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Reconnaissance territoriale/renseignements sur fierté au travail 
canada et les auteurs
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada est basée dans le nord de l’île de la Tortue, sur 
les territoires traditionnels des Premières nations, des Métis et des Inuits. Parmi ces groupes 
comptent des personnes autochtones bispirituelles et LGBTQIA+. Nous reconnaissons que de 
nombreux obstacles empêchent les personnes autochtones bispirituelles et LGBTQIA+ d’accéder 
à des emplois intéressants, valorisants et inclusifs. Dans le cadre de nos activités, nous cherchons 
à réduire ces obstacles et nous invitons une rétroaction de la part des membres du personnel, des 
organismes employeurs et des personnes en recherche d’emploi d’origine autochtone pour faire de 
cet objectif une réalité.

Le siège social de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada se situe à Tsi Tkarón:to/Toronto. 
Ces terres et ces eaux sont les foyers et les territoires traditionnels des Anishinaabek, des Hurons-
Wendats, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Mississaugas de la Première Nation de 
Credit, qui en prennent soin. Aujourd’hui, Toronto accueille des personnes autochtones des quatre 
coins de l’île de la Tortue et d’ailleurs, y compris de nombreux individus afro-autochtones ainsi 
que des Autochtones urbains, bispirituels, homosexuels et transgenres. Toronto est située sur les 
terres protégées par le wampum du plat à une cuillère, conclu entre les Haudenosaunee et les 
Anishinaabek. Tous les Torontois sont visés par un traité et ont des responsabilités liées au Traité 13, 
signé avec les Mississaugas de la Première Nation de Credit, aux Traités Williams (clause 2), signés 
avec plusieurs bandes de Mississaugas et de Chippewas, ainsi qu’à la ceinture wampum Covenant 
Chain de 1764, un accord de longue date entre les peuples autochtones et la Couronne britannique.

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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Designer graphique : Light up the Sky (lightupthesky.ca)
Traductrice : Proscenium Services
Vérificateur indépendant : Pennylegion Chung LLP
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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

https://www.youtube.com/watch?v=HEY4Sjd0TOk
https://www.erudit.org/en/journals/onhistory/2020-v112-n2-onhistory05560/1072237ar.pdf
https://watershedsentinel.ca/articles/know-your-treaty-rights/
http://mncfn.ca/torontopurchase/
https://williamstreatiesfirstnations.ca/about-williams-treaties-first-nations/
https://www.historymuseum.ca/history-hall/covenant-chain-royal-proclamation-treaty-niagara/
https://www.historymuseum.ca/history-hall/covenant-chain-royal-proclamation-treaty-niagara/
http://lightupthesky.ca
mailto:info%40prideatwork.ca?subject=2022%20Annual%20Report
http://www.fierteautravail.ca
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UN MOT DU PRÉSIDENT DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET  
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En octobre 2021, Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada a franchi le seuil des 200 Fières 
partenaires, dont 77 se sont joints au cours de l’exercice financier dont il est question dans ce 
rapport. Cela prouve que le milieu des affaires du Canada reconnaît la nécessité de cultiver des 
cultures d’appartenance dans les lieux de travail canadiens. Non pas parce que cela les rendra 
plus rentables, ni pour satisfaire aux exigences réglementaires, mais tout simplement parce que 
c’est la bonne chose à faire.

En fait, il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de rentabilité pour justifier la diversité. Plus 
il y a de gens qui peuvent participer à l’économie canadienne avec dignité et respect, mieux nous 
nous porterons en tant que pays. Malgré les stéréotypes néfastes, les personnes homosexuelles 
et transgenres ne constituent pas une classe politiquement puissante et privilégiée dans la 
société canadienne. Alors que le revenu médian d’un homme hétéro au Canada est d’environ 56 
000 $, les femmes bisexuelles gagnent, en moyenne, 26 000 $*. Ce n’est là qu’un exemple des 
nombreuses iniquités du marché du travail canadien que nous nous efforçons de résoudre.

La bonne nouvelle, c’est que nous sommes plus que jamais équipés pour faire face à de tels 
défis. Notre équipe s’est agrandie au même rythme que l’adhésion des membres. En effet, 
nous ne nous contentons pas d’aider les organismes employeurs canadiens à améliorer leurs 
pratiques. Conformément à notre plan stratégique 2021-2023, nous créons également nous-
mêmes des opportunités de carrière pour les personnes queer et trans. En fait, nous avons 
doublé notre équipe au cours du dernier exercice financier et nous prévoyons une nouvelle 
poussée de croissance. Nous avons eu le plaisir de travailler avec Melissa Malcolm de Malcolm 
HR Consulting pour nous assurer que nous payons des salaires supérieurs à la moyenne 
pour notre secteur et que nous offrons des avantages sociaux qui dépassent les attentes des 
membres de notre personnel.

En regardant cette année par le rétroviseur, nous sommes remplis de fierté. Non seulement 
envers les réalisations de notre équipe de personnel, mais aussi envers le dévouement et la 
détermination du conseil d’administration de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada. Le 
conseil d’administration remercie chaleureusement Brenda LaRose, Jennifer Pelletier et l’équipe 
de Leaders International pour l’incroyable travail qu’elle a accompli pour identifier de nouveaux 
individus possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour se joindre à notre conseil 
d’administration. Ces membres aident Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada à prendre 
de l’expansion, tout en continuant à offrir le service de haute qualité auquel s’attendent nos 
Fières partenaires et nos Partenaires communautaires.

