread coerced sterilizations perpetrated
upon Indigenous women.
The claim further alleges that the Government of Alberta turned a blind eye to this conduct, was
negligent, breached its fiduciary duties and violated the Canadian Charter of Rights and Freedoms.” ...
Visit our website to continue reading this case highlight.

The Human Rights Tribunal of Ontario must
remove their 1-year limitation period for sexual
harassment claims
CW: sexual harassment

Despite other Acts removing limitations periods for sexual assault claims, the Human Rights Code
(“the Code”) continues to force sexual harassment claimants to bring their claims to the Human
Rights Tribunal of Ontario (“HRTO”) within one year of being harassed. The Code has included this
limitation period since 2006. Expecting sexual harassment survivors to process their experience and
bring a claim to the HRTO within a year is unrealistic and places an unreasonable burden on
victims. To respect survivors’ processes and boundaries, the HRTO must remove this harmful
barrier.
Visit our website to continue reading this case highlight.
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QUI SUIVRE
@rachel.cargle
Rachel Cargle est une
universitaire, écrivaine et
conférencière qui explore
l'intersection de la race et de la
féminité sur ses plateformes
publiques.

Février est le mois de l’histoire des
Noirs

Le Mois de l'histoire des Noirs est célébré chaque mois de février au
Canada pour célébrer l'héritage des Canadiens noirs et de leurs
communautés. Ça a été créé pour honorer des personnes et des
événements importants dans l'histoire de la diaspora africaine. Depuis
l'arrivée de Mathieu Da Costa au Canada au début des années 1600, la
communauté noire a joué un rôle énorme dans le développement du
patrimoine et de l'identité du Canada. Cependant, l'histoire des Noirs au
Canada n'a pas toujours été reconnue. Il est peu mentionné que certains
des loyalistes qui sont venus ici après la Révolution américaine et se sont
installés dans les Maritimes étaient des personnes d'ascendance
africaine, ou des nombreux sacrifices consentis en temps de guerre par
des soldats d'ascendance africaine dès la guerre de 1812. ignorent
souvent que les personnes noires ont déjà été réduits en esclavage sur le
territoire qui est aujourd'hui le Canada ou que ceux qui ont combattu
l'esclavage ont jeté les bases d'une société diversifiée et inclusive au
Canada. Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de reconnaître
toutes les contributions incroyables que les personnes noires ont
apportées et continuent d'apporter dans tous les secteurs de la société.

@blairimani
Le travail de l'historienne et
militante Blair Imani est centré
sur les femmes et les filles, les
communautés noires mondiales
et la communauté LGBTQ. Elle a
écrit deux livres.
@ibramxk
Ibram X. Kendi est l'auteur à
succès n°1 du New York Times
dont les ouvrages incluent « The
Black Campus Movement », «
Stamped From The Beginning » et
« How To Be An Antiracist ». Il est
également le directeur fondateur
du Antiracist Research & Policy
Center.
@ihartericka
Ericka Hart est une éducatrice sexuelle
et une survivante du cancer qui défie
l'anti-Blackness dans la médecine, le
milieu universitaire, la mode et
partout ailleurs.
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Cas du mois : Actions collectives pour les femmes
autochtones stérilisées de force
CW : tort fait aux femmes autochtones ; la fertilité

Des actions sont intentées contre les
gouvernements et les fournisseurs de soins de
santé en Alberta, en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan pour avoir stérilisé des femmes
autochtones sans leur consentement libre,
préalable, complet et éclairé. Dans leur recours
collectif contre le gouvernement de l'Alberta,
Koskie Minsky LLP allègue que « le gouvernement
de l'Alberta, y compris ses cadres supérieurs,
directeurs, bureaucrates, ministres et cadres, avait
une connaissance précise et complète des
stérilisations forcées généralisées perpétrées sur
les femmes autochtones.

La plainte allègue en outre que le gouvernement de l'Alberta a fermé les yeux sur cette conduite, a
fait preuve de négligence, a manqué à ses obligations fiduciaires et a violé la Charte canadienne des
droits et libertés. ...
Visitez notre site Web pour continuer à lire ce point saillant de l'affaire.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
doit supprimer son délai de prescription d'un an
pour les plaintes de harcèlement sexuel
CW : harcèlement sexuel

Malgré d'autres lois supprimant les délais de prescription pour les réclamations pour agression
sexuelle, le Code des droits de la personne (« le Code ») continue d'obliger les demandeurs de
harcèlement sexuel à présenter leurs réclamations au Tribunal des droits de la personne de
l'Ontario (« TDPO ») dans l'année suivant le harcèlement. Le Code prévoit ce délai de prescription
depuis 2006. S'attendre à ce que les victimes de harcèlement sexuel traitent leur expérience et
déposent une plainte auprès du TDPO dans un délai d'un an est irréaliste et impose un fardeau
déraisonnable aux victimes. Pour respecter les processus et les limites des survivants, le TDPO doit
éliminer cette barrière nuisible.
Visitez notre site Web pour continuer à lire ce point saillant de l'affaire.
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