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RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada travaille sur les territoires traditionnels des Premières 
nations, des Métis et des Inuits, ce qui comprend les communautés autochtones bispirituelles et LGBTQ+. 
Nous reconnaissons que de nombreux obstacles empêchent ces personnes d’accéder à un emploi 
significatif, enrichissant et inclusif. Dans notre travail, nous cherchons à réduire les obstacles auxquels se 
confrontent les personnes autochtones bispirituelles et LGBTQ+ et nous sommes ouverts aux commentaires 
des personnes autochtones en emploi ou en recherche d’emploi et des organismes employeurs autochtones 
pour faire de cet objectif une réalité. 

Les bureaux de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada se trouvent à Tkaranto/Toronto, territoire 
couvert par le wampum du « plat à une seule cuillère ». C’est traditionnellement le lieu de résidence des 
peuples autochtones Anishinaabe, Huron-Wendat, Haudenosaunee et de la Première nation des Mississaugas 
de New Credit. Ce territoire est couvert par le Traité no 13 signé avec les Mississaugas de New Credit, et par les 
Traités Williams signés avec plusieurs bandes des Mississaugas et des Chippewas. Aujourd’hui, Toronto accueille 
également des personnes autochtones de toute l’Île de la Tortue.

Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada 

Par l’intermédiaire du dialogue, de l’éducation et du leadership éclairé, 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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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Il va sans dire que l’année 2020 a été particulière. La COVID-19 a eu un impact sur toutes 
les facettes des sociétés du monde entier - et le secteur à but non lucratif du Canada n’a 
pas fait exception. Selon Imagine Canada, plus de la moitié des organismes de bienfaisance 
ont signalé une baisse importante de leurs revenus en raison de la pandémie, qui continue 
de faire des ravages dans les communautés du Canada. En tant que président du conseil 
d’administration de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada, je suis immensément 
fier de la capacité de notre organisation à traverser la pandémie et à trouver des moyens 
novateurs de prospérer dans une « nouvelle normalité », tout en travaillant à la réalisation  
de notre vision d’un Canada où chaque personne peut réaliser son plein potentiel au travail. 

Les personnes LGBTQ2+, dont bon nombre sont déjà confrontées à d’importants obstacles 
à l’emploi, continuent de subir les impacts de la COVID-19 sur le plan financier de manière 
disproportionnée. L’appel de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada à la communauté 
entrepreneuriale a toujours été d’améliorer la culture et les pratiques en milieu de travail afin 
d’en améliorer les résultats économiques pour les personnes bispirituelles, queer et trans. 
Cette année, nous avons été encouragés d’apprendre que notre appel continue d’être entendu 
par de nombreux organismes employeurs canadiens de premier plan. Au cours de l’exercice 
financier dont il est question dans le présent document, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
dans notre réseau plus de quarante nouveaux fiers partenaires à l’échelle du Canada, soit une 
augmentation de 25 % des nouveaux membres par rapport à l’année précédente. 

La croissance continue de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada a entraîné 
des changements incroyables. En tant que président, je suis redevable à notre conseil 
d’administration dévoué, ainsi qu’à notre équipe de personnel en pleine croissance; sans 
 le travail acharné de ces personnes, nous n’aurions pas autant de bonnes nouvelles à  
partager dans ce rapport annuel. Merci de vous joindre à nous pour célébrer nos  
nombreuses réalisations. 

Chris Forward (il/lui)
Président du conseil d’administration
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

J’en ai beaucoup appris dans la dernière année. J’ai appris à utiliser une douzaine de 
plateformes de visioconférence, j’ai découvert ce que font les épidémiologistes et j’ai 
découvert que, malgré une année de défis sans précédent, l’engagement des entreprises 
canadiennes envers la diversité, l’équité et l’inclusion est plus fort que jamais. La quête de 
milieux de travail plus équitables et inclusifs qui reconnaissent la diversité des talents canadiens 
n’est pas juste quelque chose de bien ou d’utile à avoir. C’est l’avenir du travail dans ce pays. Je 
suis fier que Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada puisse participer à construire cet 
avenir. 