Chris Forward (il/lui) et Colin Druhan (il/lui)

*Données à l’appui disponibles dans les résultats du projet Création d’une base de connaissances sur les 
inégalités économiques, sociales et en matière de santé auxquelles sont confrontées les personnes LGBTQ2S-
Plus au Canada, dirigé par la Société de recherche sociale appliquée. 

https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2021/10/PaWC_StrategicPlan_FR.pdf
https://www.malcolmhr.ca/
https://www.malcolmhr.ca/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
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 BONS COUPS 
 
Augmentation du nombre de membres
Depuis notre fondation en 2008 avec un réseau de seulement douze organismes 
employeurs, nous avons cultivé un réseau tentaculaire d’organismes publics et privés 
qui considèrent les besoins de nos communautés tout au long de l’année. Pride at Work 
Canada/Fierté au travail Canada est ravie d’annoncer que nous avons dépassé l’incroyable 
seuil de 200+ Fières partenaires et plus de 50 Partenaires communautaires au cours de 
l’exercice 2021-22. Merci au personnel de nos 200+ Fières partenaires et de nos 50+ 
Partenaires communautaires. Votre engagement en faveur de l’inclusion est ce qui nous 
motive dans notre travail.  

Croissance de notre équipe
Développer un sentiment d’appartenance parmi les membres de nos communautés très 
diverses est un travail difficile. Peut-être êtes-vous parmi les personnes qui suivent la 
croissance de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada au cours des dernières années 
et qui témoignent de nos prochaines étapes vers un engagement ferme envers l’inclusion 
des personnes 2SLGBTQIA+ et la création de milieux de travail inclusifs. Dans le cadre de 
notre engagement à renforcer les pratiques inclusives, nous avons augmenté nos effectifs 
à neuf personnes à temps plein et deux personnes à temps partiel au cours de l’exercice 
2021-22.

Recherche et ressources

Economic, health, and social inequities faced by 
LGBTQ2S+ individuals in Canada: Phase 2 Report

Social Research and Demonstration Corporation 40

DISCUSSION

SEXUAL MINORITIES EARN LESS COMPARED WITH 
HETEROSEXUAL MEN

The findings from this study represent one of the most comprehensive analyses to-date of 
earnings gaps across sexual orientations, drawing on 14 years of high-quality income data on 
sexual minorities in Canada. In descriptive analyses of median annual earnings, heterosexual 
men were found to earn the most ($55,959), followed by gay men ($50,822), lesbian women 
($44,740), bisexual men ($31,776), and bisexual women ($25,290). 

The primary focus of our analyses has related to earnings and, especially earnings gaps. In 
addition to improving the quality of income data by drawing from linked CCHS and T1FF 
datasets, this study improved prior estimates by controlling for a range of measures in analyses, 
including well-being. When controlling for a variety of known covariates, earnings gaps 
remained for lesbian, gay, and bisexual individuals compared to heterosexual men, with an 
earnings advantage for lesbian women vis-à-vis heterosexual women. Earnings gaps were most 
pronounced for bisexual men and women.  

Broadly speaking, the noted earnings pattern echoes that described in the literature.3,4,12,17,18 
However, one distinct finding from this study compared to our Phase 1 findings relates to the 
placement of bisexual men on the earnings ‘hierarchy.’ While Phase 1 pointed to bisexual men 
having an earnings advantage over both heterosexual and bisexual women, our current analyses 
point to bisexual men only having an earnings advantage over bisexual women (see Figure 4).  

Figure 4 Hierarchy comparison

Heterosexual men

Gay men

Lesbian women

Bisexual men and 
heterosexual women

Bisexual women

Phase 2 Earnings Hierarchy

Heterosexual men

Gay men

Lesbian women

Bisexual men

Heterosexual women

Bisexual women

Phase 1 Earnings Hierarchy

La croissance de notre équipe s’est 
accompagnée de la croissance de notre 
capacité de recherche. Nous avons créé la 
ressource Connaître ses droits : un guide 
pour le personnel LGBTQ2+ et nous avons 
participé à l’élaboration du document 
Création d’une base de connaissances sur les 
inégalités économiques, sociales et en matière 
de santé auxquelles sont confrontées les 
personnes LGBTQ2S-Plus au Canada, dirigé 
par la Société de recherche sociale appliquée 
(SRSA). Nous nous sommes également 
associés à une équipe de recherche dirigée 
par le Dr Jing Wang, de l’École de gestion des 
ressources humaines de l’Université York, 
pour étudier l’impact de la discrimination 
subtile en milieu de travail sur le bien-être 
du personnel et avons reçu plus de 1 400 
réponses. De plus, Pride at Work Canada/
Fierté au travail Canada a reçu une subvention 
du Centre des compétences futures afin 

d’étudier les obstacles au leadership auxquels font face les communautés 2SLGBTQIA+. 
Ces deux projets, dont les résultats seront publiés en 2023, devraient permettre de mieux 
comprendre les expériences des membres 2SLGBTQIA+ du personnel en milieu de travail.

https://prideatwork.ca/fr/a-propos/fieres-partenaires/
https://prideatwork.ca/fr/a-propos/partenaires-communautaires/
https://prideatwork.ca/fr/a-propos/partenaires-communautaires/
https://prideatwork.ca/fr/know-your-rights/
https://prideatwork.ca/fr/know-your-rights/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/srdc-reports/
https://fsc-ccf.ca/fr/
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BONS COUPS 
Des programmes tout au long de la pandémie

Comme bien des organismes l’ont fait en 2020, nous avons rapidement pivoté vers une 
programmation virtuelle. En 2021, nous avons planifié toute notre année selon les formats 
qui convenaient le mieux à nos membres. Cela comprenait notre série de webinaires, des 
ateliers virtuels pour membres visant à répondre aux questions de nos partenaires, des 
événements de réseautage virtuels, notamment Rendez-Vous, Matrices et Communauté 
Braindate Community, les programmes de leadership THRIVE et FLOURISH, ainsi que 
notre série ProFierté virtuelle : Au-delà de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, vers 
l’appartenance, la dignité et la justice. Nous avons également commencé à planifier le 
retour des événements en présentiel en nous concentrant sur la création d’événements 
hybrides pour la saison de la Fierté 2022.

