
Bonne journée, 

Nous soutenons une vision d'un Canada sans préjugés et sans discrimination – un pays qui célèbre la 

diversité, la différence et l'inclusion. Le CCDI est fier de partager avec vous les dernières initiatives, les 

événements et les ressources dédiées à conduire de la conversation de la diversité au Canada. 

Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et ce que nous avons en réserve pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 avril Journée mondiale de la 
sensibilisation à l'autisme  
 

6 avril Journée internat. du sport au 
service du dvlpt. et de la paix  
 

 Le Tartan Day 
  
7 avril Journée mondiale de la Santé  

 
9 avril Jour de la crête de Vimy  

 
15 avril Journée mondiale du service 

des jeunes  
 

22 avril Journée de la Terre 
 

23 avril Journee de la langue anglaise  
 
Pessa’h 
 

25 avril Sant Jordi 
 

29 avril Vendredi saint orthodoxe  
 

30 avril Samedi saint orthodoxe 
 

 Dernier jour de Pessa’h 

 

 

Nous vous remercions d’être fidèles avec le CCDI. Si vous désirez communiquer avec un membre de l’équipe CCDI afin de devenir un 

 employeur affilié du CCDI ou un(e) praticien(ne) individuel(le) du CCDI, n’hésitez pas de nous contacter à tout moment. 

Au plaisir de se revoir en mai! 

 

 

 

L’équipe CCDI 

Canadian Centre for Diversity and Inclusion |  

Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 

communications@ccdi.ca | T : +1 (416) 968-6520 | www.ccdi.ca 

FLEURIS!  

Le 14 avril approche à grands pas, et nous espérons vous voir à notre gala  

inaugural, FLEURIS! Rejoignez-nous pour une soirée consacrée à la  

célébration du leadership canadien de la diversité et l'inclusion où nous  

annoncerons les gagnants des Prix de la réussite du CCDI de cette année. 

L’événement aura lieu dans l’Imperial Room à l'hôtel Fairmont Royal York de 

Toronto.   
 

Votre participation à FLEURIS! en quelque qualité que ce soit soutient un 

pays plus fort, plus sain et plus diversifié.    
 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous encourageons à :  
 

 réserver une table de 10. 

 acheter un billet individuel. 

 commanditer l'événement.  
 

Pour en savoir plus et les réservations – cliquez ici.  

 

 

 

 

 

 

Information et inscription 

#CDNdiversity

AVRIL 2016 

English 

Rapport d’analyse comparative de la diversité des  

fournisseurs 

Comment votre organisation sélectionne-elle les fournisseurs avec lesquels  

vous travaillez? Et est-ce que votre chaîne d’approvisionnement reflète la  

diversité que votre organisation représente? 
 

Nous sommes fiers d’annoncer la publication de la première étude 

comparative nationale du Canada sur la diversité des fournisseurs. Le CCDI 

a collaboré avec l’Université du Manitoba pour mesurer à quel point les 

organisations au Canada sont engagées avec la diversité des fournisseurs. 

Ce rapport analyse la situation dans ce pays et identifie les facilitateurs et 

les obstacles que les organisations éprouvent dans l’extension de leurs 

stratégies de diversité à leurs procédures de sélection des fournisseurs.  
 

Pour en savoir plus et pour lire le rapport – cliquez ici.  

 

  

For more information and registration – click here.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nouveaux blogs du CCDI 

Lisez les derniers Blogs du CCDI, une collection de contenu novateur, 

créé par l’équipe CCDI et nos collègues estimés.  

 Célébrant les réalisations de nos partenaires lors de la Journée 

internationale de la femme par Susan Rogers   

 Journée internationale de la femme par Michael Bach   
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Information et inscription 

Information et inscription 

Histoires de réussite  

Il y a étonnamment peu publié qui brille une lumière sur les réussites de la 

diversité et l’inclusion au Canada, mais il y en a beaucoup, à travers une 

vaste gamme d’organisations.  
 

Publiée chaque semaine ou toutes les deux semaines, le but de cette 

initiative des Histoires de réussite est de soutenir la direction de la diversité 

et l’inclusion avec des histoires qui sont pertinentes pour ce qui se passe 

maintenant, ici au Canada. En partageant leurs histoires, nous célébrons les 

réussites des organisations canadiennes, tout en contribuant à 

l’apprentissage pour tous ceux qui tiennent la diversité et l’inclusion à cœur. 
 

Pour lire nos publications inaugurales, cliquez ci-dessous :  

  

 

 

Nouveaux membres de l’équipe CCDI 

Comme nos mandats et la charge de travail ne cesse de croître, notre 

famille grandit aussi. Un accueil chaleureux pour notre nouveau membre 

de l’équipe CCDI : 

 Deanna Matzanke – Directrice, Services aux clients. 

 Odion Imolorhe – Coordinateur, Systèmes d’Information.  

 

 Le leadership comme champion de l'engagement LGBTA – Groupe Banque TD  

 La diversité des fournisseurs comme un facilitateur économique – Sodexo Canada 

 Formation sur la diversité comme un catalyseur de changement – Ville de Saskatoon  

 Diversité et inclusion comme un atout de la marque – CIBC 

 Nouveaux employeurs affiliés du CCDI 

Un des objectifs principaux au CCDI est de travailler avec les employeurs. 

Nous croyons que si le milieu de travail est inclusif, les effets positifs seront 

ressentis par la communauté au sens large. Aidez-nous à accueillir les 

nouveaux membres de notre liste incomparable des Employeurs affiliés 

du CCDI :  

 BHP Billiton  

 Société canadienne d’hypothèques et de logement  
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