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.
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Les billets pour legala FLEURIS!
sont maintenant en vente.
Nous sommes à moins de 30 jours
de Fleuris! 2017, une soirée pour célébrer
tous ceuxqui se sont engagés dans la
diversité et l'inclusion, et qui contribuent
àfaire du Canada l'un des pays les plus
inclusif dans le monde. Nous sommesfiers
d’annoncer que Suhana Meharchand,
présentatrice de nouvelles àRadio-Canada,
reviendra à titre de maître de cérémonie. La
nuit promet d'êtrefabuleuse.
Fleuris!est l'occasion de célébrer et de
reconnaître les efforts des professionnels
etdes champions de la diversité et de
l'inclusion. Nous honorerons certains
etcertaines d'entre eux lors de notre grande
nuit avec la présentation des Prix de la
réussite 2017.
Achetez vos billets aujourd'hui.

Webinaires du CCDI à venir
Avirl :
Diversité et durabilité
présenté par Cathy Gallagher-Louisy et Anne-Marie
Marcotte
Mai :
Mesures et analytiques
présenté par Deanna Matzanke et Anne-Marie
Marcotte
Juin :

Inclusion des peuples autochtones
présenté par Lee Walker et Anne-Marie Marcotte
Inclusion et auto-identification des LGBT+
présenté par Michael Bach et Anne-Marie Marcotte

L’apprentissageen ligne est efficace
et accessible
L’apprentissage en ligne est une option
formidable pour votre trousse
d’apprentissage et de perfectionnement.
Le CCDI sait tirer parti des meilleures
pratiques en apprentissage et conception
pour offrir une excellente formation qui n’est
pas limitée à la salle de classe. Peu importe
les capacités d’une personne, les cours en
ligne du CCDI sont entièrement accessibles.
Cette évolution de la technologie
d’apprentissage se fait en réponse à
l’évolution de l’apprenant. Pour obtenir de
plus amples informations ou avoir accès à
la démonstration d’un cours, cliquez ici.

Mayagweoffre des possibilités
d’emploi aux interprètes.
Mayagwe est une banque d’interprètes
professionnelsde la région de Calgary à
l’intention d’organisations diverses. La
nouvellebanque regroupe de plus en plus
d’interprètes offrant des services en
plusieurslangues. « Il s’agit d’une occasion
unique d’offrir aux organisations
desservices linguistiques de haute qualité
et des opportunités d’emploi à
desinterprètes expérimentés, » dit Bill
Dodd, Directeur, Mayagwe.
Sivous êtes un interprète qualifié, visitez
notre site Web pourvous inscrire.
(Disponible en anglais seulement pour le
moment)

Les leaders de l’industrie à
l’ouvertureofficielle du bureau du
CCDI à Calgary
Le jeudi, 23 mars, l’équipe du CCDI de
Calgary a tenu une réception dans ses
nouveaux bureaux au centre-ville pour
célébrer la présence du CCDI dans l’Ouest.
Cette agréable soirée a permis de rencontrer
plusieurs dirigeants d’entreprises,
universitaires, immigrants, artistes,
personnalités culturelles et représentants de
la ville.

Pour voir des photos de
l'événement, cliquez ici.

Histoires de réussite - Loto
Atlantique

Nouveauxemployeurs affiliés

Loto Atlantique a amorcé son enquête sur la
diversité et recevra ses résultats ce mois-ci.
« La sensibilisation des employé(e)s en
matière de diversité et d’inclusion en milieu
de travail a permis de mobiliser ceux-ci et
de leur offrir la possibilité de prendre part
à la solution, » explique Carey Arsenault,
gestionnaire des programmes.
En savoir plus sur l'expérience de
LotoAtlantique dans la mise en œuvre d'un
sondage sur la diversité – ainsi que
denombreuses autres pratiques
prometteuses en matière de diversité et
d'inclusion– présentées dans nos Histoires
de réussite ici.

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 CCDI :
Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien
Alberta Treasury Board and Finance
Réseau Dentsu Aegis Network
TransCanada

Dates à retenir
4 avril : Rama Navami
7 avril : Journée mondiale de la santé
9 avril : Dimanche des Rameaux
11-18 avril : Pessah
12 avril : Journée Rose
14 avril : Vaishaki / Baishaki et Vendredi saint
16 avril : Pâques
17 avril : Lundi de Pâques et Journée de l’égalité
22 avril : Jour de la Terre
28 avril : Premier jour de Ridvan
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