Lorsque j’ai commencé à travailler chez Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada en 2014, 
nous comptions un peu plus d’une trentaine d’organismes employeurs membres, et je pouvais 
compter sur les doigts d’une main combien de ces fiers partenaires avaient un service consacré 
à la diversité, à l’équité et à l’inclusion. Aujourd’hui, il est difficile de trouver un grand organisme 
employeur qui n’ en a pas. Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, cette 
tendance à la hausse a profité à notre organisation. Au cours de l’exercice dont il est question 
dans le présent rapport annuel, nous avons accueilli plus de quarante nouveaux membres 
dans notre réseau. Mais en tant qu’ organisation axée sur la mission, nous savons que notre 
impact n’est pas mesuré par les dizaines de logos d’entreprises et du secteur public affichés sur 
notre site Web - il est mesuré par les opportunités économiques créées lorsque chacun de ces 
organismes employeurs crée un lieu de travail qui correspond à nos communautés. 

L’autre chose que j’ai apprise cette année, c’est que l’équipe de Pride at Work Canada/Fierté 
au travail Canada est capable de plus que je ne l’aurais jamais imaginé. Malgré tous les défis 
qui nous ont été lancés en 2020 (et ceux qui continueront à nous être lancés en 2021), 
chaque membre de notre équipe a incarné les valeurs d’engagement et de collaboration. 
Chaque membre a fait preuve d’un courage incroyable face à l’adversité tant personnelle que 
professionnelle, renforcé par l’expérience de toute une vie de résilience. Alors que vous lisez 
toutes les réalisations de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada détaillées dans ce 
rapport, n’oubliez pas que chaque membre de notre équipe s’identifie en tant que membre des 
communautés que nous desservons. Pour nous, le travail que nous faisons n’est pas abstrait - il 
porte sur les défis mêmes que chaque membre de notre communauté a connus au cours de sa 
carrière. 

Voilà donc ce que j’ai appris. J’espère que ce rapport annuel vous aidera à en apprendre 
davantage sur Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada. Si vous avez encore des  
questions après l’avoir lu, je vous encourage à me contacter à l’adresse suivante : 
colin.druhan@prideatwork.ca. 

En reconnaissance,

Colin Druhan (il/lui)
Directeur général

mailto:colin.druhan%40prideatwork.ca?subject=Annual%20Report%20%22reach%20out%20to%20me%22
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RÉALISATIONS PRINCIPALES

Juin 2020 
La transition des organismes employeurs : une 

étude sur les politiques et les pratiques favorisant 
l’intégration des personnes trans en milieu de travail
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Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada s’est associée à l’Institute for 
Gender and the Economy de la Rotman School of Management de l’Université de 

Toronto afin de mener le premier audit des politiques d’inclusion des personnes trans 
et de genre non conforme en milieu de travail chez les grands organismes employeurs 

canadiens. Le rapport, qui a été lancé en juin 2020, montre comment les organismes peuvent 
construire un avenir où toutes les personnes, y compris les personnes trans et de genre non conforme, ont 
des lieux de travail sûrs et enrichissants. Cette ressource est conçue pour supporter les lecteurs d’écran et est 
disponible en français et en anglais. 

Juin - août 2020
La Fierté à travers la pandémie - Programmation virtuelle 
En 2020, nous avions prévu d’organiser des événements ProFierté dans différentes villes canadiennes. 
Cependant, afin de s’adapter au virage numérique imposé par la pandémie, nous avons décidé d’organiser cinq 
sessions de ProFierté virtuelles, en collaboration avec cinq organisations communautaires ayant des missions 
en lien avec les différents sujets abordés. Ces sessions virtuelles ont connu une plus forte participation que nos 
évènements en présentiel. Des centaines de personnes ont assisté en direct à chaque session.

Ces sessions incluent :

• Les femmes queer et trans à l’avant-garde (en anglais) 
 – en collaboration avec Catalyst Canada

• L’intégration de la bispiritualité en milieu de travail (en anglais) 
 – en collaboration avec Indigenous Works

• L’intégration des personnes LGBTQ2+  
 dans le secteur des métiers spécialisés (en anglais) 
 – en collaboration avec le Forum canadien sur l’apprentissage.