Prix CharityVillage 2021
La conférence et la cérémonie de remise des 
prix inaugurales de CharityVillage a eu lieu en 
2021 pour célébrer le secteur à but non lucratif 
canadien. Pride at Work Canada/Fierté au travail 
Canada a eu l’honneur d’être le tout premier 
lauréat du prix du meilleur organisme employeur à 
but non lucratif dans la catégorie Diversité, équité 
et inclusion (moins de 20 employés). Comme 
nous travaillons avec des organismes employeurs 
des quatre coins du Canada dans le cadre de leur 
démarches de DEI, il a été très gratifiant d’être 
reconnu pour notre propre engagement interne 

en matière de DEI. Nos initiatives comprennent : la collaboration avec des organisations 
externes pour assurer le recrutement ciblé du personnel et du conseil d’administration 
; la création de plans d’action pour relever les défis systémiques du racisme anti-Noir, 
de la réconciliation, de l’accessibilité et de la réduction de la pauvreté ; les moments de 
reconnaissance et d’apprentissage liés à la réconciliation en début des réunions du conseil 
d’administration ; et l’amélioration des avantages sociaux du personnel pour assurer de 
meilleurs services de santé mentale ainsi que l’ajout d’une couverture des soins liés à la 
transition de genre. Jade Pichette, directrice des programmes, a été interviewée par Charity 
Village pour discuter de l’importance de l’inclusion dans nos valeurs fondamentales et de 
notre travail en tant que modèle de changement pour nos réseaux.

Colin Druhan, directeur général, a également été reconnu comme finaliste dans la catégorie 
Meilleure contribution - diversité, équité et inclusion en milieu de travail (individu).

https://prideatwork.ca/fr/programmes/webinaires/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/rendez-vous/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/matrices/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/braindate/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/braindate/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/thrive/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/flourish/
https://charityvillageconference.com/#finalists
https://charityvillageconference.com/#finalists
https://www.youtube.com/watch?v=K95SbFJn9Ug&ab_channel=CharityVillage
https://www.youtube.com/watch?v=K95SbFJn9Ug&ab_channel=CharityVillage
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  POINTS FORTS DE NOTRE 
PROGRAMMATION

42
Programmes 
en anglais et 

en français

7,571
Nombre total de 

personnes inscrites
( hors programmes de leadership )

LE PLUS 
ATTENU

ProFierté : 
Au-delà de l’inclusion,

 vers l’appartenance
 

Nouveaux programmes :
FLOURISH

FLOURISH est un programme virtuel de leadership des groupes de ressources pour 
employés (GRE)* qui a été lancé en octobre 2021. La cohorte était composée de leaders 
actuels de GRE de la Fierté ainsi que de leaders 2SLGBTQIA+ d’autres GRE. Ce programme 
de huit semaines réunissait des leaders de la communauté et du marché du travail pour 
discuter des questions économiques 2SLGBTQIA+ nationales et internationales et des 
principes de gouvernance et de gestion des bénévoles, de création d’enthousiasme envers 
l’inclusion des 2SLGBTQIA+, ainsi que de soutien par les pairs aux personnes 2SLGBTQIA+ 
et aux personnes alliées. Par l’entremise de plénières et de discussions en petits groupes 
d’étude, FLOURISH a su soutenir les leaders de GRE dans leur cheminement vers la mise en 
place de changements réalisables. 

* Veuillez noter que nous utilisons le terme GRE de façon générique pour englober les groupes de 
ressources d’affaires, les réseaux d’affinité et d’autres groupes semblables dirigés par des employés et axés 
sur les communautés qui méritent l’équité. 

https://prideatwork.ca/fr/programmes/flourish/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/flourish/
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ProFierté virtuelle : Au-delà de la diversité, de l’équité et de 
l’inclusion, vers l’appartenance, la dignité et la justice

  

La série ProFierté 2021 s’est concentrée sur un thème général pour faire avancer les 
discussions sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Influencée par l’article d’Aida Mariam 
Davis intitulé « Diversity, Equity and Inclusion have failed. How about Belonging, Dignity 
and Justice instead? », nous avons réuni des leaders de la communauté et du monde du 
travail pour examiner en profondeur les façons de passer d’une perspective de diversité, 
d’équité et d’inclusion à une perspective d’appartenance, de dignité et de justice. Si vous 
avez manqué la série, vous pouvez consulter les récapitulatifs en anglais des principaux 
événements aux liens suivants : 

• Au cas où vous l’auriez manqué : Au-delà de l’inclusion, vers l’appartenance (en anglais)
• Au cas où vous l’auriez manqué : Au-delà de la diversité, vers la dignité (en anglais)
• Au cas où vous l’auriez manqué : Au-delà de l’équité, vers la justice (en anglais)

Atelier pour membres : les données inclusives  
en matière d’OSIEG
Afin de répondre aux besoins de nos partenaires, nous avons lancé une série d’ateliers pour 
membres en janvier 2021. Au cours de l’exercice 2021, nous avons abordé plusieurs sujets, 
notamment les communications réussies sur la Fierté, l’inclusion des personnes atteintes 
d’invalidités, l’inclusion des personnes non binaires et les milieux de travail inclusifs aux 
personnes vivant avec le VIH/sida. Cependant, le sujet le plus demandé de la série, et de 
loin, a été celui des données inclusives en matière d’OSIEG (orientation sexuelle, identité et 
expression de genre), qui portait sur la collecte d’informations inclusives et pertinentes par 
le biais des données des RH, des sondages sur l’engagement du personnel, et plus encore.

POINTS FORTS (CONT.) 

