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Bon mois de juiillet à tou.te.s!

Alors que vous profitez du beau temps, je vous invite à écouter les
récents épisodes de notre balado, où je me suis entretenue avec deux
personnes fascinantes et influentes, Moe Hamandi et Naheed Nenshi.
J'ai beaucoup aimé apprendre à mieux les connaître, et je suis sûr que
vous aussi!

J'espère également que vous vous joindrez à nous pour un webinaire le
28 juillet, lorsque nous discuterons de la façon dont les lieux de travail
peuvent réagir aux nouvelles et aux événements tragiques. Cette offre
ne pourrait pas être plus opportune, compte tenu de toutes les
tragédies récentes qui se sont produites partout dans le monde. 

Nous avons quelques projets intéressants à venir dans les prochains mois et nous avons hâte de les partager
avec vous bientôt. En attendant, passez un mois de juillet fantastique, et je vous verrai en août!

Merci, 

Anne-Marie Pham
Chef de la direction
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Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Anne-Marie Pham, qui a été nommée par le conseil
d'administration du CCDI en tant que nouvelle chef de la direction de l'organisme. Travaillant avec diverses
communautés et lieux de travail depuis plus de 25 ans, Anne-Marie Pham comprend pleinement les enjeux
et les possibilités liées à la diversité et l’inclusion et se spécialise dans la mobilisation, l'éducation et le
partage des dernières recherches et pratiques prometteuses sur la diversité, l'équité et l'inclusion en milieu
de travail.

« Anne-Marie est une professionnelle chevronnée dotée d'un ensemble unique de compétences et de
perspectives favorisant la diversité et l'inclusion en milieu de travail partout au Canada, a commenté Marni
Panas, directrice et présidente du conseil d'administration. Nous sommes fier.ière.s de l'accueillir en tant
que nouvelle chef de la direction, sachant que son expérience est un atout précieux pour atteindre les
objectifs du CCDI. »

Tous nos vœux pour votre nouveau poste, Anne-Marie!

Webinaires à venir

DATE TITRE

12 juillet à 13h00 HE Workforce planning through a DEI lens

21 juillet à 13h00 HE Planification de la main-d’œuvre à travers une
optique de DEI

26 juillet à 13h00 HE How workplaces can respond to tragic news
and events

28 juillet à 13h00 HE Comment les milieux de travail peuvent réagir
aux nouvelles et aux événements tragiques

4 août 2022 13h00 HE DEI 201: Practical initiatives you can start
today

11 août 2022 13h00 HE DEI 201 : Des initiatives pratiques que vous
pouvez lancer dès aujourd’hui

23 août 2022 13h00 HE DEI and employee advancement: Leadership
development

30 août 2022 13h00 HE La DEI et la promotion des employé.e.s :
développement du leadership

 

Conversations entre leaders avec
Anne-Marie Pham

Écoutez nos derniers épisodes! Pour le
Mois de la fierté, Anne-Marie s'assoit avec

Obtenez la certification cette année!

Inscrivez-vous pour devenir Spécialiste en
inclusion agréé.e Canada (SIAC), la
première certification professionnelle pour
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le.la président.e de Fierté Montréal, Moe
Hamandi, pour discuter de son
cheminement vers la découverte de soi en
ce qui concerne son identité de genre et son
orientation sexuelle. Pour la fête du
Canada, Anne-Marie s'entretient avec
l'ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi,
pour discuter de son expérience
d'immigrant et de la façon dont vous
pouvez rendre le Canada plus équitable en
faisant trois choses simples.

Lire la suite

les praticien.ne.s de la diversité et de
l'inclusion au Canada. Elle est conçue pour
montrer aux employeurs la portée et
l’envergure de votre expérience
professionnelle. 

Les inscriptions à notre séance d'automne
sont ouvertes jusqu'au 18 septembre. Les
examens ont lieu le 18 octobre.

Lire la suite

 
Dates à retenir

01 : Fête du Canada
09 : Fête du Nunavut
09 : Aïd al-Adha
10 : L'anniversaire du martyr du Báb
11 : Journée mondiale de la population
13 : Asala (Jour du Dharma)
15 : Journée mondiale des compétences des jeunes
18 : Journée internationale Nelson Mandela
28 : Journée mondiale de l’hépatite
30 : Mouharram

 

Bienvenue à nos nouveaux employeurs affiliés

Nous travaillons en étroite collaboration avec les
employeurs, car nous savons qu’un milieu de travail
inclusif entraîne des effets positifs pour la collectivité en
général. Avec nous, veuillez accueillir les employeurs qui
se sont récemment ajoutés à notre liste sans pareil
d’employeurs affiliés.

Agence canadienne de développement économique du

Nord

BOYNECLARKE LLP

Cashco Financial

Centraide United Way Canada

CMHA BC

Conexus Credit Union

Courthouse Libraries BC

Government of Newfoundland and Labrador, Department

of Immigration, Population Growth and Skills

Ikaria Canada Inc.

La Fondation du prince au

Canada

Leaders International

Municipalité régionale de

Wood Buffalo

PHSS

Propriétés de Choix

SLA Canada

The Bethany Group 

 

Suivez nos réseaux sociaux
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