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Larry Rousseau
Congrès du travail du Canada

Larry Rousseau est vice-président exécutif du CTC depuis mai 2017. Auparavant, il occupait le poste de vice-président 
exécutif régional de la région de la capitale nationale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada pendant deux 
mandats et le poste de vice-président régional de l’Union des employées et employés nationaux de l’AFPC pendant un 
mandat. Larry est un militant syndical et politique de longue date, notamment sur des questions concernant les 
relations de travail, la santé et la sécurité, les droits de la personne et l’équité. Sa participation aux mouvements 
LGBTABI, de lutte contre le racisme et pour la paix fait partie intégrante de son engagement envers la justice sociale.

Roxanne Lépine
Programme d’apprentissage mixte (PAM)

Roxanne Lépine est fonctionnaire fédérale depuis 2003 et a œuvré dans le domaine des relations de travail durant la 
majeure partie de sa carrière. À titre de codirectrice représentant l’employeur, elle pense que la collaboration constitue le 
meilleur moyen d’améliorer les conditions de travail des employés et de favoriser une compréhension mutuelle en milieu de 
travail. En plus de ses trois années au poste de codirectrice du PAM, elle a collaboré pendant sept ans aux travaux du 
Conseil national mixte.

Catherine Gilbert
Programme d’apprentissage mixte (PAM)

En tant que codirectrice représentant le syndicat, Mme Gilbert participe au PAM depuis 2012, forte d’une très grande 
expérience du monde syndical et animée d’une passion pour l’élaboration de programmes et la formation des 
membres, moteurs de son dévouement envers la fonction publique. Auparavant, elle a occupé pendant plus de dix ans 
le poste de directrice de succursale au sein de l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Jasmine Qi
Ottawa Community Immigrant Services Organization

Jasmine Qi s’est jointe à “Ottawa Community Immigrant Services Organization (OCISO)”* en 2015. Après avoir occupé 
divers postes, elle dirige aujourd’hui l’équipe responsable du développement économique des collectivités. Quand elle 
a immigré au Canada en 2010 en provenance de Beijing, en Chine, Mme Qi possédait une longue expérience de la 
gestion de projets, de la formation de partenariats, de la gestion des relations avec les intervenants et de la 
mobilisation des employés. Elle a travaillé pendant plus de sept ans avec divers groupes de Canadiens afin de les 
sensibiliser davantage aux enjeux de la diversité et de l’inclusion, et de répondre à la pénurie de personnel qualifié 
dans les entreprises. Passionnée par son travail et enthousiaste, elle cherche à créer une collectivité inclusive au sein 
de laquelle tout le monde aura un sentiment d’appartenance.
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