
R A P P O R T 
A N N U E L
2 0 1 9 - 2 0 2 0 



R A P P O R T  A N N U E L  D E  F I E R T É  A U  T R A V A I L  C A N A D A  -  2

UN MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
CONCERNANT LA PANDÉMIE  
DE COVID-19
Chers organismes partenaires,
Cette année a été transformatrice pour bon nombre d’organisations, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. C’est quelque chose que nous, en tant que 
membres du conseil d’administration de Pride at Work Canada/Fierté au travail 
Canada, avons également vécu. Nous avons dû pallier ces changements en tant 
que de membres du conseil d’administration, mais aussi à titre de membres de 
la main d’œuvre canadienne. Avec le recul, nous sommes très fièr.es de ce que le 
personnel de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada a pu accomplir sous la 
direction habile de notre directeur général, Colin Druhan. Même dans le cadre de 
cette nouvelle réalité pandémique, nous avons pu réorienter notre programmation 
afin de consolider une offre de contenu conçue pour l’ensemble de nos organismes 
partenaires. Au nom du conseil d’administration, nous tenons à remercier 
sincèrement tous nos partenaires pour leur appui soutenu tout au long de cette 
période difficile. Nous attendons 2021 dans une optique de grande confiance et 
d’optimisme. Nous continuerons, en tant qu’organisation ainsi qu’à titre individuel, 
à favoriser l’inclusion et l’éducation au Canada quant aux problèmes auxquels est 
confrontée la communauté LGBTQ2+.

Chris Forward (pronoms masculins)  
& Mathieu Desjardins (pronoms masculins)
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Reconnaissance territoriale
Les opérations de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada ont lieu sur les territoires 
traditionnels de diverses Premières Nations ainsi que des communautés des Métis et des Inuits. 
Celles-ci comprennent des personnes bispirituelles ainsi que des membres autochtones de 
la communauté LGBTQ+. Nous reconnaissons qu’il existe de multiples obstacles qui bloquent 
l’accès aux personnes autochtones bispirituelles et LGBTQ+ à des avenues d’emploi qui leur sont 
significatives, valorisantes et inclusives. Dans toutes nos activités, nous cherchons à réduire ces 
obstacles et nous accueillons tout commentaire en provenance des membres de la communauté, 
des organismes employeurs et des personnes en recherche d’emploi d’ascendance autochtone qui 
pourrait contribuer à ces améliorations.

Le siège social de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada se trouve à Tkaranto/Toronto, 
territoire gouverné sous l’entente territoriale du « plat à une cuillère ». Il s’agit du territoire traditionnel 
de résidence des Anishinaabe, des Huron-Wendat, des Haudenosaunee et des Mississaugas de la 
Première nation de New Credit. Aujourd’hui, Toronto abrite des peuples autochtones originaires des 
quatre coins de l’Île de la Tortue.

Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada inspire les organismes employeurs à créer des 
environnements de travail qui célèbrent l’ensemble des membres du personnel, peu importe leur 
expression de genre, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Nous nous voulons une 
agence de services aux organismes employeurs membres, dont des formations organisationnelles et 
des conseils aux organisations qui s’engagent à soutenir l’inclusion des personnes LGBTQ2+.
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Adresse postale :
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada
192 Spadina Ave, Suite 312
Toronto, ON M5T 2C2

Courriel :  info@prideatwork.ca
Tél. : (416) 309-8410

Pour plus d’informations sur Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada, visitez notre site web au 
www.fierteautravail.ca. 
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Lettre de la direction générale
Quand je pense à l’année financière de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada, qui s’est 
terminée le 30 avril 2020, je m’émerveille à constater les progrès que nous avons réalisés. 
Notre organisation a été fondée en 2008 et, pendant des années, a été entièrement gérée par 
des bénévoles. Depuis la création de nos premiers postes permanents à temps plein en 2015, 
l’enthousiasme envers notre vision – celle d’un Canada où chaque individu a la possibilité de 
réaliser son plein potentiel au travail – n’a fait que croître. Aujourd’hui, c’est avec fierté que nous 
constatons notre équipe, dont les cinq membres sont originaires de trois pays différents et 
parlent collectivement cinq langues différentes. Ce type de croissance, ça se fête; c’est d’ailleurs 
pourquoi nous avons pensé qu’il était temps de publier notre tout premier rapport annuel.