• L’identité queer et le futur du travail (en anglais) 
 – en collaboration avec le Conference Board du Canada

• Génération Z à l’emploi (en français) 
 – en collaboration avec Fusion jeunesse 
 
Toutes ces sessions sont disponibles sur notre  
page YouTube. Nous avons deux équipes consacrées 

à la programmation et aux opérations 
commerciales, qui sont supervisées par 

des gestionnaires qui rendent compte à la 
direction générale. Nous sommes passés 

d’une équipe de cinq membres à onze 
membres du personnel en 2021.
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https://prideatwork.ca/2020/06/12/in-case-you-missed-it-queer-trans-women-leading-the-way/
https://prideatwork.ca/2020/06/25/in-case-you-missed-it-two-spirit-inclusion-in-the-workplace/
https://prideatwork.ca/2020/07/14/in-case-you-missed-it-lgbtq2-inclusion-in-the-skilled-trades/
https://prideatwork.ca/2020/07/14/in-case-you-missed-it-lgbtq2-inclusion-in-the-skilled-trades/
https://prideatwork.ca/2020/07/28/in-case-you-missed-it-queering-the-future-of-work/
https://prideatwork.ca/fr/2020/09/09/francais-au-cas-ou-vous-lauriez-manque-generation-z-a-lemploi/
https://www.youtube.com/channel/UCV5fiNRgaFJaLTKRncdNKqw
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Avril 2021 
Création du programme de partenariat 

communautaire
L’objectif du programme de partenariat communautaire est d’établir des 

relations de collaboration entre Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada 
et des organismes à but non lucratif qui desservent les communautés LGBTQ2+, 

qui se penchent sur les questions de la diversité et de l’inclusion ou qui, d’une 
manière ou d’une autre, luttent pour faire tomber les obstacles à l’emploi pour les 

personnes LGBTQ2+ au Canada. En offrant aux partenaires communautaires un accès 
gratuit à notre programmation, Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada autonomise les 

organismes qui s’engagent à avoir un impact positif sur les expériences vécues par les personnes LGBTQ2+. Nous 
tenons à remercier nos partenaires communautaires fondateurs :

• Abilities to Work
• Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP)
• Black HR Professionals of Canada
• Business + Higher Education Roundtable (BHER)
• Catalyst Canada Inc.
• Centre de recherche communautaire (CBRC)
• Centre for Sexuality
• Elevate Equity
• Fierté Calgary
• Fierté Canada Pride
• Inclusive Workplace and Supply Council of Canada
• Indigenous Friends Association
• It Gets Better Canada
• Le Conference Board du Canada
• Le réseau Enchanté
• LGBT Youthline
• Out on Screen
• Realize / Réalise
• SKETCH Working Arts
• Skills 4 Change
• Skipping Stone
• SPECTRUM
• The African Centre for Refugees in Ontario-Canada
• The ArQuives: Canada’s LGBTQ2+ Archives
• The Disability Foundation
• The Youth Project
• Victoria Pride Society
• Women Building Futures

 Partenaires communautaires au 30 avril 2021

Nous avons constaté une augmentation 
significative du nombre de nouvelles 
organisations membres par rapport à 

l’année dernière, provenant d’industries - 
comme les entreprises de soins personnels, 
les plateformes de médias sociaux, chemins 

de fer, construction, l’exploitation minière 
et les syndicats de travailleurs.euses 

qualifié.es.
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nombre d’adhésions
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FAITS SAILLANTS DE LA 
PROGRAMMATION #1

plus fréquenté : 
ProFierté virtuelle : 

 Les femmes queer et  
trans à l’avant-garde
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FAITS SAILLANTS DE LA 
PROGRAMMATION 

Octobre 2020 
Table ronde virtuelle : Avoir un impact à l’échelle globale (en anglais)
Cette discussion a rassemblé des expert.es de Microsoft, de Jumpstart Refugee Talent et de la Fondation 
Stephen Lewis pour discuter de la façon dont les entreprises établies au Canada peuvent faire une 
différence dans l’inclusion des personnes peu importe leur expression de genre, leur identité de genre 
ou leur orientation sexuelle en appliquant les normes de conduite à l’intention des entreprises pour la 
lutte contre la discrimination LGBTI+ de l’ONU, en embauchant des réfugié.es LGBTQ2+ et en soutenant 
les organisations LGBTQIA+ locales. Si vous l’avez manquée, vous pouvez l’écouter ici (en anglais).

Décembre 2020 
Table ronde virtuelle : Journée mondiale de lutte contre le sida (en français)
Cette table ronde, animée par la chroniqueuse de Radio-Canada, Eugénie Lépine-Blondeau, a réuni 
des expert.es de l’inclusion du VIH/sida. La discussion a porté sur la stigmatisation en milieu de travail 
à laquelle les personnes séropositives doivent encore faire face, et sur la façon dont les entreprises 
peuvent créer des milieux de travail inclusifs en matière de VIH/sida. Si vous l’avez manquée, vous 
pouvez l’écouter ici.

