
 

 

Demandez-moi n’importe quoi : saison 

de la Fierté 

Par : Shelby Racine, agente de gestion des événements 

Le mercredi 13 juillet, nous avons tenu notre événement interministériel « Demandez-

moi n’importe quoi » pour célébrer la saison de la Fierté, en collaboration avec le 

ministère de la Défense nationale et Santé Canada. 

Des employés de nombreux ministères se sont joints à l’événement virtuel pour 

participer à une conversation captivante sur la Fierté et pour célébrer la résilience et 

l’esprit de la communauté LGBTQ2S. L’événement a commencé par un mot de 

Veronica Merryfield (elle), fondatrice du réseau des transgenres du Cap-Breton. 

Pendant son mot d’ouverture, elle a parlé de son parcours de découverte de soi en des 

termes qui ont inspiré tous les participants. Siobhán O’Meara (elle), coordinatrice de la 

santé et de la sécurité au travail, Pêches et Océans Canada, et 

Danielle (Dan) MacKinlay (elle/iel), conseillère principale, Diversité et inclusion, Garde 

côtière canadienne, ont fait la modération de l’événement, en plus de faire part de leurs 

propres perspectives et parcours tout au long de la discussion. Elles ont réussi avec 

brio à faciliter le dialogue et à accueillir les présentateurs. Parmi les panélistes, citons : 

• Olivier Beyer, gestionnaire des services du campus, Collège de la Garde côtière 

canadienne 

• Matelot-chef Erin Rautenstrauch, opératrice d’équipement d’information de 

combat, ministère de la Défense nationale 

• Jason Bett (il/lui), champion, Réseau de la Fierté à la fonction publique, directeur 

exécutif, Innovation et engagement stratégique, Secrétariat du Conseil du Trésor 

 

https://intra.ccg-gcc.gc.ca/national/fr/communications/ECHO/activite-fierte.html
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Chaque panéliste a parlé de différents sujets touchant la communauté LGBTQ2S. En 

plus de faire part de leurs propres expériences, ils ont parlé de la découverte de soi et 

de la signification de la Fierté, et donné des conseils.  

Le mot de la fin a été prononcé par Hélène Genest (elle), Parcs Canada; il a provoqué 

un grand moment de réflexion pour tous. 

Chaque jour, nous avons tous la possibilité d’être des alliés et de promouvoir l’égalité 

dans tous nos espaces. Ce n’est pas à nos collègues de la communauté LGBTQ2S 

d’instaurer ce changement, mais à tout le monde de faire pression en faveur de 

l’égalité. Ces conversations nous aident tous à réfléchir à la diversité et à l’inclusion, et 

elles nous rappellent l’importance d’avoir des milieux de travail et des pratiques 

sécuritaires pour tous. 

Merci à tous nos présentateurs d’avoir fait preuve de vulnérabilité et d’avoir fait part de 

vos pensées, de vos sentiments et de vos idées. Grâce à cette conservation, vous avez 

aidé les fonctionnaires à garder l’esprit ouvert pour soutenir leurs collègues LGBTQ2S 

et amplifier leurs voix. Merci également à tous ceux et celles qui ont assisté à 

l’événement ou qui ont regardé l’enregistrement en ligne. Ensemble, nous créons un 

espace pour ces importantes conversations au sein du gouvernement du Canada. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de participer à l’événement de la saison 

de la Fierté en direct, nous vous invitons à regarder son enregistrement et à parler de 

cet événement avec les membres de votre famille, vos amis et votre communauté. 

Vous avez raté un événement « Demandez-moi n’importe quoi »? Les enregistrements 

se trouvent sur YouTube. 

Événements du MPO et de la GCC : diversité et inclusion et séries « Demandez-

moi n’importe quoi » 

Pour nous faire part de vos idées pour les prochaines séances « Demandez-moi 

n’importe quoi », pour nous en dire davantage sur vous ou pour nous envoyer des 

commentaires généraux, communiquez avec l’équipe des communications internes, 

gestion des événements et publications. Nous nous engageons à apprendre et à nous 

améliorer. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour relever ce défi. 

Pour rejoindre la communauté « Demandez-moi n’importe quoi » et consulter les 

documents relatifs aux activités passées, consultez notre nouveau wiki sur GCcollab.  
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https://youtu.be/T4ABtgO03SQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt02c9yYrzqzJTpQtjfb7Nztbn3n7AHN4
mailto:Echo@dfo-mpo.gc.ca
mailto:Echo@dfo-mpo.gc.ca
https://wiki.gccollab.ca/AMA