Douze années se sont écoulées depuis les premiers événements de Pride at Work Canada/Fierté 
au travail Canada, qui avaient pour but d’inscrire l’inclusion de nos communautés dans la liste de 
priorités des grands organismes employeurs canadiens. Aujourd’hui, les arguments juridiques et 
commerciaux en faveur de l’inclusion des personnes LGBTQ2+ sont désormais solidement établis 
aux quatre coins du Canada et s’inscrivent dans les politiques des organismes employeurs de 
toutes tailles et de tous les secteurs. Au cours des années d’opération de Pride at Work Canada/
Fierté au travail Canada, nous avons aidé des centaines d’organismes employeurs à répondre à 
l’évolution de l’écosystème en lien avec la protection des personnes queer et trans en milieu de 
travail au Canada. Nous avons constaté une prise de conscience plus prononcée des façons dont 
la diversité contribue aux affaires, ainsi qu’une sensibilisation accrue vis-à-vis l’importance de 
créer des environnements de travail inclusifs à l’ensemble des membres du personnel. Toutefois, 
ce qui motive notre équipe par-dessus tout, c’est la nécessité, selon nous, de créer des pistes 
d’emploi inclusives et intéressantes pour les personnes LGBTQ2+ au Canada. 

Les deux derniers mois de l’exercice financier couverts dans ce rapport, soit les mois de mars 
et avril 2020, ont été marqués par l’arrivée du nouveau coronavirus et la pandémie qui en est 
découlée en Amérique du Nord. Nous savons maintenant que cette crise sanitaire mondiale a eu 
un impact disproportionné sur les communautés marginalisées, y compris les personnes queer et 
trans, et plus particulièrement celles parmi ce groupe qui sont noires, autochtones ou racialisées. 
Bien que je ne sache pas ce que l’avenir nous réserve en ce qui concerne le coronavirus, je sais 
que le dévouement, l’engagement et la coopération dont ont fait preuve les membres de notre 
équipe et de notre conseil d’administration tout au long des premiers mois de la crise ne font 
que renforcer ma foi inébranlable dans l’avenir de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada. 
Leur engagement à veiller à ce que les besoins constants et émergents des communautés queer 
et trans demeurent au premier plan de notre stratégie m’émerveille sans cesse.

Peu importe si vous êtes membre de longue date de la grande famille des partenaires nationaux 
et régionaux de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada, nouvellement membre de notre 
réseau ou si vous nous découvrez pour la première fois, j’espère que ce rapport annuel vous 
permettra de mieux comprendre qui nous sommes et le travail que nous entreprenons. Si vous 
avez des questions ou des commentaires après avoir consulté ce document, je vous invite à 
m’écrire à l’adresse suivante : colin.druhan@prideatwork.ca. 

En toute solidarité,

Colin Druhan (pronoms masculins)
Directeur général
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
Juin 2019 :

Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada organise pour la première fois un événement 
public à Edmonton, en Alberta. L’événement, organisé par Jade Pichette, gestionnaire 
des programmes, porte sur les stratégies permettant d’impliquer les familles (choisies, de 
naissance et adoptives) comme alliées. Jade Pichette a fait appel à un panel d’expertes, 
dont Michelle Robinson, agente de liaison autochtone de la 12 Community Safety Initiative, 
coprésidente du comité calgarien Missing and Murdered Indigenous Women, Girls & 
Two Spirit et cofondatrice de VOICES, un groupe de défense des personnes de couleur 
bispirituelles et queer.

Juillet 2019 :

Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada organise pour la première fois un 
événement public à St. John’s, à Terre-Neuve. L’événement, organisé par le directeur 
général Colin Druhan et le coprésident du conseil d’administration Chris Forward, 
donne lieu à des présentations de Gemma Hickey, spécialiste de la défense des 
droits LGBTQ2+, et de l’honorable Seamus O’Regan, (alors) ministre des services 
autochtones et député de la circonscription St. John’s-Sud–Mount Pearl. 



NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Septembre 2019 :
La première réunion du Comité de 
leadership d’opinion de Pride at Work 
Canada/Fierté au travail Canada a lieu. 
Formé sous la direction de Japneet 
Kaur, ancienne membre du conseil 
d’administration de Fierté au travail 
Canada, le Comité de leadership 
d’opinion est un groupe de bénévoles 
ayant de l’expérience en matière 
d’intégration au travail, de recherche 
et d’engagement communautaire 
qui façonnent les priorités de 
programmation de Pride at Work 
Canada/Fierté au travail Canada. 

Novembre 2020 :
Jade Pichette, gestionnaire des programmes de Pride at Work Canada/Fierté au 
travail Canada, donne une présentation avec Stephanie Young, associée chez BLG, 
dans le cadre de la conférence biennale de l’Association professionnelle canadienne 
pour la santé des personnes transgenres à Montréal, au Québec. Leur présentation, 
intitulée « Trans Affirmation in the Workplace », porte sur les politiques d’inclusion des 
personnes trans et sur les arguments juridiques en faveur de l’inclusion des personnes 
trans dans les milieux de travail canadiens. 

Février 2020 :
Colin Druhan, directeur général de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada, 
assiste à la réunion inaugurale du réseau Enchanté à Regina, en Saskatchewan, 
contribuant à la création d’une nouvelle organisation nationale qui a pour mission de 
relier et de soutenir les communautés bispirituelles et LGBTQ+ aux quatre coins du 
Canada. 

Mars 2020 :
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada est l’un des dix signataires 
responsables d’une lettre adressée à l’honorable Bardish Chagger, ministre de la 
Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, visant à exprimer l’importance cruciale de 
veiller à ce que la vulnérabilité des communautés bispirituelles et LGBTQ+ soit prise 
en compte dans l’élaboration des actions entreprises par le gouvernement du Canada 
pour faire face à la crise de santé publique liée au coronavirus. Cette lettre a donné 
lieu à un dialogue productif et continu avec la ministre.

Événement ProFierté à Vancouver - Août 2019
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https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2020/04/Letter_2SLGBTQIOrganizationsCallOnGovernmentOfCanadaForFundingAmidCOVID-19Pandemic.pdf
https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2020/04/Letter_2SLGBTQIOrganizationsCallOnGovernmentOfCanadaForFundingAmidCOVID-19Pandemic.pdf


LES POINTS FORTS DE NOTRE  
PROGRAMMATION

20 Déjeuners de réseautage pour 
femmes LGBTQ2+ dans 10 villes 

Total de 848 inscriptions pour 
l’ensemble des événements de 
réseautage

Tout premier Déjeuner de 
réseautage pour personnes trans, 
non binaires et agenres à Toronto 
le 13 novembre 2020 

Événement de réseautage 
le plus fréquenté : Déjeuner 
de réseautage pour femmes 
LGBTQ2+ à Toronto le 11 juin 2020

Réseautage Événements  
éducatifs publics
Plus de 1 300 inscriptions 
pour neuf événements 

Événement public le plus 
fréquenté : ProFierté 
Montréal, présentée par 
Desjardins le 7 août 2019 à 
Montréal (Québec)

Plus de 200 participants 
aux huit tables rondes pour 
membres

La table ronde des membres 
la plus fréquentée : « 
Débloquer le milieu figé », 
organisée par Manuvie le 
6 février 2020 à Toronto 
(Ontario)

Tables rondes 
pour membres

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

YUKON

NUNAVUT

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

ALBERTA
SASKATCHEWAN

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

NOUVELLE- 
ÉCOSSE

NOUVEAU- 
BRUNSWICK

St. John’s

St. John’s

Québec
London

London

Iqaluit

Réseautage

20 Déjeuners de réseautage pour 
femmes LGBTQ2+ dans 10 villes 

Total de 848 inscriptions pour 
l’ensemble des événements de 
réseautage

Tout premier Déjeuner de 
réseautage pour personnes trans, 
non binaires et agenres à Toronto 
le 13 novembre 2020 