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/diversity-equity-inclusion-have-failed-belonging-dignity-justice/
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/diversity-equity-inclusion-have-failed-belonging-dignity-justice/
https://prideatwork.ca/in-case-you-missed-it-beyond-inclusion-towards-belonging/
https://prideatwork.ca/in-case-you-missed-it-beyond-diversity-towards-dignity/
https://prideatwork.ca/in-case-you-missed-it-beyond-equity-towards-justice/
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Nouveautés au niveau des programmes :
Connaître ses droits : un guide pour le personnel LGBTQ2+
(en anglais)

Know Your Rights:
A Guide for LGBTQ2+ Employees

 
Cette ressource est un guide destiné au membres 2SLGBTQIA+ 
du personnel qui cherchent des informations quant à leurs 
droits en milieu de travail, qui ne sont pas certains s’ils ont 
été victimes de discrimination au travail ou qui cherchent des 
moyens de responsabiliser leurs organismes employeurs. Publié 
à l’automne 2021, ce guide cherche à répondre aux besoins des 
membres bispirituels, queer et trans du personnel en matière 
d’informations de base concernant leurs protections légales. 
Comme la plupart des personnes 2SLGBTQIA+ au Canada 
travaillent dans des petites et moyennes entreprises, il est 
important que les membres du personnel sachent qu’ils peuvent 

défendre leurs intérêts et que leurs organismes employeurs connaissent leurs obligations 
légales. 

Création d’une base de connaissances sur les inégalités 
économiques, sociales et en matière de santé auxquelles  

sont confrontées les personnes  
LGBTQ2S-Plus au Canada 

April 2022

LGBTQ2S+ voices in 
employment: Labour market 
experiences of sexual and 
gender minorities in Canada

Report submitted to Women
and Gender Equality Canada

 

Kelsey Brennan

Chloe Halpenny

Basia Pakula

  

Ce projet a été financé par Femmes et égalité des sexes Canada 
et dirigé par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) en 
collaboration avec le Dr Sean Waite de l’Université de Western 
Ontario, Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada et le 
Conseil d’information sur le marché du travail.

Il s’agit d’un examen des résultats économiques, d’emploi, de 
santé et sociaux vécus par les personnes 2SLGBTQIA+ au Canada et des façons dont ces 
expériences peuvent être différentes de celles de leurs pairs cisgenres et hétérosexuels. 

• Le rapport de la phase 1, publié en février 2021, a consisté à s’entretenir avec des  
chercheurs travaillant déjà dans ce domaine et à examiner les preuves publiées disponibles  
afin d’élaborer un cadre permettant de comprendre comment et pourquoi il existe des  
différences sur le marché du travail. 

  
 
  
 
• Le rapport de la phase 2, publié en août 2021, s’est appuyé sur les données de Statistique   

Canada pour explorer les différences de caractéristiques et de résultats en matière d’emploi  
entre les personnes répondantes lesbiennes, gaies et bisexuelles et leurs homologues  
hétérosexuels, ainsi que les causes possibles de ces différences.

 
  
 
• Le rapport de la phase 3, publié en avril 2022, a consisté à mener des conversations   

approfondies avec des personnes 2SLGBTQIA+ des quatre coins du Canada au sujet de   
leurs expériences personnelles en matière d’emploi. 

 
 

POINTS FORTS (CONT.) 

https://prideatwork.ca/fr/know-your-rights/
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html
https://www.srdc.org/accueil.aspx
https://sociology.uwo.ca/people/profiles/Waite.html
https://www.uwo.ca/
https://www.uwo.ca/
https://prideatwork.ca/fr/
https://lmic-cimt.ca/fr/
https://www.srdc.org/publications-fr/Cration-dune-base-de-connaissances-sur-les-ingalits-conomiques-sociales-et-en-matire-de-sant-auxquelles-sont-confrontes-les-personnes-LGBTQ2S-Plus-au-Canada--Rapport-de-la-phase-1-details.aspx
https://www.srdc.org/publications-fr/Cration-dune-base-de-connaissances-sur-les-ingalits-conomiques-sociales-et-en-matire-de-sant-auxquelles-sont-confrontes-les-personnes-LGBTQ2S-Plus-au-Canada--Rapport-final-de-la-phase-2-details.aspx
https://www.srdc.org/publications-fr/Cration-dune-base-de-connaissances-sur-les-ingalits-conomiques-sociales-et-en-matire-de-sant-auxquelles-sont-confrontes-les-personnes-LGBTQ2S-Plus-au-Canada--Rapport-final-de-la-phase-2-details.aspx
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Audit d’inclusion en milieu de travail
Nous avons mis à jour notre système d’audit de milieu de travail ! Auparavant connu sous le 
nom d’Indice d’inclusion en milieu de travail, nous avons rebaptisé l’outil Audit d’inclusion en 
milieu de travail et l’avons migré vers une nouvelle plateforme. L’Audit d’inclusion en milieu 
de travail de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada est un outil canadien unique 
conçu pour aider les organisations à se pencher sur leurs efforts en matière de diversité et 
d’inclusion en ce qui concerne l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de 
genre.

L’audit comporte plus de trente-cinq questions, qui explorent les points suivants :

• les politiques de lutte contre la discrimination et le harcèlement
• les groupes de ressources pour employés (GRE)
• les processus d’accueil du nouveau personnel et de traitement des plaintes
• la couverture des avantages sociaux
• les thèmes abordés lors des formations
• la diversité des fournisseurs
• l’implication communautaire
• le soutien aux gestionnaires

Au cours de l’année 2021, nous avons vu davantage d’organisations issues des secteurs 
des métiers spécialisés, des biens de consommation et des assurances. Les organisations 
qui complètent l’audit reçoivent par la suite des conseils directs sur les moyens de trouver 
le meilleur retour sur investissement pour l’inclusion en matière d’expression de genre, 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle. Les informations sont conservées de manière 
confidentielle sur des serveurs canadiens et le programme comprend une présentation de 
notre équipe de programmation experte.