Janvier-avril 2021 
THRIVE 2021 – Programme virtuel de leadership
THRIVE était un tout nouveau programme virtuel d’une durée de quatre mois qui a soutenu le 
développement de gestionnaires des ressources humaines bispirituels, queer ou trans. Les personnes 
participantes ont suivi le programme novateur Proud to Lead™ du Humphrey Group, dans le cadre 
duquel elles ont eu un accès exclusif aux leaders queer et trans travaillant aux plus hauts niveaux  
des entreprises canadiennes et ont participé à d’importantes discussions entre pairs.  
Découvrez nos panélistes et notre cohorte inaugurale ici.
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https://prideatwork.ca/2020/10/29/in-case-you-missed-it-panel-discussion-making-a-global-impact/
https://www.youtube.com/watch?v=aomdb9U5gX8
https://www.youtube.com/watch?v=aomdb9U5gX8
https://prideatwork.ca/fr/thrive/


FAITS SAILLANTS DES PANÉLISTES 

Chris Bergeron (elle/la)  
vice-présidente, expérience et contenu chez Cossette
Chris Bergeron a été la conférencière principale de notre événement inaugural de 
réseautage Rendez Vous: discussion en ligne pour femmes LGBTQ2+ et personnes non 

binaires en septembre 2020 et s’est jointe à nous pour la Fierté des Neiges. Très tôt, Chris a 
connu une carrière fructueuse en tant que collaboratrice de grands médias comme La Presse 

et Radio-Canada avant de devenir rédactrice en chef de Voir. Par la suite, elle a fait le saut dans le 
domaine de la publicité, assumant le rôle de directrice de création pour plusieurs grandes agences. Elle a ensuite 
fait son coming out en tant que femme trans et a commencé à vivre sa vie à sa manière.

Ici et ailleurs, Chris fait activement la promotion de la diversité, de l’inclusion et des droits des personnes trans en 
partageant son histoire sur la scène publique. Chez Cossette, elle dirige une équipe multidisciplinaire de stratèges, 
de gestionnaires de communauté et de créateurs de contenu multiplateforme. Grâce à sa vision créative et 
stratégique, elle libère le potentiel numérique des clients de Cossette.

Ma-Nee Chacaby (elle/la)  
aînée ojibway-crie bispirituelle
Ma-Nee Chacaby est une aînée ojibway-crie d’identité bispirituelle. Elle utilise le terme 
bispirituelle pour signifier qu’elle porte en elle un esprit masculin et un esprit féminin. Bien que 

les personnes bispirituelles aient joué un rôle important dans les communautés autochtones 
précoloniales, Ma-Nee a subi de vives réactions lorsqu’elle s’est déclarée lesbienne il y a plus de 

dont elle s’est épanouie face à celles-ci.

Ma-Nee a ouvert notre conférence ProFierté virtuelle : Les femmes queer et trans à l’avant-garde en expliquant 
qu’il est aussi important de valoriser les contributions des jeunes que d’écouter respectueusement les aînés 
comme elle. Elle a raconté des histoires personnelles sur sa propre persévérance et a encouragé les personnes 
participantes à chercher en eux le pouvoir d’avoir un impact sur les autres. Lors de la conférence, elle a noté : « il y 
a un pouvoir en vous qui doit être partagé avec les autres. »

 

30 ans. Ses mémoires, intitulées Un parcours bispirituel décrivent en détail ces luttes - et la façon 
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Peter Flegel (il/lui)  
directeur, Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme du Canada
Peter Flegel est le directeur du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme du Canada, une 
pierre angulaire de Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne 

de lutte contre le racisme 2019–2022. Il était l’un de nos panélistes pour ProFierté virtuelle : 
L’identité queer et le futur du travail. Peter a une prestigieuse carrière d’entrepreneur social, de 

collecteur de fonds, de chroniqueur, d’organisateur communautaire et de musicien, et possède une 
vaste expérience canadienne et internationale du travail en milieu multilingue et multiculturel. 