Événement de réseautage 
le plus fréquenté : Déjeuner 
de réseautage pour femmes 
LGBTQ2+ à Toronto le 11 juin 2020

Événements  
éducatifs publics
Plus de 1 300 inscriptions 
pour neuf événements 

Événement public le plus 
fréquenté : ProFierté 
Montréal, présentée par 
Desjardins le 7 août 2019 à 
Montréal (Québec)

Tables rondes 
pour membres
Plus de 200 participants 
aux huit tables rondes pour 
membres

La table ronde des membres 
la plus fréquentée : « 
Débloquer le milieu figé », 
organisée par Manuvie le 
6 février 2020 à Toronto 
(Ontario)



Webinaires

2 686 Total des  
inscriptions

Webinaire le plus fréquenté :   
« Les politiques d’intégration de 
la dimension de genre sur le lieu 
de travail : Où en sommes-nous au 
Canada ? Où pourrions-nous être ? »  
présenté par  Bretton Fosbrook, PhD  
le 15 avril 2020

11 webinaires 
en anglais

4 webinaires 
en français

Moments forts : présentations et conférences
Présentation pour la  

Journée 
internationale 
contre 
l’homophobie  

la biphobie et 
la transphobie 
donnée par Jade Pichette, 
gestionnaire des 
programmes,  au Bureau 
du surintendant des 
institutions financières 

le 14 mai 2019

Présentation sur   

l’élargissement 
des avenues 
pour les 
personnes 
LGBTQ2+ en 
recherche 
d’emploi   
donnée par Jade Pichette, 
gestionnaire des programme 
dans le cadre de la conférence 
2020 de l’Association pour le 
développement de carrière au 
Nouveau-Brunswick 

le 28 novembre 2019

Présentation sur   

les obstacles à 
l’emploi auxquels 
font face les 
personnes LGBTQ2+ 
au Canada 
donnée par Colin Druhan, directeur 
général, dans le cadre de la 
conférence sur les milieux de travail 
inclusifs du Conference Board du 
Canada,  

le 4 décembre 2019



Trois individus dont les présentations ont eu un grand impact 
cette année

Jamie Lee Hamilton (pronoms féminins) a été membre du panel 
lors de la conférence ProFierté Vancouver, présentée par Norton 
Rose Fulbright, le 1er août 2019 à Vancouver, en Colombie-
Britannique, où elle a parlé de l’importante contribution des 
personnes bispirituelles, des personnes trans et des travailleurs 
du sexe dans la création du Davie Street Village de Vancouver.

En 1969, Hamilton fut la première jeune à recevoir un traitement 
pour la dysphorie de genre au Canada, et il ne s’agit là que d’une des 

nombreuses réalisations révolutionnaires qui ont marqué sa vie menée au service des 
communautés les plus marginalisées de notre pays. En 1996, elle est devenue la première 
candidate politique transsexuelle (qui s’est identifiée comme telle) de l’histoire du Canada. 
Elle a été la cofondatrice du West End Sex Workers Memorial à Vancouver ainsi que 
la propriétaire-exploitante du Forbidden City Social Club, organisme de soutien aux 
personnes trans, de genre non conforme et bispirituelles. Lauréate du Pink Triangle Press 
Community Hero Award en 1997 et du Angus Reid Sociological Award en 2019, Hamilton 
a milité toute sa vie à la défense des intérêts des personnes trans, des communautés 
autochtones, des travailleurs du sexe et des personnes en situation de pauvreté. Elle est 
malheureusement décédée le 23 décembre 2019, entourée de ses amis. 

 
Gemma Hickey (pronoms neutres) a donné une présentation dans 

le cadre de la ProFierté St. John’s le 16 juillet 2019 à St. John’s, à 
Terre-Neuve, qui a captivé le public notamment par l’entremise 
de l’histoire de son cheminement relatif à la création des 
marqueurs de genre X.

