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TRAILBLAZERS FOR 
SOCIAL JUSTICE 
Harbans Singh (Har) and Jasbir Randhawa left 
their birthplace in Punjab, India to begin a 
new life in Canada. They settled in the Yukon, 
raising three children while pursuing careers 
and contributing to many social justice causes.  

PIONNIERS DE LA  
JUSTICE SOCIALE 
Harbans Singh (Har) et Jasbir Randhawa quittent 
leur lieu de naissance au Punjab, en Inde, pour 
commencer une nouvelle vie au Canada. Ils 
s’établissent au Yukon et élèvent trois enfants 
tout en faisant carrière et en contribuant à de 
nombreuses causes de justice sociale.  

The Yukon – Most 
Beautiful Place      
on Earth
Har was born in 1936, in a progressive farming 
family grounded in community-minded values 
and spiritual beliefs. He trained as a heavy 
duty and aircraft mechanic. He emigrated to 
Canada in 1968, certified as a mechanic and 
took further training. He worked in mining jobs 
across Canada, moving to Faro to manage the 
central planning department for Cyprus Anvil 
Mining Corporation. 

Born in 1953, Jasbir’s parents valued education, 
starting a school in their village. They supported 
her to complete a Master’s degree in Punjabi 
linguistics. She worked in the Punjab Department 
of Agriculture. When Har visited India in 1981, 
she accepted his marriage proposal, arranged 
by their families. Jasbir shared Har’s enthusiasm 
for the beauty of the Yukon, saying: “It looks 
like God lives here.” 

Le Yukon – le plus bel 
endroit sur Terre
Har est né en 1936 dans une famille progressiste 
d’agriculteurs animés d’un esprit communautaire 
et de croyances spirituelles. Il suit une formation 
de mécanicien de machinerie lourde et d’aéronefs. 
Il émigre au Canada en 1968 avec son diplôme et 
suit d’autres cours. Il travaille dans des mines au 
peu partout au Canada, puis déménage à Faro pour 
gérer le service central de planification de Cyprus 
Anvil Mining Corporation. 

Jasbir est née en 1953. Ses parents privilégient les 
études et elle entre à l’école dans son village. Avec 
leur soutien, elle obtient une maîtrise en linguistique 
pendjabi. Elle travaille au ministère de l’Agriculture 
du Punjab. Lorsque Har se rend en Inde en 1981, 
elle accepte sa proposition de mariage, arrangé 
par les deux familles. Jasbir partage l’amour de Har 
pour la beauté du Yukon et s’exclame : « On dirait 
que Dieu vit ici ».

Har and Jasbir’s wedding day in Punjab, India, March 1981. Jasbir’s 
father in the centre background.  (Randhawa Family Collection)

Mariage de Har et Jasbir au Punjab, en Inde, mars 1981. Le père 
de Jasbir est au centre à l’arrière-plan.  (Collection de la famille Randhawa)

Har et Jasbir à 
Whitehorse, juin 
1981.  (CFR)

Har and Jasbir, in 
Whitehorse, June 
1981.  (RFC) 

Jessica’s High School 
Graduation photo in 
front of the family’s day 
home with her sisters 
Grace (L) and Jasmina 
(R), June 2001.  (RFC) 

Jessica à la remise 
des diplômes du 
secondaire devant la 
maison familiale avec 
ses sœurs Grace (à g.) 
et Jasmina (à dr.), juin 
2001.  (CFR) 

Finding Support and Strength
Jasbir and Har believe their parents’ example of working for fairness and equality, 
their Sikh faith, strong family ties and community support gave them strength. 
Jasbir says:” …it is easy to fit in, it takes courage to stand out and to fight with dignity for 
justice and for your rights…”. They left the Yukon when their children moved south 
for university. Har retired and Jasbir continued to teach parenting courses and 
participate in community activities. They still consider the Yukon home. 

Trouver le soutien et la force nécessaires
Selon Jasbir et Har, c’est l’exemple de leurs parents, défenseurs de l’équité et de 
l’égalité, leur foi sikhe, leurs solides liens familiaux et le soutien de la communauté 
qui les rendent forts. « C’est facile de s’intégrer, mais il faut du courage pour se 
démarquer et lutter dignement pour la justice et ses droits… », affirme Jasbir. Ils 
quittent le Yukon lorsque leurs enfants vont à l’université dans le Sud. Har prend 
sa retraite; Jasbir continue de donner des cours sur le rôle parental et participe à 
des activités communautaires. Ils considèrent encore le Yukon comme leur  
chez-soi. 

