
LET RIGHT PREVAIL

Join the Law Society, members of the profession, and 
the public at a ceremony and reception in honour of 
Cindy Blackstock, PhD, and human rights defender 
Waleed Abu al-Khair, recipients of the Law Society’s 
2016 Human Rights Award. 

The Human Rights Award recognizes outstanding 
contributions to the advancement of human rights and/or 
the promotion of the rule of law provincially, nationally or 
internationally.

February 22, 2017
Osgoode Hall, 130 Queen St. W., Toronto

Ceremony: 5:00 p.m. to 6:30 p.m., Lamont Learning Centre*
Reception: 6:30 p.m. to 7:30 p.m., Convocation Hall 

Please enter through east-side doors facing Nathan Phillips Square.

*This portion of the program is also available as a live webcast. 

RSVP
This public event is free, but space is limited and registration is 
required. 

To learn more and to register, please visit:  
www.lawsocietygazette.ca/event/human-rights-award 

Note: this event will take place in English.

Photographs and video taken at this public event will be used in 
Law Society print and online publications.

Cindy Blackstock, PhD 
is a highly respected and 
outstanding advocate for First 
Nations children and youth in 
Canada working to address 
systemic discrimination in the 
child welfare system. She is a 
member of the Gitksan First 
Nation, and has 25 years of 
social work experience in child 
protection and Indigenous 
children’s rights. 

Waleed Abu al-Khair 
is a prominent human rights 
lawyer and activist in Saudi 
Arabia and the founder of the 
Monitor of Human Rights in 
Saudi Arabia. He has worked 
tirelessly to defend human 
rights and the rule of law for 
all - in the face of extreme 
adversity and at the cost of his 
own freedom.

Human Rights Award 
Celebration



QUE JUSTICE SOIT FAITE

Joignez-vous au Barreau, aux membres de la profession et au 
public pour une cérémonie et une réception en l’honneur de 
Cindy Blackstock, PhD, et de Waleed Abu al-Khair, lauréats 
du Prix des droits de la personne du Barreau de 2016.

Le Prix des droits de la personne reconnait les contributions 
exceptionnelles à l’avancement des droits de la personne ou 
de la primauté du droit à l’échelle provinciale, nationale ou 
internationale.

Le 22 février 2017
Osgoode Hall, 130, rue Queen O. (Toronto)

Cérémonie : 17 h à 18 h 30 au Centre d’apprentissage Lamont*

Réception : 18 h 30 à 19 h 30 dans la Grande Salle 

Veuillez entrer par les portes situées du côté est, qui font face à la 
place Nathan Phillips.

*Cette partie du programme sera aussi webdiffusée en direct. 

RSVP
Cet événement public est gratuit. Cependant, les places étant limitées, 
vous devez vous inscrire si vous désirez y assister. 

Pour davantage d’information et pour vous inscrire, veuillez visiter : 
www.lawsocietygazette.ca/event/human-rights-award 

Remarque : Cet évènement se déroulera en anglais.

Les photos et vidéos prises lors de cet événement public seront 
utilisées dans les publications imprimées et en ligne du Barreau.

Mme Cindy Blackstock, 
jouit d’un grand respect pour 
sa défense des enfants et des 
jeunes des Premières Nations 
au Canada, en particulier en ce 
qui concerne les questions de 
discrimination systémique dans 
le système de protection de la 
jeunesse. Elle est elle-même issue 
de la Première Nation Gitksan et 
a plus de 25 ans d’expérience de 
travail social dans la protection 
de l’enfance et des droits des 
enfants autochtones.  

Me Waleed Abu al-Khair 
est un avocat et défenseur 
des droits de la personne 
de premier plan en Arabie 
Saoudite. Il est fondateur du 
Monitor of Human Rights in 
Saudi Arabia et il a œuvré 
sans relâche à la défense des 
droits de la personne et de la 
primauté du droit au bénéfice 
de tous, et ce, face à une 
adversité extrême et au prix de 
sa propre liberté. 

Célébration du Prix des 
droits de la personne