Au cours de la discussion, Peter a souligné l’importance de toutes les formes d’identité queer en milieu de 
travail. Il a encouragé une meilleure compréhension de la diversité de la sexualité et du genre des personnes 
autochtones et non blanches à travers le monde. Il a également déclaré qu’il souhaitait voir les organisations 
mettre leurs politiques en pratique, présenter des sanctions claires sur le lieu de travail qui condamnent 
l’homophobie, la biphobie, la transphobie et le racisme, et encourager les techniques de justice réparatrice issues 
des cultures autochtones. Peter a insisté qu’il est essentiel que toutes les communautés soient présentes à la 
table des négociations, soulignant qu’aucune communauté n’est monolithique. 

https://prideatwork.ca/fr/programs/rendez-vous/
https://prideatwork.ca/fr/programs/rendez-vous/
https://prideatwork.ca/fr/event/french-winter-pride/
https://www.editions-rm.ca/livres/un-parcours-bispirituel/
https://prideatwork.ca/2020/06/12/in-case-you-missed-it-queer-trans-women-leading-the-way/
https://prideatwork.ca/fr/2020/07/28/in-case-you-missed-it-queering-the-future-of-work/
https://prideatwork.ca/fr/2020/07/28/in-case-you-missed-it-queering-the-future-of-work/
https://prideatwork.ca/fr/2020/07/28/in-case-you-missed-it-queering-the-future-of-work/
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FIÈRES PARTENAIRES (AU 30 AVRIL 2021)

Accent Inns
Accenture
Achievers
Aecon
Agence du revenu du Canada
Aird & Berlis
Alberta Electric System Operator
Alcanna
Aliments Maple Leaf
Amazon Canada
Arc’teryx
ASEQ
Assurance Economical
ATB Financial
Aviva
Banque du Canada
Banque Nationale
Banque Scotia
Bayer
BC Housing
BC Hydro
BC Public Service
BDC
Bell
BlackBerry
Blakes
BMO Groupe financier
BNP Paribas
Borden Ladner Gervais
British Columbia Institute of   
   Technology
Broadridge
Canada Vie
Canadian Tire
Canadien Pacifique
Canopy Growth
Carpenters and Allied Workers  
   Local 27
Cassels Brock & Blackwell LLP
Cenovus Energy
Centre des arts de Banff
CGI
Chorus Aviation
Chubb
CIBC
Cineplex
Cisco Canada
Coca-Cola Canada
Collège Algonquin
Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario
Compagnies Loblaw limitée
Couche-Tard
Cox & Palmer
Dalhousie University
Davies
Dentons Canada
Desjardins

EllisDon
Enbridge
Énergir
EPCOR
EY
Fasken
Fidelity Investments
Financière Sun Life
Finning International
Fondation Trillium de l’Ontario
Forces armées canadiennes
General Dynamics Land  
   Systems - Canada
Gowling WLG
Grands Défis Canada
Hilti
HiMama
Home Depot Canada
Home Hardware
Hootsuite
Husky Energy
Hydro Québec
IBM
IKEA Canada
Impériale
Intact
Interac
Investissements PSP
Johnson & Johnson
KPMG
L’Oreal Canada
Lavery
Lawson Lundell LLP
Liberty Mutual
Lilly Canada
Loto-Quebec
LoyaltyOne
Manuvie
McCarthy Tetrault
McDonald’s Canada
McMaster University
McMillan
Meridian Credit Union
Microsoft Canada
Moody’s Analytics
NAV Canada
Northern Alberta Institute  
   of Technology
Norton Rose Fulbright
Novo Nordisk Canada
OCRCVM
OLG
OMERS
Ontario Power Generation
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Pacific Blue Cross
PAL Airlines
Parcs Canada

Patrimoine Richardson
PepsiCo Canada
PointClickCare
Purolator
PwC
Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond James
RBC
Real Estate Council of  
   British Columbia
Rexall Pharmacy Group
Roche
Rogers
Royal Roads University
RSA Group
SaskTel
Scarborough Health Network
Sephora
Services aux Autochtones Canada 
(Région de l’Ontario)
Shaw Communications
Sheridan College
Simon Fraser University
Sobeys
Société de transport de Montréal
Société financière IGM
Southern Alberta Institute of 
Technology
Stantec
Statflo
Stikeman Elliott
Suncor Énergie
SV Law
Sysco Canada
TD
The Beer Store
Thornton Grout Finnigan LLP
ThoughtExchange
Toronto Transit Commission
Torys LLP
Unilever
Université de Guelph
Université de la  
   Colombie-Britannique
Université de Montréal
Université de Waterloo
Université Laval
Ville de Toronto
Ville de Winnipeg
Walmart Canada
Women’s College Hospital
York Region District School Board
Zurich Canada