Hickey est une force de changement fermement établie dans 
l’histoire du Canada. En 2005, Hickey a codirigé le mouvement qui 

a mené à la légalisation du mariage entre personnes de même sexe 
au Canada. En 2017, une demande posée par Hickey pour un certificat de naissance 
non genré a incité Terre-Neuve-et-Labrador à modifier ses lois. Hickey devint ainsi 
la première personne au Canada à recevoir légalement un tel document. Hickey a 
également été parmi les premiers Canadiens à recevoir un passeport non genré et a 
obtenu la première carte d’embarquement non genrée au Canada, qui lui a été remise à 
l’aéroport international de St. John’s.
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Cicely Belle Blain (pronoms neutres) présente fréquemment 
des webinaires pour Fierté au travail Canada. La présentation 
virtuelle donnée par Blain en janvier 2019, intitulée 
Intersectional Allyship in the Workplace, était, à ce moment-
là, le webinaire le plus fréquenté dans l’histoire de l’organisme. 

Blain est à la direction de Cicely Blain Consulting, une société 
de consultation en diversité et en inclusion fondée sur la justice 

sociale qui compte des clients en Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie. En 2017, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) a inscrit Blain au sein 
de sa liste des 150 Black Womxn Making Change in Canada. En 2018, le Vancouver 
Magazine a classé Blain parmi les 50 personnes les plus influentes de Vancouver pour 
son travail à la cofondation de Black Lives Matter - Vancouver. En 2019, Blain a rejoint 
les 30 chefs d’entreprise de moins de 30 ans de BC Business et a été finaliste pour le 
prix Jeune entrepreneur de l’année de la Chambre de commerce canadienne LGBTQ+.

Événement ProFierté à Montréal - Août 2019.
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ORGANISATIONS MEMBRES   
(AU 30 AVRIL 2020)

Accent Inns
Accenture
Air Canada
Aird & Berlis
Alcanna
Aliments Maple Leaf
Arc’teryx
ASEQ
ATB Financial
Aviva
Banque du Canada
Banque Nationale
Banque Scotia
BC Housing
BC Hydro
BC Public Service
BDC
Bell
BlackBerry
Blakes
BMO Groupe financier
Borden Ladner Gervais
Broadridge
Canada Vie
Canopy Growth
Cassels Brock & Blackwell LLP
Cenovus Energy
Centre des arts de Banff
Chorus Aviation
Chubb
CGI
CIBC
Cineplex
Cisco Canada
Coca-Cola Canada
Collège Algonquin
Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario
Compagnies Loblaw limitée
Cox & Palmer
Cummins Sales & Service
Dalhousie University
Davies
Dentons Canada
Dentsu Aegis Network

Desjardins
EllisDon
Enbridge
Énergir
eOne 
EY
Fasken
Fidelity Investments
Financière Sun Life
Finning International
Forces armées canadiennes 
Gowling WLG
Groupe ALDO
Home Depot Canada
Husky Energy
Hydro-Québec
IBM
IKEA Canada
Impériale
Intact
Investissements PSP
Johnson & Johnson
KPMG
Lavery
Lawson Lundell LLP
Liberty Mutual
Lilly Canada
Loto-Québec
LoyaltyOne
Manuvie
McCarthy Tetrault
McDonald’s Canada
McMaster University
McMillan
Microsoft Canada
Moody’s Analytics
NAV Canada
Nielsen Canada
Norton Rose Fulbright
Novo Nordisk Canada
OMERS
OLG
OCRCVM
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
PAL Airlines

Palais des congrès du Toronto 
métropolitain
PepsiCo Canada
Purolator
PwC
Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond James
RBC
Rexall Pharmacy Group
Rogers
Royal Roads University
RSA Group
RSM Canada
Scarborough Health Network
Simon Fraser University
Société de transport de Montréal
Société financière IGM
Sodexo Canada
Soft-Moc
Southern Alberta Institute of 
Technology
Stantec
Stewart McKelvey
Stikeman Elliot
Suncor Énergie
Symcor
Sysco Canada
TD
The Beer Store
Thornton Grout Finnigan LLP
Toronto Transit Commission
Torys LLP
Uberflip
Unilever
Université de Guelph
Université de Montréal
Université Laval
Ville de London
Ville de Winnipeg
Whistler Blackcomb Holdings, Inc.
Women’s College Hospital
York Region District School Board

Les organismes membres dont 
l’adhésion a eu lieu pendant 
l’exercice financier sont surlignés. 



