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Notre vision pour un Canada sans préjugé et sans discrimination: un pays qui célèbre la diversité, les
différences et l’inclusion. 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.

CCDI s’appuie sur des solutions intégrées et grandit:
un message du chef de la direction
Bonne année! J’espère que vous avez passé de belles fêtes. Avant les
vacances, l’équipe de direction du Centre canadien pour la diversité et
l’inclusion (CCDI) a élaboré un plan stratégique de trois ans pour guider ses
activités. Je l’ai partagé avec notre équipe, et j’aimerais maintenant le
partager avec vous, nos partenaires et nos ami(e)s.

Information et inscription

L’avenir fera suite à nos succès de 2016. Nous venons d’ouvrir un bureau à
Calgary. Pour en savoir davantage.

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 :
•
•
•
•
•
•

Information et inscription

Société canadienne du sang
Financement agricole Canada
Ipsos
Suncor Énergie
Construction de défense Canada
GEVC

Information et inscription

Membres de l’équipe du CCDI, nouveaux et promus
CCDI se distingue en embauchant des professionnels ayant une expérience
et une expertise diversifiées. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres de l’équipe du CCDI :
•
•
•
•
•

Bill Dodd – Directeur, Mayagwe
Nadia Hinds – Gestionnaire, Communications
Yara Kodershah – Coordonnatrice, Communications
Mohamad Trabulsi – Directeur, Systèmes d’information et de sécurité
Nyla Camille Guerrera – Directrice, Services aux clients

See Different

1er jan.
2 jan.
6 jan.
7 jan.
13 jan.
14 jan.
16 jan.
27 jan.

28 jan.

Jour de l’An
Lendemain du Nouvel An
Épiphanie
Noël orthodoxe
Lohri / Maghi
Nouvel An orthodoxe
Jour de Martin Luther King Jr.
Journée internationale dédiée à
la mémoire des victimes de
l’Holocauste
Nouvel An lunaire

Nous avons lancé See Different dans les écoles pour encourager les jeunes à
devenir des promoteurs de changement grâce à la découverte de soi et des
différences. Ils et elles partagent des histoires émouvantes de dissolution des
préjugés et de la discrimination. Prenez part à la conversation sur notre blog.

CCDI: nos solutions pour le milieu de travail
Gérer la diversité et l’inclusion en milieu de travail peut parfois sembler
unidimensionnel. Les ressources du CCDI constituent des solutions
pratiques et durables pour inspirer votre personnel vers la réussite à long
terme.
Notre Centre des compétences est l’une de ces ressources. Il comprend
plus de 600 rapports et trousses d’outils. Démarrez votre solution pour la
diversité et l’inclusion ici.

Merci de vous tenir au courant des activités du CCDI. Nous vous encourageons à communiquer avec un membre de l’équipe du CCDI pour vous joindre à
nos employeurs affiliés ou à titre de praticien(ne) individuel(le).
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