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REGISTRATION IS NOW OPEN - RCN International Women's Day (IWD) Virtual Event (08 Mar 2021 @ 12:00-1:30 PM EST) // Inscription
à l’activité organisée par la MRC à l’occasion de la Journée internationale des femmes (le 8 mars 2021 de 12 h à 13 h 30 HNE)

Kray.Robichaud@forces.gc.ca <Kray.Robichaud@forces.gc.ca>
Mon 2021-03-01 4:42 PM

To:  Kray.Robichaud@forces.gc.ca <Kray.Robichaud@forces.gc.ca>
Cc:  TERI.SHARE@forces.gc.ca <TERI.SHARE@forces.gc.ca>

Shipmates and friends of the Royal Canadian Navy (RCN),
 
International Women’s Day is quickly approaching and this year the Royal Canadian Navy (RCN) is embracing the capability to virtually bring inspirational
leaders together from across the country for an International Women’s Day Panel on the 8th March 2021 @ 12:00-1:30 PM (EST) with the focus of discussing
how the RCN can empower women to achieve an equitable future.
 
The Canadian Armed Forces (CAF) is celebrating International Women’s Day 2021 with the theme of “Women in leadership: Achieving an equal future in a
COVID-19 world”.  COVID-19 has served as a lens to magnify and highlight inequalities around the world and although the RCN has made advances in breaking
down some of these barriers, there is more work to be done. This discussion will be conducted via MS Teams in a panel format, consisting of two co-hosts, a
moderator and a panel of five distinguished guests. The intent of the panel discussion is to generate and foster an open and transparent dialogue on what the
RCN can do to achieve an equitable future for women in the RCN and to enable reaching their full potential within our organization.
 

 
Sequence of Events (EST):
 

12:00 - 12:05 pm: Opening Remarks
12:05 - 12:10 pm: Introductions of Moderator & Panelists
12:10 - 1:00 pm: Panelist Discussion “Empowering women of the RCN to achieve an equitable future”
1:00 - 1:25 pm: Question and Answer Period
1:25 - 1:30 pm: Closing Remarks

 
Co-Hosts:
 

Honorary Captain(N) Dr. Wendy Cecil, RCN
Anne Maggisano, RCN Canadian Leaders at Sea (CLaS) Alumna
 

Moderator:
 

Senator Dr. Donna Dasko, Senate of Canada
 
Panelists:
 

Vice-Admiral Craig Baines, Commander, Royal Canadian Navy (RCN)
Commodore Josée Kurtz (RCN), Commander, National Cadet and Junior Canadian Ranger Support Group
Honorary Captain(N) Karina LeBlanc, RCN
Chief Petty Officer 1st Class Alena Mondelli, RCN
Master-Corporal Jennifer Southwell, Medical Technician, CAF Health Service Group

 
Registration:
 

Please contact Lieutenant-Commander Teri Share (cc’d) at Teri.Share@forces.gc.ca no later than 7th March @ midnight EST.
 
Looking forward to “seeing” you there!
 
--------
 
Chers camarades de bord et amis de la MRC,
 
La Journée internationale des femmes approche à grands pas et, cette année, la MRC a décidé de réunir virtuellement des dirigeantes et des dirigeants influents
de partout au pays pour une table ronde sur la Journée internationale des femmes le 8 mars 2021 de 12 h à 13 30 (HNE). La discussion portera sur la façon
dont la MRC s’y prend pour renforcer l’autonomie des femmes afin de bâtir un avenir équitable. 
 
Les Forces armées canadiennes célèbrent la Journée internationale des femmes en 2021 sous le thème « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le
monde de la Covid-19 ». Telle une loupe grossissante, la COVID-19 a mis en évidence les inégalités dans le monde et, bien que la MRC ait fait des progrès pour
éliminer certains de ces obstacles, il reste encore du travail à faire. Cette discussion se déroulera sur la plateforme MS Team sous forme de table ronde
composée de deux organisatrices, d’une modératrice et d’un groupe de cinq invités distingués. La table ronde vise à susciter et à favoriser un dialogue ouvert et
transparent sur ce que la MRC peut faire pour assurer un avenir équitable aux femmes et leur permettre d’atteindre tout leur potentiel au sein de l’organisation.
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Déroulement de la l’activité:
 

12 h à 12 h 05 : Mot d’ouverture
12 h 05 à 12 h 10 : Présentation de la modératrice et des panélistes
12 h 10 à 13 h : Discussion des panélistes « Renforcement de l’autonomie des femmes au sein de la MRC pour un avenir équitable »
13 h à 13 h 25 : Période de questions et réponses
13 h 25 à 13 h 30 : Mot de la fin

 
Organisatrices:
 

Wendy Cecil, capitaine de vaisseau honoraire
Anne Maggisano, une ancienne du programme Leaders canadiens en mer

 
Modératrice:
 

Mme Donna Dasko, sénatrice
 
Panélistes:
 

Vice-amiral Craig Baines
Commodore Josée Kurtz
Capitaine de vaisseau honoraire Karina LeBlanc
Premier maître de 1re classe Alena Mondelli
Caporal-chef Jennifer Southwell

 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant! Toutes les personnes qui soutiennent le renforcement de l’autonomie des femmes sont les bienvenues. Veuillez
communiquer avec le Capc Teri Share à l’adresse  Teri.Share@forces.gc.ca au plus tard le 7 mars à minuit (HNE) pour vous inscrire.
 
Au plaisir de vous y « voir » nombreux!
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