R A P P O R T  A N N U E L  D E  F I E R T É  A U  T R A V A I L  C A N A D A  -  1 3

TÉMOIGNAGES DES MEMBRES

Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada est notre partenaire de choix 
dans l’avancement de l’intégration des personnes LGBTQ2+ dans l’ensemble 
de notre organisme au Canada. Leur soutien, leurs conseils et leurs ressources 
nous ont permis d’établir des normes progressives à l’appui du développement 
de formations et de ressources en lien avec le lancement de notre politique 
d’inclusion des personnes trans. Lorsque nous nous sommes associés à Pride at 
Work Canada/Fierté au travail Canada dans le cadre d’événements, nous avons 
eu l’occasion d’apprendre des organismes chefs de file au Canada et, grâce à 
leur plateforme, nous avons pu partager avec le monde des affaires nos propres 
pratiques d’inclusion ainsi que les leçons que nous avons acquises en cours  
de route.

- Sacha de Klerk, responsable de la diversité et de l’inclusion, Norton Rose Fulbright

Chez Home Depot, nous sommes engagés dans la voie de la diversité et de 
l’inclusion. Des partenaires comme Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada 
sont essentiels afin de soutenir notre cheminement à l’aide des connaissances 
les plus récentes et les plus pertinentes. L’expertise partagée par l’équipe de Pride 
at Work Canada/Fierté au travail Canada nous a directement soutenu dans la 
création de milieux sécuritaires pour l’ensemble de notre personnel, mais plus 
particulièrement pour notre personnel de vente et notre clientèle LGBTQ2+. 

- Zara Ogden, spécialiste de la diversité et de l’inclusion, Home Depot Canada
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TÉMOIGNAGES DES MEMBRES

Le Collège Algonquin est un fier partenaire régional de Pride at Work Canada/
Fierté au travail Canada. Notre partenariat avec Pride at Work Canada/Fierté 
au travail Canada nous a permis d’approfondir les connaissances des membres 
de notre personnel en lien avec les obstacles auxquels font face les personnes 
LGBTQ2+ et à l’inclusion en milieu de travail, surtout grâce à leur série de 
webinaires mensuels. Les enregistrements sont devenus un élément essentiel 
de la bibliothèque de perfectionnement professionnel que nous offrons à 
notre personnel. Jade Pichette, gestionnaire des programmes de Pride at Work 
Canada/Fierté au travail Canada, est une ressource experte dont les conseils 
et les recommandations nous sont toujours utiles. Pride at Work Canada/Fierté 
au travail Canada est un organisme qui met de l’avant ses valeurs, en misant 
sur les capacités, la diversité et les questions autochtones dans tout ce qui est 
entrepris. Le travail collaboratif nous permet de nous améliorer.

- Diane McCutcheon, vice-présidente des ressources humaines, Collège Algonquin
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FINANCES
État des opérations 
Exercice clos le 30 avril   2020 2019

Revenus
Frais d’adhésion       496 666 $ 397 708 $ 
Commandites 55 500 172 000
Autres revenus 35 861 115 550      
Subventions gouvernementales 10 564 -   

  598 591 685 258

Dépenses
Frais de personnel   273 092 $ 218 283 $
Programmation   154 669 282 541
Marketing et communications   36 392 32 995
Administration  34 049 25 977
Honoraires professionnels   18 041 26 156
Indice d’inclusion LGBTQ2+  5 512 4 034
Reconnaissance des partenaires   2 633 3 708

  524 388 593 694

Excédent des revenus sur les  
dépenses pour l’année 74 203 91 564
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NOTRE ÉQUIPE
Les gens sont souvent surpris d’apprendre que Pride at Work Canada/Fierté au travail 
Canada accomplit autant avec un personnel de seulement cinq membres. Si vous 
regardez quelques-unes des principales réalisations de l’équipe cette année, vous 
commencerez à comprendre pourquoi nous estimons que les personnes qui sont au 
cœur de notre programmation et de nos événements sont notre plus grande force. 