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



TÉMOIGNAGES 
DES FIÈRES  
PARTENAIRES

Notre relation de longue date avec Fierté au travail Canada nous a 
permis de mieux comprendre ce que nous devons faire, en tant que 
cabinet, pour continuer à promouvoir l’inclusion sur le lieu de travail. 
Fierté au travail Canada est véritablement intersectionnel dans 
son dialogue, ce qui a été inestimable pour notre formation et pour 
veiller à ce que toutes les expressions, identités et orientations soient 
représentées. Fierté au travail Canada nous donne l’occasion de tisser 
des liens avec d’autres organisations qui suivent un parcours semblable 
au nôtre, de tirer parti de leur contenu et de leur matériel publiés pour 
promouvoir l’apprentissage, et a joué un rôle déterminant dans notre 
consultation directe pour des initiatives d’inclusion clés. En consultation 
avec Fierté au travail Canada, nous avons récemment revu nos politiques 
et directives pour le personnel et les avons mises à jour pour refléter 
des définitions et des protections inclusives pour toutes les personnes. 
Nous avons également organisé une formation sur les pronoms dans 
l’ensemble de l’entreprise et nous sommes en train d’examiner nos options 
en matière de toilettes non genrées. Fierté au travail Canada propose une 
grande variété d’ateliers et de webinaires, permettant à notre personnel 
de poursuivre leur formation et de se sensibiliser aux sujets LGBTQ2+ et à 
d’autres sujets d’inclusion. (Citation traduite de l’anglais) 
 
Emma Whalley-Hands
Associée, PwC Canada;  
associée responsable de Shine PwC
PwC

Alors que nous continuons à travailler à l’avancement d’une culture de travail où les personnes 
LGBTQ2+ peuvent atteindre leur plein potentiel, notre partenariat avec Fierté au travail 
Canada - en tant que membre fondateur - nous a apporté d’importants avantages. Nous avons 
notamment appris à mieux cibler les possibilités de changement en remplissant leur index 
d’inclusion LGBTQ2+ et en suivant une formation continue de pointe dispensée par d’incroyables 
leaders d’opinion. Actuellement, nous travaillons étroitement avec Fierté au travail Canada pour 
faire progresser l’inclusion des personnes trans, non binaires et de genre non conforme dans 
nos espaces, processus et pratiques. Grâce à ces opportunités, notre cabinet a pu continuer à 
faire avancer sa mission de créer des lieux de travail plus inclusifs, équitables et sains pour notre 
personnel et notre clientèle LGBTQ2+.

En tant que membre de la communauté LGBTQ2+, je connais de première main les obstacles et 
les préjugés qui peuvent compromettre notre bien-être et notre capacité à donner le meilleur de 
nous-mêmes au quotidien. Si nous nous engageons tous à prendre des mesures pour comprendre 
et éliminer ces obstacles, l’impact positif sur notre personnel, notre organisation et la société en 
général est indéniable. En collaboration avec Fierté au travail Canada et d’autres organisations 
inclusives au Canada qui partagent cette vision, nous pouvons créer des milieux de travail qui 
reconnaissent et incluent toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle, leur identité 
de genre et leur expression de genre. (Citation traduite de l’anglais)

Rob Davis
Chef de l’inclusion et de la diversité,  
président du conseil d’administration, associé en fiscalité 
KPMG Canada
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FINANCES

État des opérations 
Exercice clos le 30 avril 2021 2020

Revenus
Frais d’adhésion   $579,375 $496,666 
Commandites 51,000 55,500
Autres revenus 85,884 35,861      
Subventions gouvernementales 19,545 10,564   

  735,804 598,591

Dépenses
Frais de personnel   $324,927 $273,092
Programmation   93,614 154,669
Marketing et communications 35,128 36,392
Administration  43,396 34,049
Honoraires professionnels 39,871 18,041
Indice d’inclusion LGBTQ2+  6,827 5,512
Reconnaissance des partenaires 1,520 2,633

  545,283 524,388

Excédent des revenus sur les  
dépenses pour l’année 190,521 74,203

 

2

11

2

3

4
4

3
5 6 7

F I E R T É  A U  T R A V A I L  C A N A D A  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1  -  1 2