POINTS FORTS (CONT.) 

https://prideatwork.ca/fr/programmes/lindice-dinclusion-2slgbtqia/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/lindice-dinclusion-2slgbtqia/
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PERSONNES  
PRÉSENTATRICES CLÉ

L’aîné Albert McLeod  (il/lui, elle/la) est un Indien 
inscrit dont les ancêtres appartiennent à la nation crie 
Nisichawayasihk et à la communauté des Métis de 
Norway House, dans le nord du Manitoba. Il a plus de 
30 ans d’expérience en tant qu’activiste en matière 
de droits de la personne et est directeur de Two-
Spirited People of Manitoba. Albert défend les droits 
des personnes bispirituelles à Winnipeg depuis 1986, 
et ceux des personnes atteintes du VIH/sida depuis 
1987. Il a été le directeur du Manitoba Aboriginal AIDS 

Task Force de 1991 à 2001. En 2018, Albert a reçu un doctorat honorifique en droit 
de l’Université de Winnipeg. Albert vit à Winnipeg, où il travaille comme consultant 
spécialisé dans les peuples autochtones, la récupération culturelle et la formation 
interculturelle.

Nous avons été très honorés qu’Albert se joigne à nous pour la série ProFierté 
virtuelle : Au-delà de la diversité, vers la dignité (en anglais). Depuis lors, il est revenu 
régulièrement à titre de conférencier dans le cadre de nos événements, mettant 
l’accent sur les besoins des communautés bispirituelles du Manitoba et d’ailleurs.

Janis Irwin (elle/la), a été élue à l’Assemblée 
législative de l’Alberta en tant que représentante de la 
circonscription d’Edmonton-Highlands-Norwood le 
16 avril 2019. Janis est actuellement la whip adjointe 
de l’opposition officielle ainsi que la porte-parole pour 
les femmes et les questions LGBTQ2S+. Avant de 
devenir députée, Janis a consacré plus d’une décennie 
au domaine de l’éducation, où elle a travaillé pour 
le Ministère de l’Éducation de l’Alberta en tant que 
directrice principale des études sociales, puis en tant 

que directrice générale du programme d’études secondaires. Elle a commencé sa 
carrière en travaillant dans les régions rurales de l’Alberta comme enseignante au 
secondaire et comme directrice adjointe. 

Janis s’est jointe à nous dans le cadre de Rendez-Vous : discussions en ligne pour 
femmes LGBTQ2+ et personnes non binaires pour discuter du fait que le parcours 
professionnel peut ne pas être celui auquel on s’attend. Elle a également été invitée à 
participer à notre série ProFierté et à l’un de nos programmes de leadership.

https://prideatwork.ca/in-case-you-missed-it-beyond-diversity-towards-dignity/
https://prideatwork.ca/in-case-you-missed-it-beyond-diversity-towards-dignity/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/rendez-vous/
https://prideatwork.ca/fr/programmes/rendez-vous/
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Kai Cheng Thom (elle/la) est écrivaine, artiste, coach 
somatique, médiatrice de conflits, méchante sorcière 
et amatrice de lasagnes basée à Toronto. Praticienne 
reconnue d’incarnation et de médiation des conflits, Kai 
Cheng travaille avec des individus et des groupes à la 
recherche de guérison collective et de transformation 
sociale. Elle est également l’auteure de cinq livres 
primés dans plusieurs genres, et a fait l’objet d’articles 
dans des publications telles que Teen Vogue et le New 
York Times.

Kai Cheng s’est jointe à nous pour le Webinaire national pour membres : Accueillir le 
feu – le traitement de conflit tenant compte des traumatismes en milieu de travail, 
ainsi que pour notre programme FLOURISH afin de discuter des principes du soutien 
par les pairs. Elle a également animé une session interne avec notre équipe intitulée 
Choosing Each Other, Choosing Ourselves.

Fierté de neiges - 1er événement en personne depuis 2020 I Montréal, mars 2022

PERSONNES  
PRÉSENTATRICES CLÉ

https://prideatwork.ca/fr/event/anglais-webinaire-national-pour-membres-accueillir-le-feu-le-traitement-de-conflit-tenant-compte-des-traumatismes-en-milieu-de-travail/
https://prideatwork.ca/fr/event/anglais-webinaire-national-pour-membres-accueillir-le-feu-le-traitement-de-conflit-tenant-compte-des-traumatismes-en-milieu-de-travail/
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PARTENAIRES (AU 30 AVRIL 2022)

A Plus Creative
Accent Inns Inc.
Accenture
Achievers Solutions Inc.
Aecon Group Inc.
Agence du revenu du Canada
Aird & Berlis LLP
Alberta Electric System Operator
Alcanna Inc.
Aliments Maple Leaf
All Purpose Creative Inc.
Amica Seniors Lifestyles
Arc’teryx Equipment
Architech
ASEQ
Assurance Economical
ATB Financial
Atomic Cartoons Inc.
Aviva
Banque du Canada
Banque Nationale
Banque Scotia
Bayer Inc.
BC Financial Services Agency
BC Housing
BC Hydro
BC Public Service Agency
BDC
Bell Canada
Benefit Cosmetics  
   Services Canada Inc.
BGIS
Blackbaud
BlackBerry Limited
Blake, Cassels & Graydon LLP
BMO Groupe financier
BNP Paribas
Borden Ladner Gervais LLP
British Columbia Institute of 
Technology
Broadridge Financial /Insurance      
   Solutions
CAE
Canada Vie
Canadian Tire

  

Canadien Pacifique
Cassels Brock & Blackwell LLP
CDPQ (Caisse de dépôt et  
   placement du Québec)
Cenovus Energy Inc.
Centre des arts de Banff
Chandos Construction Ltd.
Chorus Aviation Inc.
Chubb
CIBC
Cineplex Entertainment
Cisco
Coca-Cola Canada Ltd.
Cofomo Inc.
Collège Algonquin
Commission de la sécurité     

   professionnelle et   
de l’assurance contre                 
   les accidents du travail d’Ontario
Commission des alcools et des jeux  
   de l’Ontario
Commission des normes, de l’équité     
   (CNESST)
Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario
Compagnie d’embouteillage  
   Coca-Cola Canada Limitée
Compagnie d’assurances FCT Ltée
Compagnies Loblaw limitée
Conseil canadien des normes
Conseillers en Gestion et 
Informatique CGI Inc.
Couche-Tard Inc.
Cox & Palmer
Croix-Rouge canadienne
Dalhousie University
Dash Hudson
Davies
Deltera Inc.
Dentons Canada
Dentsu Canada Inc.
Desjardins
Edelman
EllisDon Corporation
Enbridge Inc.

