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Formulaire d'engagement des conférencier.ère.s 

Veuillez remplir ce formulaire pour demander un conférencier ou une conférencière du CCDI pour 
votre événement et le soumettre par courriel à mail@ccdi.ca. Nous vous recommandons de 
soumettre votre demande au moins 30 jours avant l'événement pour nous laisser suffisamment de 
temps pour l'examiner et y répondre.  

Veuillez saisir les détails de l'événement ci-dessous. 

Nom de l'événement : 

Date : 

Heure : 

Organisation : 

Nom du contact : 

Téléphone : 

Courriel : 

Site Web : 

Sujet 

Détails de l'ordre 
du jour ou du 
sujet : 

Plateforme : En personne WebEx MS Teams 

Zoom Autre 
(préciser) 

Contexte (préciser) 

Format : Conférencier 
principal / 
Conférencière 
principale 

Entretien Conversation au 
coin du feu 

Présentation Membre du 
panel 

Temps pour le 
conférencier / la 
conférencière : 

15 minutes 30 minutes 45 minutes 

1 heure 2 heures Autre (préciser) 
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Conférencier.ère préféré.e 

Anne-Marie Pham, Directrice 
exécutive, CCDI 

Deanna Matzanke, Chef des 
services clients, Consultation 
CCDI 

Michael Bach, Chef de la 
direction, Consultation CCDI 

Autre (préciser) 

Autres conférenciers / 
conférencières à l'événement : 

Commentaires ou informations 
supplémentaires : 

Approbation 

Représentant.e du demandeur Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 

Nom : Anne-Marie Pham 

Date : Date : 

Signature : Signature : 
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