Colin Druhan (pronoms masculins)  
directeur général depuis 2014

• Septembre 2019 : participation au jury des Prix canadiens des ressources humaines 2019
• Novembre 2019 : finaliste au prix Chef d’entreprise de l’année de la Chambre de commerce  
 canadienne LGBT
• Avril  2020 : nommé boursier DiverseCity 2020 par CivicAction

Florence Gagnon (pronoms féminins)  
assistante à la programmation pour la région du Québec depuis 2019

• Mai  2019 : présentatrice au Festival Chromatic
• Mai  2019 : lauréate d’un prix Phénicia de la Chambre de commerce LGBT du Québec
• Août  2019 : lance un nouveau format éducatif pour ProFierté Montréal qui attire plus de  
 700 personnes participantes 

Pru Girme (pronoms féminins)   
coordonnatrice administrative depuis 2019

• 2019 : sort du placard auprès de ses amis et de sa famille  
• Février 2020 : mène l’organisation des événements de Pride at Work Canada/Fierté au  
 travail Canada pour les femmes et les personnes non binaires  
• Mars 2020 : présentation de l’atelier « Allyship in Action » à la Scarborough Association for  
 Volunteer Administration

Luis Augusto Nobre (pronoms masculins)   
coordonnateur du marketing et des communications depuis 2019

• Novembre 2019 : assume un rôle de leader auprès du comité bénévole de marketing de  
 Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada
• Février  2020 : devient résident permanent du Canada
• Mars 2020 : mène les communications de crise de Pride at Work Canada/Fierté au travail  
 Canada relatives à la pandémie de coronavirus 
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Jade Pichette (pronoms neutres)  
gestionnaire des programmes depuis 2018

• De mai à août 2019 : Dirige le développement d’un nombre record d’événements ProFierté  
 dans huit marchés, avec des intervenants de renom dont Lisa Helps, mairesse de Victoria,  
 en Colombie-Britannique, et Seamus O’Reagan, député de St. John’s-Sud–Mount Pearl
• Juin 2019 : Présentation dans le cadre de la conférence « They, Hirself, Em, and You :  
 Nonbinary pronouns in research and practice » de l’Université Queen’se
• Célèbre deux mariages en sa qualité de Gythia (prêtrise Asatru) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Inez Ashworth (pronoms féminins), directrice pour la région des Prairies
Chef d’équipe des services de la diversité et de l’inclusion, Husky Energy

Joseph Bourgeois (pronoms masculins), directeur pour la région de l’Atlantique
Responsable de dossier, ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse

Sharon Chung (pronoms féminins), responsable de la stratégie des femmes
Directrice principale, diversité des sources d’approvisionnement et acquisition de talents 
LGBTQ2+, Banque TD

Mathieu Desjardins (pronoms masculins), coprésident
Spécialiste de la gestion de l’information, BDC

Kathleen Devine (pronoms féminins), secrétaire
Responsable des relations municipales et communautaires, OLG

Trisha Egberts (pronoms féminins), trésorière
Directrice des finances, Figure 1

Terri Eklund (pronoms féminins), directrice pour la région des Prairies
Conceptrice pédagogique, Southern Alberta Institute of Technology

Angela Facundo (pronoms féminins), PhD, directrice du leadership d’opinion
Professeure adjointe, l’Université Queen’s

Lauren Flynn (pronoms féminins), directrice pour la région de l’Atlantique
Gestionnaire de produit, Mysa Smart Thermostats

Chris Forward (pronoms masculins), coprésident
Directeur général, Harvey’s Oil Limited

Nicolas Haché (pronoms masculins), directeur pour la région du Québec
Vice-président, Agorize

Mark Lawton (pronoms masculins), responsable national du marketing
Directeur du marketing client, The Coca-Cola Company

Beck McNeil (pronoms féminins), responsable des communautés trans et de genres divers
Consultant principal, développement de l’apprentissage et du leadership des entreprises - 
équité, diversité et droits de la personne, Ville de Toronto

Val Walls (pronoms neutres), responsable de la stratégie nationale
Direction, Efficacité des ventes, Banque Scotia

Claire Yick (pronoms féminins), directrice pour la région de la Colombie-Britannique
Analyste politique principale au Secrétariat de l’action climatique, Gouvernement de la 
Colombie-Britannique
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