
    
La diversité par la conception – être soi-même au travail 

 
 

Jeudi 8 novembre 2018  -  8:00 à 16:00  -  Victoria Hall, 111 promenade Sussex, Ottawa (Ontario) 

  

8:00 – 8:30 Inscription et réseautage 

8:30 – 8:45 Danse traditionnelle du lion et enseignement culturel 

8:45 – 8:55 Maîtres de cérémonie: 

Angéla Hacquard, conseillère principale en communications, Direction 

générale des communications et du marketing 

Jean Duval, gestionnaire des langues officielles, Direction générale des 

ressources humaines 

 

8:55 – 9:05 Éliminer les obstacles systémiques – Les avantages de la diversité 

L’honorable Docteur Donald H. Oliver QC. (sénateur retraité) via une 

vidéo préenregistrée 

 

9:05 – 9:15 Discours d’ouverture du sous-ministre d’ISDE 

John Knubley, sous-ministre et co-champion de l’inclusion d’ISDE 

 

 

Les communautés LGBTQ2+ dans le milieu de travail 
 

9:15 – 9:50 Accueillir les communautés LGBTQ2+ dans le milieu de travail - avec un 

accent particulier sur les bispirituels et la réconciliation 

 

Conférencier: T. Sharp Dopler, MA, CD éducateur et travailleur social 

 

9:50 – 10:05 Questions et réponses 

 

10:05 – 10:20 Pause santé  

Séance de photos 

 

 

Les avantages de la diversité et de l’inclusion (première partie) 
 

10:20 – 11:00 Discussion entre ministres – Comment adopter une optique axée sur la 

diversité et l’inclusion dans ses programmes, politiques, événements et 

activités   
 

Modérateur: John Knubley, sous-ministre d’ISDE 
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Participants: L’honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des 
Langues officielles et de la Francophonie 

Randy Boissonnault, député d’Edmonton-Centre, 
conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la 
communauté LGBTQ2 

 

Inclusif par conception, accessible par défaut 
 

11:00 – 11:45  Vivre avec un handicap invisible – Éliminer la stigmatisation 

 

Conférencier:  Carter Hammett, directeur des services à l’emploi chez 

Epilepsy Toronto, et auteur de Disquiet: Dispatches from 

the Disability Frontlines 

 

11:45 – 12:00  Questions et réponses  

 

 
12:00 – 12:55 Pause diner 

Réseautage entre pairs, séance de photos et visite des kiosques 

interactifs sur l’inclusion, l’innovation et la santé mentale 

12:55 – 13:05 Danse traditionnelle de la culture indienne 

13:05 – 13:20 Discours d’ouverture de l’après-midi 

Nipun Vats, sous-ministre adjoint, Secteur des sciences et de la 

recherche, et co-champion de l’inclusion d’ISDE 

 
Les avantages de la diversité et de l’inclusion (deuxième partie) 
 

13:20 – 14:00 Discussion entre cadres – Comment ISDE a adopté une optique axée 

sur la diversité et l’inclusion dans ses programmes, politiques, 

événements et activités 

 

Modérateur : Mark Schaan, directeur général, Secteur des politiques – 

Stratégie et Innovation, coprésident sortant du Comité de 

l’inclusion d’ISDE 
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Participants : Krista Campbell, directrice générale, Secteur du Service 

de transformation numérique 

Erin Lynch, directrice principale, Secteur des stratégies et 

politiques d’innovation 

Etienne-René Massie, directeur général, Secteur des 

services axés sur le marché et la petite entreprise 

Jennifer Miller, directrice générale, Innovation Canada 

Elain Hood, directrice générale, Secteur des science et de 

la recherche   

  
14:00 – 14 :20 Pause santé – Étirements! - Santé Active 
 

 

Les avantages de la diversité et de l’inclusion (suite) 
 

14:20 – 14:45 Les avantages de la diversité, de l’inclusion et des mesures 

d’adaptation - avec un accent spécial sur les moyens de constituer une 

équipe inclusive  

 

Conférencière: Suzy MCDonald, sous-ministre adjointe, équipe 

d’intervention en matière d’opioïdes, Santé Canada 

 

14:45 – 15:00 Questions et réponses 

 
15:00 – 15:25 Discussion– Comment adopter une optique axée sur la diversité et 

l’inclusion dans ses programmes, politiques, événements et activités 
 

Paul Thompson, sous-ministre adjoint d’ISDE 

Gina Wilson, sous-ministre, Condition féminine Canada  

 
15:25 – 15:45 Discussion entre ministres – Comment adopter une optique axée sur la 

diversité et l’inclusion dans ses programmes, politiques, événements et 
activités 
 
Modérateur: John Knubley, sous-ministre d’ISDE 
 

Participants:  L’honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de 
la Promotion des exportations 

 L’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des 
Sports 
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15:45 – 16:00 Mot de la fin - Guylaine Roy, sous-ministre, Tourisme, Langues officielles 

et Francophonie 


