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MAI 2016
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.

Lauréats des Prix de la Réussite annoncés
Au début de 2016, le CCDI a fait un appel pour des mises en candidatures
pour nos Prix de la réussite inaugural, à la recherche des personnes qui ont
apporté une contribution significative à la diversité et l’inclusion au Canada.

Information et inscription

Les lauréats de cette année ont été annoncés le 14 avril 2016, lors du gala
inaugural du CCDI, FLEURIS!, qui a eu lieu à l’Hôtel Fairmont Royal York
historique à Toronto.
Le CCDI est fier d'annoncer les lauréats des Prix de la réussite de 2016 :


Haut dirigeant de l’année Dentons :
Simon Fish, BMO.



Praticien de la diversité et l’inclusion de l’année Home Depot :
Normand St. Gelais, Sodexo



Contributrice communautaire de l’année HSBC :
Malinda Smith, University of Alberta.

Information et inscription

Le CCDI voudrait également saisir cette occasion pour remercier nos
commanditaires prix généreux, Dentons, Home Depot, et HSBC. Nous
tenons également à remercier nos commanditaires de l'événement Cineplex
Média, Sunlife Financial, Centennial College, Purolator, Robert Half, AV
Canada et Canadian Immigrant.

Information et inscription

Merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année pour FLEURIS! Les
informations concernant le gala de 2017 arriveront bientôt.
Voir la galerie photo pour FLEURIS! 2016.

Histoires de réussite
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.

Information et inscription

Pour lire nos publications, cliquez ci-dessous :



Le pouvoir de l'engagement LGBT pour changer les mentalités – Enbridge Inc.
Construisant les bases de la diversité et l'inclusion – Jazz Aviation LP

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 :
 Musée Royal de l’Ontario
 Habitat for Humanity Greater Toronto Area
 City of Mississauga

1 mai
2 mai
3 mai

Dans les médias

4 mai

Nous sommes toujours ravis de voir que le CCDI fait les médias. Voici
une liste des articles, des blogues, des baladodiffusions et des autres
publications qui font référence au Centre, à notre travail et à nos opinions
professionnelles :


Directeur de Sodexo remporte un prix national prestigieux,
Canada Newswire.



Trois professionnels de la diversité remportent des prix lors
du gala du Centre canadien pour la diversité et l’inclusion,
Canadian Immigrant.





Rapport sur la Diversité des fournisseurs au Canada par le
CCDI,
Hire Immigrants.
Accenture fait un « geste audacieux » dans la publication de
ses statistiques sur la diversité,
Benefits Canada.

5 mai

8 mai
12 mai
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
18 mai
20 mai
21 mai

22 mai
23 mai

26 mai
29 mai

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 :


Information et inscription

31 mai

Dimanche de Pâques Orthodoxe
Lundi de Pâques Orthodoxe
Journée mondiale de la liberté de
la presse
Journée mondiale de l'asthme
Yom HaShoah
Journée internat. des pompiers
L’Ascension
Isra et Miraj
Cinco de Mayo
Fête des Mères
Yom Ha'atzmaut
Anniversaire de Bouddha
Pentecôte
Journée internat. des familles
Lundi de Pentecôte
Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie
Journée internat. des musées
Journée de Vesak
Journée mondiale de la diversité
culturelle pour le dialogue et le
développement
Fête de la Sainte Trinité
Fête de la Reine
Journée nationale des patriotes
(Québec)
Proclamation du Báb
Fête-Dieu
Lag Ba’omer
Journée internat. des Casques
bleus
L’Ascension de Bahāʾ-Allāh
Journée mondiale sans tabac

Haley Cochrane – Coordonnatrice, Administration et événements

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 juin!
L’équipe CCDI
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