FINANCES

État des opérations 
Exercice clos le 30 avril 2021 2020
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Commandites 51,000 55,500
Autres revenus 85,884 35,861      
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Frais de personnel   $324,927 $273,092
Programmation   93,614 154,669
Marketing et communications 35,128 36,392
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BÉNÉVOLES (AU 30 AVRIL 2021) 

Conseil d’administration 
Inez Ashworth
Sharon Chung
Holly Cooper 
Mathieu Desjardins (Il a été coprésident, mais a depuis démissionné)
Trisha Egberts (Responsable de la trésorerie, Présidente du comité des finances et de l’audit)
Terri Eklund
Angela Facundo (Présidente du comité de leadership de la pensée)
Lauren Flynn (Secrétaire)
Chris Forward (Coprésident )
Mark Lawton (Président du comité de marketing)
Richard Tuck
Claire Yick
Val Walls

Comité marketing 
Brent Artemchuk
Roberto Carbonell
Vince Ciarlo
Colin Druhan
Callum Haney
Philip Keen
Mark Lawton (Président)
Pasquale Lo Mascolo
Sandeep Nair
Luis Augusto Nobre
Jason Reilly
Edna Santos
David Tremblay
Reg Williams
Cassandra Williamson-Hopp

Comité des finances et de l’audit  
Trisha Egberts (Présidente)
Richard Tuck

Comité de leadership de la pensée 
Sarah Beech
Sharon Chung
Angela Facundo (Présidente)
Elliot Fonarev
Bretton Fosbrook
Aneeta Lal 
Beck McNeil 
Laleh Moshiri
Justyna Poray-Wybranowska 
Joel Rodrigues
Val Walls



NOTRE ÉQUIPE
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada a connu une croissance organisationnelle 
importante au cours de la dernière année. Nous avons une nouvelle structure 
organisationnelle conçue pour accroître les revenus, optimiser la valeur pour les partenaires, 
simplifier les opérations clés et accélérer nos programmes novateurs. Nous sommes 
passés d’une équipe de cinq à 11 membres du personnel en 2021. Cette transformation a 
positionné l’organisation pour tirer parti de notre mission et de nos valeurs fondamentales 
afin d’aider les entreprises à travers le pays. 

Colin Druhan (il/lui) 
Directeur général depuis 2014

• Août 2020 : rejoint le groupe consultatif sur les communautés inclusives par le bénévolat   
 de Bénévoles Canada, qui a élaboré un répertoire consultable de ressources liées à la   
 diversité, à l’équité, à l’inclusion et au bénévolat et a compilé un rapport sur la politique   
 sociale et la législation des provinces et territoires canadiens en matière de diversité,   
 d’inclusion et d’équité.
• Novembre 2020 : est élu vice-président du conseil d’administration de Volunteer Toronto   
 après avoir été administrateur depuis février 2018.  
• Mars 2021 : rejoint le conseil consultatif du Diversity Institute de l’École de gestion Ted Rogers. 

Florence Gagnon (elle/la) 
Adjointe à la programmation pour la région du Québec depuis 2019

• Juin 2020 : Reçoit le Grand Prix de la direction artistique du National Magazine Awards  
 pour le numéro 4 de Lez Spread the Word (lstw).
• Août 2020 :  crée un excellent panel en français sur la génération Z queer et trans à  
 l’emploi pour la programmation de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada pendant  
 la Fierté Montréal.
• Septembre 2020 : co-crée Rendez Vous: discussion en ligne pour femmes LGBTQ2+ et  
 personnes non binaires, un événement de réseautage virtuel pendant la pandémie.
• Novembre 2020 : Achète sa première maison, une maison centenaire près de l’eau dans  
 la banlieue de Montréal, avec sa partenaire.
• Mars 2020 : lance un nouveau format pour l’événement Fierté des Neiges qui a rassemblé  
 des entrepreneurs et des professionnels de la diversité et de l’inclusion pour une discussion  
 percutante, suivie d’une superbe performance de la drag queen Barbada.

Pru Girme (elle/la)   
Responsable de la coordination administrative et des événements depuis 2019

• Septembre 2020 : exécute avec succès l’événement virtuel de mise en réseau Rendez Vous.
• Février 2021 : débute en tant que chef de projet sur FLOURISH.
• Mars 2021 : est panéliste pour l’événement Pride in Business de l’Université Brock.
• Mars 2021 : achète sa première maison au Canada - un exploit personnel!
• Avril 2021 : est promue au poste de responsable de la coordination administrative et  
 des événements.