Énergir S.E.C.
Environics Analytics
EPCOR
Exportation et développement 
Canada
EY
Fasken
Fidelity Investments
Financière Sun Life
Finning International Inc.
First Capital
Fluor Canada Ltd.
Fondation Trillium de l’Ontario
Forces armées canadiennes
Fulcrum Management Solutions
General Dynamics Land  
   Systems - Canada
Gilbert’s LLP
GlaxoSmithKline Inc.
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement du  
  Nouveau-Brunswick
Gowling WLG (Canada) LLP
Grainger Canada
Grands Défis Canada
Groupe ALDO
Harbour West Consulting Inc.
Harlequin Enterprises ULC
Hi Mama Inc.
Hilti
Home Depot Canada
Home Hardware
HOOPP
Hootsuite Inc.
Hydro Québec
Hyundai Canada
IATSE Local 873
IBM
IESO
IKEA Canada
Impériale
Intact Financial Corporation
Interac Corp.
Investissements PSP
Ivanhoé Cambridge Inc.
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Jacobs
Jamieson Wellness
Johnson & Johnson
KPMG
Kwantlen Polytechnic University
L’Oreal Canada
La Baie d’Hudson
La Roche
Labatt Brewing Company Limited
Lavery
Lawson Lundell LLP
Liberty Mutual
Lifelabs LP
Lilly Canada
Loto-Quebec
LoyaltyOne
Manuvie
Marsh & McLennan Companies Inc.
McCarthy Tetrault LLP
McDonald’s Canada
McKesson Canada
McMaster University
McMillan LLP
MD Financial Management Inc.
Meridian Credit Union Ltd.
Microsoft Canada
MLT Aikins LLP
Mohawk College
Musée canadien pour les droits  
   de la personne
Northern Alberta Institute  
   of Technology
Norton Rose Fulbright
Novo Nordisk Canada Inc.
OCRCVM
OLG
OMERS
Ontario Power Generation
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Pacific Blue Cross
Paiements Canada
PAL Airlines
Parks Canada
Patrimoine Richardson
Pembina Pipeline Corporation

PepsiCo
PointClickCare Technologies
Procter & Gamble Inc.
Purolator Inc.
PwC
Raymond Chabot Grant Thornton
RBC
Régime de retraite des enseignantes  
   et des enseignants de l’Ontario
Reliance Comfort Limited 
Partneship
Revenu Quebec
Rogers Communications
Royal Roads University
S&E Services Limited Partnership
SaskTel
Scarborough Health Network
Services aux Autochtones Canada  
   (Région de l’Ontario)
Servus Credit Union Ltd.
Shaw Communications Inc.
Sheridan College
Sid Lee Canada Holdings
Simon Fraser University
Sobeys
Société canadienne d’hypothèques  
   et de logement
Société d’aide à l’enfance de la 
région  
   de York
Société de recherche sociale 
appliquée
Société de transport de Montréal
Société financière IGM
Sodexo Canada Ltd.
Southern Alberta Institute of 
Technology
Spritz Social + Numérique
Sprott Shaw College
Stanley Black & Decker
Stantec Consulting Inc.
Statflo Inc.
Strategisense
Suncor Energy
SV Law

Sysco Canada
TC Energy
TD Bank Group
Teck Resources Limited
Teva Canada Limited
The Beer Store
The Globe and Mail Inc.
Thornton Grout Finnigan LLP
Toronto Transit Commission
Torys LLP
TSX Inc.
Université d’Ottawa
Université de Guelph
Université de la  
   Colombie-Britannique
Université de Montréal
Université de Waterloo
Université de Windsor
Université Laval
Vale Canada Ltd.
Ville de Mississauga
Ville de Montréal
Ville de Toronto
Ville de Vancouver
Ville de Winnipeg
Walmart Canada
Wolseley Canada Inc.
Women’s College Hospital
York Region District School Board
Zurich Canada

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

PARTENAIRES (AU 30 AVRIL 2022)

229 Nombre 
total membres

77 NOUVEAUX
membres
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TÉMOIGNAGES
Fière partenaire

« Hootsuite s’engage à construire une culture diversifiée et inclusive, une 
culture où chaque personne peut se sentir en sécurité, accueillie, valorisée 
et habilitée à faire notre meilleur travail ensemble, sans compromettre qui 
nous sommes. 

Nous sommes une Fière partenaire de Pride at Work Canada/Fierté au 
travail Canada depuis le début de 2021 dans le but de faire tomber les 
barrières dans l’industrie, d’être d’excellents alliés et de transformer le 
secteur de la technologie pour le mieux. L’année dernière, par exemple, 
dans le cadre des célébrations de la saison des Fiertés, nous avons invité 
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada à offrir des séances de 
formation à l’ensemble de notre main-d’œuvre mondiale. Ces séances ont 
offert à nos leaders de toutes les régions du monde l’occasion d’apprendre 
et de célébrer tous les membres du personnel, quelles que soient leur 
expression de genre, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. 

Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Pride at 
Work Canada/Fierté au travail Canada et de faire des progrès significatifs 
au niveau de l’inclusion des personnes LGBTQ+ au sein de Hootsuite et 
dans l’industrie technologique. »

- Gabriela Jordao (elle/la)
   Directrice de la diversité, de l’équité et de l’inclusion | Hootsuite

Partenaire communautaire

« ODLAN et Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada sont partenaires 
depuis le printemps 2021. Puisqu’il s’agissait du premier partenariat 
communautaire officiel d’ODLAN, nous avons été enthousiasmés par 
l’engagement de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada à travailler 
avec ses Partenaires communautaires de manière significative. Nous 
apprécions énormément ce partenariat car il nous aide à grandir et à nous 
établir en tant que nouvelle organisation. Plus précisément, nous avons aimé 
collaborer avec l’équipe de programmation de Pride at Work Canada/Fierté 
au travail Canada sur des projets d’accès et d’accessibilité, de conception de 
sites Web, de révision des politiques, de recherche et de mobilisation des 
connaissances. Nous avons hâte de poursuivre cet excellent travail. »

- Stephanie Jonsson (elle/la)
   Directrice générale | Ontario Digital Literacy and Access Network (ODLAN)

https://www.odlan.ca/
https://www.hootsuite.com/
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TÉMOIGNAGES
Programme THRIVE 2022

« Nous sommes ravis de poursuivre notre soutien au programme de 
leadership THRIVE 2022 de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada. 
THRIVE offre des possibilités de développement et de réseautage aux futurs 
leaders et il a été incroyable de voir les personnes participantes démarrer 
leur apprentissage professionnel et communautaire. »

- Dominic Cole-Morgan  (il/lui)
   Premier vice-président, Rémunération globale | Banque Scotia

Présentation

« La présentation donnée par Pride at Work Canada/Fierté au travail 
Canada sur le thème du langage inclusif et de la compréhension de la 
communauté 2SLGBTQIA+ était accessible, informative et percutante. On 
y donnait des définitions claires tout en créant un espace confortable pour 
que les personnes participantes puissent poser des questions, assurant ainsi 
une compréhension profonde et détaillée. On y offrait plusieurs conseils 
tangibles que les personnes participantes pouvaient immédiatement 
commencer à mettre en œuvre afin d’agir en alliées en tant que leaders 
d’équipe. Je recommande cette formation à tout milieu de travail ou équipe. 
Merci encore une fois à Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada ! »

- Kelly Verberne, CAPM (elle/la)
   Coordonnatrice de projet, Développement professionnel | PMI Toronto

https://www.scotiabank.com/ca/fr/
https://www.pmitoronto.ca/


DONNÉES FINANCIÈRES
État des opérations et de l’évolution  
de l’état de l’actif net 
 
pour l’exercice clos le 30 avril              2022     2021

REVENUS
Frais d’adhésion    842 707 $  579 375 $ 
Commandites  281 392 85 885
Autres (note 5) 76 000 51 000
Subvention salariale d’urgence du Canada -    19 545

  1 200 099 735 805

DÉPENSES
Personnel 631 865 $ 323 786 $
Honoraires professionnels 133 776 39 871
Programmation 106 713 93 614
Marketing et communications 94 703 35 128
Bureau et administration 91 876 44 538
Gestion des partenaires 1 877 1 520
Indice LGBT - 6,827

  1 060 810 545 284

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES  
POUR L’EXERCICE 139 289 190 521

Actif net au début de l’exercice 369 164 178 643

ACTIF NET À LA FIN DE L’EXERCICE  508 453 $ 369 164 $

AUTRES REVENUS (note 5) I Les autres revenus se composent des éléments suivants :

Cachets de présentation 145 969 $  23 700 $
Frais de participation aux événements 75 500 20 677 
Apprentissage en ligne 55 889 30 361
Dons individuels           1 900 1 010
Consultation 1 500 10 000
Ventes 500 -
Intérêt 134 137

  281 392 $  85 885 $ 
 

REVENUS

Frais d’adhésion

Commandites  

Other income

DÉPENSES

Personnel

Honoraires professionnels 

Programmation

Marketing et communications

Bureau et administration 

Gestion des partenaires

Indice LGBT



NOTRE PERSONNEL
Colin Druhan (il/lui)  
Directeur général | depuis 2014

• Nommé l’un des leaders émergents de The Peak en 2022 dans la catégorie  
« impact social » 

• Élu président du conseil d’administration de Volunteer Toronto, le plus grand centre de 
bénévolat au Canada

 
 
• A suivi le programme de formation des cadres Strategic Perspectives in Nonprofit   

Management à la Harvard Business School 

Florence Gagnon (elle/la)  
Spécialiste du développement des affaires | depuis 2019

• A dirigé un événement ProFierté en ligne en français ainsi qu’une nouvelle activité   
d’engagement en collaboration avec Braindate 

• A organisé une Fierté des Neiges/Winter Pride réussie à Montréal - le premier événement  
en présentiel en mars 2022 

• A accueilli notre première réunion hybride des Ambassadeurs dans les bureaux de la  
Banque TD à Montréal 

• A célébré les 10 ans de Lez Spread the Word 

Pru Girme (elle/la)  
Coordonnatrice du développement des affaires | depuis 2019

• Introduction et mise en fonction de ClickUp, un logiciel de gestion de projet, pour la gestion 
des bases de données, l’accueil des nouveaux membres et le suivi des tâches de l’équipe  
au sein de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada

 
 
 
• A assuré l’accueil de plus de 90 nouvelles organisations membres et a soutenu  

l’intégration du personnel 
• A acheté un condo au centre-ville de Toronto avec l’amour de sa vie
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Albert Lin (il/lui) 
Coordonnateur à la direction | depuis 2021

• Est entré en fonction en tant que coordonnateur exécutif en juin 2021
• A développé et assure la gestion d’un nouveau bulletin d’information bimensuel pour les 

parties prenantes internes intitulé The Pride Post
 

 
• A organisé une séance d’apprentissage sur la gouvernance pour le conseil d’administration
• S’est inscrit à un cours de graphisme de deux ans à temps partiel au Seneca College avec le 

soutien de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada
 

 

Sandeep Nair (il/lui)  
Directeur du développement des affaires | depuis 2021

• A dépassé l’objectif fixé pour l’apprentissage en ligne chaque trimestre et est allé chercher plus 
de 140 000 $ de cachets pour les présentations à l’externe

