
 
Notre vision est un Canada sans préjugé ni 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 visant à encourager la conversation sur la diversité au Canada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

Mars 
1er mars 
8 mars 

Mois de l'histoire des femmes 
Mercredi des cendres 
Journée internationale de la 
femme 

13 mars Holi 
 Jour du Commonwealth 
17 mars Journée de la Saint-Patrick 
20 mars 
20 mars 

Équinoxe du printemps 
Journée internationale de la 
francophonie 

20 et 21 
mars 
21 mars 
 
 
26 mars 
 
30 mars 

Naw-Ruz 
 
Journée internationale pour 
l'élimination de la 
discrimination raciale 
Naissance du prophète 
Zarathrustra 
Journée internationale de la 
visibiltié transgenre 

  
  
  
  
  

 

Merci de vous tenir au courant des activités du CCDI. Nous vous encourageons à communiquer avec un membre de l’équipe du CCDI pour en savoir 
davantage sur les services offerts à nos employeurs affiliés. Découvrez comment vous joindre à nos employeurs affiliés ou aux praticien(ne)s 

individuel(le)s. 

 

Canadian Centre for Diversity and Inclusion |  
Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 

T: +1 (403) 879-1183 | www.ccdi.ca 

Canadian HR Reporter nomine le CCDI pour un prix 
de reconnaissance.  
 
Le CCDI se mesurera avec d'autres organisations dans la catégorie des 
consultants en matière de diversité et d'équité en emploi du Canadian HR 
Reporter Choice Awards de 2017. Ce concours en est à sa deuxième année. 

Les lecteurs peuvent voter en ligne jusqu'au 17 mars. Les lauréats seront 
annoncés dans le numéro spécial de juillet du Canadian HR Reporter. 
Rendez-vous à www.hrreporter.com/readerschoice2017 pour voter.  

 Visitez www.hrreporter.com/readerschoice2017 pour voir le bulletin de vote. 

#CDNdiversity

MARS 2017 

English 

Les prix de l'année souligne les succès en matière de 
DI 
Beaucoup de nos employeurs affiliés ont contribué à la croissance et à la 
maturité de la diversité et de l'inclusion au Canada. Les Prix de la réussite 
du CCDI nous permettent de célébrer ces réussites à échelle nationale. Un 
panel d’experts en matière de diversité et d’inclusion du Canada 
sélectionnera les lauréats dans les catégories suivantes : 

• Haut(e) dirigeant(e) de l’année 
• Praticien(ne) de la diversité et de l’inclusion de l’année 
• Contributeur(trice) communautaire de l’année HSBC 

 
La date limite pour les mises en nomination est le 10 mars. Les lauréat(e)s 
seront annoncé(e)s le 27 avril 2017 lors du gala annuel du CCDI, 
FLEURIS! Suivez le lien pour plus d’informations et pour faire une 
nomination. 

Nouveaux employeurs affiliés du CCDI 
Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des employeurs. Un milieu de 
travail inclusif entraîne des effets positifs pour l’ensemble de la communauté. 
Avec nous, souhaitez la bienvenue aux employeurs qui se sont récemment 
joints au programme : 

• Groupe Aecon Inc. 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
• Computershare 
• Aliments Maple Leaf 
• Mount Royal University 
• University of Alberta 
• Cambrian College 

DATES  NOTER

Nouveaux membres de l’équipe 
Le CCDI se distingue par l’embauche de professionnels ayant une 
expérience et une expertise diversifiées. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres de l’équipe du CCDI : 
 

• Pablo de Chica - Chef de projet, Équipe de mesure et d'analytiques 
• Ian Leitch - Gestionnaire, Systèmes d’information et développement 

de logiciels 
   

 Le programme d’interprétation accepte les 
candidatures. 

Mayagwe, une solution canadienne qui offre aux clients l'accès à une 
banque d'interprètes linguistiques professionnels, accepte maintenant les 
candidatures d'interprètes qui veulent faire partie du service. 
 
Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, visitez 
Mayagwe.com. 

Informations et inscription 
 

 

Informations et inscription 
 

 

Portes ouvertes au nouveau 
bureau 
Le 23 mars vous êtes invité à 
rencontrer notre équipe dans le 
nouveau bureau de Calgary. 
 

Nouvelles diverses - Blog 
Le blog permet à notre équipe d’experts en diversité et en inclusion de 
partager avec vous des nouvelles sur les événements et les 
développements relatifs à un éventail de secteurs. Le plus récent blog 
nous vient de Steven Francis, gestionnaire de l'équipe de mesure et 
d'analytiques. Son article sur les femmes et le leadership nous invite à 
réfléchir sur l'impact que peuvent avoir nos croyances et notre rôle sur les 
femmes en leadership. Consulter le blog complet ici. 

Alliance des praticien(ne)s 
de l’équité en emploi 
Joignez-vous à ce groupe en ligne 
pour comprendre les composantes 
clés de l'équité en matière d'emploi, 
veiller à la conformité, partager les 
meilleures pratiques, réseauter et 
apprendre auprès d'autres praticiens 
et praticiennes. La prochaine 
réunion aura lieu 22 mars. En savoir 
plus. 
 

Informations et inscription 
 

 

Informations et inscription 
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