Meike Jourdain (elle/la) 
Coordonnatrice de la programmation et de l’engagement depuis 2021

• Janvier 2021 : se joint à l’équipe de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada en tant  
 qu’ adjointe à la coordination des programmes éducatifs par le biais du programme   
 Emplois d’été Canada (EÉC).
• Janvier-avril 2021 : met en place le programme de partenariat communautaire de Pride at  
 Work Canada/Fierté au travail Canada et accueille 29 nouveaux partenaires communautaires.
• Février 2021 : coanime l’Atelier pour partenaires: Repenser les formations en inclusion des  
 personnes LGBTQ2+ avec Jade Pichette.
• Avril 2021 : coanime l’Atelier pour partenaires : Créer des événements de fierté réussis avec  
 Jade Pichette.
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NOTRE ÉQUIPE

Sandeep Nair (il/lui) 
Directeur des opérations commerciales depuis 2021

• Février 2021 : est approuvé par la fondation Big Brothers Big Sisters of Central Vancouver Island  
 pour devenir un mentor pour les personnes adolescentes et les jeunes de la région.
• Avril 2021 : termine un projet d’apprentissage en ligne sur les préjugés inconscients pour  
 l’Université de l’île de Vancouver afin d’aider leur équipe de recrutement et d’acquisition  
 de talents. 

Luis Augusto Nobre (il/lui)  
Coordonnateur du marketing et des communications depuis 2019

• Juin 2020 : participe bénévolement à l’organisation de la première célébration de la Fierté  
 brésilienne-canadienne avec le soutien du Brazilian Citizenship Council of Ontario.
• Juin-août 2020 : appuie Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada pour stimuler  
 l’engagement en ligne pendant la ProFierté virtuelle 2021
• Septembre-novembre 2020 : prend la direction de la réalisation du premier rapport annuel  
 de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada.
• Décembre 2020 : fait publier son premier article sur le site Web True North Living dans le  
 cadre d’une campagne sur les droits de la personne.
• Décembre 2020 - avril 2021 : travaille en partenariat avec les étudiants du Collège   
 Algonquin pour créer et développer une animation vidéo institutionnelle.

Jade Pichette (elle/la)   
Gestionnaire des programmes depuis 2018

• Juin 2020 : corédige La transition des organismes employeurs : une étude sur les politiques et les  
 pratiques favorisant l’intégration des personnes trans en milieu de travail avec Bretton Fosbrook  
 et Sarah Kaplan de l’Institute for Gender and the Economy de l’Université de Toronto.
• Août 2020 : coorganise Frith Forge 2020 - la conférence internationale par et pour les   
 organisations païennes (par exemple, les traditions païennes germaniques et nordiques) inclusives!  
 Jade a modéré le panel Inclusive Heathenry around the World.
• Novembre 2020 : représente le Canada à l’événement Economic Empowerment and   
 Employability of Trans Persons de l’Organisation des États Américains.
• Décembre 2020 : reçoit un certificat en leadership inclusif du Toronto Region Immigrant   
 Employment Council (TRIEC).
• Printemps 2021 : est personne conteuse invitée à Queers in Your Ears et The Iridescent Robot  
 Storytelling Club.
• 2020 et 2021 : dévoile son handicap et son autisme en contexte professionnel, en revendiquant  
 publiquement le terme neuroqueer et en refusant de cacher sa neurodiversité.

MEMBRES DU PERSONNEL APRÈS LE 30 AVRIL 2021
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada a accueilli de nouvelles personnes dans son équipe depuis le 30 
avril 2021 et se réjouit de toutes les grandes choses qu’elles réaliseront dans leurs rôles :

Irfan Lakhani (il/lui)
Assistant de programmes, 

plans d’action

Albert Lin (il/lui) 
Coordination à la direction

Connor Pion (il/lui)
Coordination à la  

programmation sénior

Stella Samuels (iel et elle/la)
Coordination aux  

programmes de leadership
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http://www.facebook.com/prideatwork/
http://twitter.com/PrideatWorkCAN
http://www.linkedin.com/company/pride-at-work-canada/
https://www.instagram.com/prideatworkcan/
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