
Canada au-delà de 150 – Transcription de la vidéo 

James Gilbert : 

C’est merveilleux d’avoir la chance de réunir 80 fonctionnaires en début de carrière qui ont du 
potentiel dans le domaine des politiques et de leur apprendre plein de nouvelles choses.  

Blaise Hébert : 

Alors le projet Au-delà de 150 va commencer avec un événement de trois jours qui va 
permettre aux participants de se rencontrer, de se connaître et de s’identifier dans un des cinq 
thèmes, pour ensuite essayer d’élaborer un peu c’est quoi le sujet à l’intérieur du thème qu’ils 
veulent aborder. À la fin de la journée, on cherche des gens qui sont à la hauteur des capacités 
et des qualités qu’on recherchait.  

Autres personnes : 

J’ai donc fini par choisir la réconciliation  

Gouvernement ouvert et transparent 

Je m’intéresse au gouvernement féministe 

Inclusion socio-économique 

Resheema Lalani : 

Les objectifs de développement durable, parce que je pense qu’il y a une solution et qu’il y a 
des lacunes où on peut ajouter de la valeur durant le processus.  

Michelle Bailey : 

Pour moi, c’est une question très importante, en tant que Canadienne. Pour ce qui est de bâtir 
une nouvelle relation avec les communautés autochtones, ici, au Canada.  

Colum Grove-White : 

La démocratie est une grande passion pour moi, et je pense qu’il y a beaucoup de méfiance à 
l’égard du gouvernement en ce moment, au Canada et ailleurs dans le monde. Je pense que 
nous devons apprendre de nouvelles façons de rendre le gouvernement plus accessible.  

 

 



Greg White : 

C’est vraiment un domaine passionnant, en ce moment. Je pense qu’il nous offre beaucoup de 
possibilités de nous impliquer, de diriger et de travailler avec les intervenants pour découvrir ce 
qui doit vraiment être fait.  

Saief Mahmood :  

J’ai choisi la fonction publique parce que je veux changer les choses. Je veux contribuer en 
faisant part de mes idées et réflexions novatrices, apporter des idées fondées sur mes 
expériences personnelles et professionnelles et mon domaine d’études. C’est une passion pour 
moi.  

Jennifer Ditchburn : 

Je trouvais que ce serait un projet très stimulant, parce que nous parlons de tellement de 
choses qui évoluent dans la société, et je pense que la situation évolue continuellement 
concernant de nombreux enjeux politiques.  

Jean-François Tremblay : 

C’est un processus qui est vraiment très important, Canada au-delà de 150. C’est vraiment 
l’occasion pour une nouvelle génération de fonctionnaires de s’asseoir et de réfléchir aux 
valeurs du pays.  

Stuart Forestell : 

Nous avons vraiment un groupe exceptionnel. Un groupe diversifié de fonctionnaires 
prometteurs en début de carrière qui sont prêts à changer les choses. On peut s’attendre à ce 
que d’ici cinq ans, le travail qu’on fait aura des répercussions positives durables.  