 
 
• A reçu de nombreux commentaires positifs et des recommandations concernant les services 

que nous offrons 
 

 
 

Luis Augusto Nobre (il/lui)  
Coordonnateur des communications | depuis 2019

• A dirigé et mené le développement du nouveau site Web de Pride at Work Canada/ 
Fierté au travail Canada 

• Est devenu un créateur de contenu régulier et a écrit des articles pour des partenaires 
médiatiques et des publications

  
 
• Est l’un des conférenciers invités qui anime des conversations lors de nos événements 

Communauté Braindate Community
 

 
• A co-créé le tout premier comité interne de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada 

pour organiser des événements pour le personnel et améliorer l’esprit d’équipe
 

 

https://readthepeak.com/lists/emerging-leaders-2022
https://readthepeak.com/lists/emerging-leaders-2022
https://www.exed.hbs.edu/strategic-perspectives-nonprofit-management/
https://www.exed.hbs.edu/strategic-perspectives-nonprofit-management/
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NOTRE PERSONNEL
Jade Pichette (elle/la)  
Directrice des programmes | depuis 2018

• Conférencière principale pour la Conférence nationale virtuelle sur les personnes ayant une  
invalidité épisodique au travail de 2022 

• Nommée parmi les Champions de la Fierté des universités métropolitaines de  
Toronto en 2021 

• A été juge aux Prix canadiens des RH 2021
• A élaboré et mis en œuvre la série ProFierté virtuelle 2021 : Au-delà de la diversité, de 

l’équité et de l’inclusion, vers l’appartenance, la dignité et la justice 
 

 
   

Connor Pion (il/lui, iel + accords masculin) 
Coordinateur principal des programmes | depuis 2021

• A commencé en tant que coordinateur principal des programmes en juillet 2021 
• A co-créé et co-animé l’atelier pour membres : Cultiver le sentiment d’appartenance chez  

le personnel et les demandeurs d’emploi non binaires aux côtés de Jade au cours de ses  
premières semaines de travail

 
 
• A assuré la coordination d’un événement d’Halloween pour le personnel et les bénévoles  

qui a mené à la création du comité social de Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada 
• A soutenu 21 événements virtuels, y compris des webinaires, des ateliers et des activités de  

réseautage et de leadership, tout en soutenant deux projets de recherche collaboratifs  
 

NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL À COMPTER DU 30 AVRIL 2022 
Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada a accueilli des nouveaux membres à son 
équipe de personnel depuis le 30 avril 2022 et se réjouit de tous les bons coups qu’ils font (et 
continueront de faire !) dans leurs rôles. Cela représente un ajout de trois postes au cours de 
l’exercice 2022 et de sept postes au cours de l’exercice 2023 jusqu’à date.

Namrata Bangera  
(elle/la) 
Associé au développement  
des affaires 

Quinn Blue  
(il/lui)
Coordinateur des programmes 
et de l’engagement 

Londzo Drury  
(elle/la)
Directrice de la culture &  
du lieu de travail 

Misha Goforth  
(elle/la)
Gestionnaire de projet, 
Recherche
 

Paulo Lima  
(il/lui)
Coordonnateur du marketing
 

Celine Sab  
(elle/la)
Coordonnatrice, l’admin. des 
programmes 

Sahar Yaghoubpour 
(elle/la)
Coordonnatrice de projet, 
Recherche 

https://www.realizecanada.org/events/event/2022-virtual-national-summit-on-episodic-disabilities-and-employment/
https://www.realizecanada.org/events/event/2022-virtual-national-summit-on-episodic-disabilities-and-employment/
https://www.torontomu.ca/alumni/news-and-stories/2021/06/pride-champions/
https://www.torontomu.ca/alumni/news-and-stories/2021/06/pride-champions/
https://hrawards.ca/methodology/judges


 I
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BÉNÉVOLES
Conseil d’administration
• Jen Anthony  

(présidente, comité des RH et de  
gouvernance)

  
 
• Ka Lee Chan
• Sharon Chung
• Holly Cooper 
• Terri Eklund
• Lauren Flynn  

(secrétaire) 
• Chris Forward 

(président) 
• Mark Lawton  

(président, comité de marketing) 
• Eddy Ng
• Erin Roach  

(présidente, comité de leadership éclairé) 
• Cesar Suriel
• Richard Tuck  

(trésorier et président,  
comité des finances)

 
 
• Claire Yick 

Comité de marketing
• Brent Artemchuk
• Vince Ciarlo
• 
 

Colin Druhan  
(représentant du personnel)

• Lauren Flynn
• Philip Keen
• Mark Lawton (président)
• Étienne Lessard
• Pasquale Lo Mascolo
• Sandeep Nair  

(représentant du personnel)
 

 
• 
 

Luis Augusto Nobre  
(secrétaire, représentant du personnel)

• Jason Reilly
• Edna Santos
• David Tremblay
• Cass Williamson-Hopp  
 

Comité de leadership éclairé
• Sarah Beech
• France Daviault
• Gaby Jordao 
• Lee Keple
• Goran Miletic
• Jade Pichette 

(représentante du personnel) 
• Connor Pion  

(secrétaire, représentant du personnel) 
• Justyna Poray-Wybranowska
• Erin Roach  

(présidente) 
• Joel Rodrigues
• Lara Shewchuk
•  

Comité des finances et  
de vérification
• Ka Lee Chan
• Colin Druhan  

(représentant du personnel)
• Cesar Suriel
• Richard Tuck 

(président) 

 
 

 
 
 

 

Comité des RH et de 
gouvernance
• Jen Anthony  

(présidente)
• Holly Cooper
• Terri Eklund
• Chris Forward

 
 
 
 
 

Fierté de neiges - 1er événement en personne 
depuis 2020  Montréal, mars 2022
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