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The Inclusion Project et CBC/Radio-Canada organisent ensemble la 
prochaine table ronde des partenaires pour l’équité en emploi 

The Inclusion Project (TIP) et CBC/Radio-Canada ont le plaisir d’annoncer qu’ils organiseront conjointement 
la troisième table ronde annuelle des partenaires pour l’équité en emploi (Employment Equity Partners’ 
Roundtable). L’événement portera sur les pistes de solution pour combler les écarts en accessibilité, équité 
et inclusion au-delà de la culture (« Beyond Culture: Bridging gaps in accessibility, equity and inclusion »). 

Cette année, la table ronde se déclinera sous forme de conversations régionales à K’emk’emeláy 
(Vancouver), en Colombie-Britannique, et à Tkaronto (Toronto), en Ontario, le 9 mai et le 8 juin prochains. 
Les discussions chercheront à transcender les normes culturelles et à remettre en question les discours qui 
prédominent pour faire avancer l’accessibilité et l’inclusion dans les institutions et les milieux de travail 
canadiens. Elles aideront les employeurs et les décisionnaires à mieux comprendre les possibilités qu’offre le 
recrutement de talents issus des divers groupes méritant l’équité, et contribueront à l’établissement d’un 
cadre de travail national pour promouvoir l’équité en emploi au Canada. 

« À la suite de la pandémie mondiale et de ses répercussions sur l’emploi et les pratiques de travail, on 
observe chez la population et les grandes institutions du Canada une volonté croissante d’entreprendre un 
effort commun pour progresser vers l’équité en emploi, a expliqué Ruth Mojeed Ramirez, cheffe de l’équité à 
TIP. Les conversations régionales au programme cette année alimenteront un mode de cocréation du savoir 
simultanément éclairé par la communauté et axé sur l’industrie, et aideront à mettre en place un cadre de 
travail commun pour promouvoir l’équité en emploi au Canada. » 

La table ronde annuelle offre aux leaders communautaires, aux scientifiques, aux chefs de file du monde des 
affaires et aux décideurs politiques de partout au Canada un forum de discussion stratégique centré sur la 
recherche de solutions pour développer les pratiques équitables à l’échelle nationale. Les échanges autour 
du thème à l’honneur reprendront les réflexions des années antérieures qui ont abordé, lors de notre 
première table ronde en 2021, les solutions fondées sur les données en matière d’équité et, en 2022, les 
partenariats pour un avenir inclusif.  

« Comme diffuseur public, nous visons à présenter la diversité canadienne sous toutes ses formes et dans 
toute sa richesse, a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. C’est 
pourquoi nous veillons à ce que notre personnel soit à l’image de la population. Nous accueillons volontiers 
cette occasion d’échanger sur les moyens de concrétiser l’équité et l’inclusion dans les institutions du pays. » 

 

 



À propos de The Inclusion Project 
The Inclusion Project (TIP) est un réseau d’innovation sociale et un carrefour de ressources pour les 
organisations, les communautés et les institutions qui s’emploient à développer des connaissances 
et des pratiques afin d’appuyer et de promouvoir l’accessibilité, l’équité raciale, la diversité et 
l’inclusion, par le recours à l’analyse différenciée selon le genre (ACS Plus) et d’autres cadres 
intersectionnels axés sur le développement des compétences organisationnelles. Pour en savoir 
plus, consultez le site de TIP (theinclusionproject.com) et le site web de 
l’événement (employmentequitycanada.com). 
 
 
À propos de CBC/Radio-Canada 
CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d’éclairer 
et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la 
source d’information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires 
internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de 
divertissement, distinctive et créée par les talents d’ici, rassemble de larges auditoires partout au 
pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus 
diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Pour plus d’information, consultez 
Radio-Canada.ca. 
 
 
 
Demandes de renseignements des médias : 
 
Ruth Mojeed Ramirez 
The Inclusion Project 
rmojeed@theinclusionproject.com 
778 350-9086 
 
 
Leon Mar 
Directeur, Relations avec les médias et Gestion des enjeux 
CBC/Radio-Canada 
leon.mar@radio-canada.ca  
647 616-5768 

https://www.theinclusionproject.com/
https://www.employmentequitycanada.com/
https://cbc.radio-canada.ca/fr
mailto:rmojeed@theinclusionproject.com
mailto:leon.mar@radio-canada.ca