A family photo in Surrey, B.C., 
2021 Jasbir and Har seated, left 
to right - Jasmina, Grace, Patrick 
(son-in-law), Jessica.  (RFC)

Har with grandchildren 
Arjun and Asher in 
Vancouver, July 2021  (RFC)

Photo de famille à Surrey, en C.-B., 
2021. Jasbir et Har sont assis. De 
gauche à droite : Jasmina, Grace, 
Patrick (gendre), Jessica.  (CFR)

Har avec ses petits-enfants 
Arjun et Asher à Vancouver, 
juillet 2021.  (CFR)

Working for Children
When the Faro mine closed in 1982, they moved 
to Whitehorse with daughter Grace and soon 
welcomed Jessica and Jasmina to their family. Har 
worked as a mechanic for the Yukon Government. 
Jasbir studied Early Childhood Education (ECE) at 
Yukon College, worked in child care centres, and 
started her own multicultural dayhome, including 
spaces for special needs children.  

As president of the Yukon Childcare Association, 
Jasbir was a tireless advocate for better child care 
standards, funding, training and equitable wages 
for workers.  She was an active board member of 
national and local groups advocating for childcare, 
human rights, women’s equality and freedom from 
violence. She received the Prime Minister’s Award 
of Excellence in Early Childhood Education and the 
Governor General’s Caring Canadian Award. 

Travailler pour les enfants
Quand la mine de Faro ferme en 1982, le couple 
déménage à Whitehorse avec leur fille Grace, qui 
a bientôt deux sœurs, Jessica et Jasmina. Har est 
mécanicien pour le gouvernement du Yukon. Jasbir 
suit des cours en éducation de la petite enfance au 
Yukon College, travaille dans des garderies et ouvre 
sa propre garderie multiculturelle avec des places 
pour des enfants ayant des besoins spéciaux.  

À titre de présidente de la Yukon Childcare Association, 
Jasbir défend sans relâche l’amélioration des normes 
de garde d’enfants, du financement et de la formation, 
ainsi que des salaires équitables. Elle siège au conseil 
de groupes nationaux et locaux qui défendent la garde 
d’enfants, les droits de la personne, l’égalité des femmes 
et la protection contre la violence. Elle reçoit le Prix 
du Premier ministre pour l’excellence en éducation 
de la petite enfance et le Prix du Gouverneur général 
pour l’entraide. 

Courage and Convictions
 In 1987, with Jasbir’s support, Har filed a complaint 
with the Canadian Human Rights Commission 
alleging the Yukon Government denied him three 
job promotions because of his race. Har believed 
their hiring practices needed changing. In 1994, 
the tribunal ruled in Har’s favour and the YG was 
ordered to compensate Har and award him the 
position he was entitled to had there not been 
racial discrimination. Har’s case finally concluded in 
1997. Despite the emotional impact of the process, 
Har and Jasbir remained committed to ensuring 
fairness and justice was upheld for their family and 
future generations. 

Har served as shop steward and on the executive 
of YGEU and the Yukon Federation of Labour. He 
advocated for improved workplace air quality and 
for government employees to be covered under 
the Workers Compensation Act. 

Courage et convictions
En 1987, avec l’appui de Jasbir, Har dépose une 
plainte à la Commission canadienne des droits de 
la personne en alléguant que le gouvernement du 
Yukon lui a refusé trois promotions à cause de sa 
race. Har est convaincu que les pratiques d’embauche 
doivent changer. En 1994, le tribunal donne raison 
à Har et ordonne au gouvernement du Yukon de 
l’indemniser et de lui offrir le poste auquel il aurait 
eu droit en l’absence de discrimination raciale. 
L’affaire est enfin close en 1997. En dépit de l’impact 
émotionnel du processus, Har et Jasbir restent 
déterminés à assurer l’équité et la justice pour leur 
famille et les générations à venir. 

Har est délégué syndical et cadre du YGEU et de 
la Yukon Federation of Labour. Il plaide en faveur 
de l’amélioration de la qualité de l’air au travail et 
de l’inclusion des fonctionnaires dans la Loi sur les 
accidents du travail. 

Har, Jasbir, Jessica and Jasmina at a demonstration 
advocating for childcare support in Whitehorse, fall 
1993.  (RFC) 

“Vindicated Racism Victim Would Fight Again”. A Whitehorse 
Daily Star photo of the Randhawa family after human rights 
case was settled in November 1997.  (Yvette Brend, Whitehorse Daily 

Star, November 4, 1997, p. 3)  

« Vindicated Racism Victim Would Fight Again ». Photo 
du Whitehorse Daily Star de la famille Randhawa après 
le règlement de la cause des droits de la personne en 
novembre 1997.  (Yvette Brend, Whitehorse Daily Star, 4 novembre 1997, p. 3.) 

Har, Jasbir, Jessica et Jasmina à une manifestation pour 
l’aide à la garde d’enfants à Whitehorse, automne 
1993.  (CFR)
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