Cette présentation vous est proposée par le Collège nordique francophone (CNF)

Créer des milieux inclusifs pour accueillir le meilleur talent du monde
Co-animée par Judith Charest et Rémi Courcelles
Date : Le mardi 9 novembre 2021, de 12h00 à 13h00
Description :

Un nombre croissant de personnes choisissent les Territoires du Nord-Ouest comme endroit où s’établir et travailler.
Cela entraîne non seulement de nouveaux besoins aux niveaux du logement, des services et de la formation, mais
offre aussi tout un éventail de nouvelles opportunités pour l’épanouissement de la communauté ténoise et francoténoise dans son ensemble. Lors de cette présentation, vous apprendrez en quoi la diversité, l’équité et l’inclusion
favorisent l’accueil des personnes immigrantes au sein de votre organisme ainsi que quelques pratiques gagnantes
pour créer des milieux inclusifs qui sauront attirer et retenir le meilleur talent du monde.

Biographie des facilitateurs
Judith Charest
Judith est une professionnelle expérimentée et audacieuse qui
n'hésite pas à proposer des approches et des projets qui défient les
conventions. Elle s’est jointe à Solstice pour diriger un nouveau
secteur
d’affaires
en
consultation
en
développement
organisationnel et en mobilisation communautaire.
Détentrice d'une maîtrise en développement organisationnel et en
gestion du changement de l’École de gestion Weatherhead, Case
Western Reserve University (Cleveland), elle possède de nombreuses
années d’expérience en développement organisationnel, en
accompagnement pédagogique et en mobilisation communautaire.
Elle compte également plusieurs années d’expérience dans le
domaine de la diversité et de l’inclusion.
Originaire de l’Ontario, Judith fut antérieurement Directrice du
développement des affaires et des programmes du Collège La Cité
Toronto, où elle a conçu et développé un modèle unique de livraison
de programmes répondant spécifiquement aux besoins de la communauté du centre-sud-ouest de l’Ontario.
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Son sens de l'innovation et de la recherche ainsi que son engagement envers la communauté lui permettent
de se distinguer et de demeurer chef de file en leadership pédagogique, culturel et communautaire.

Rémi Courcelles
Rémi Courcelles est un professionnel accompli et compte plusieurs
années d’expérience dans les secteurs public et privé. Fier FrancoManitobain, Rémi a rejoint Solstice en provenance du Musée canadien
pour les droits de la personne, où il a travaillé au sein des équipes de
communication et de marketing, de rayonnement numérique et de
recherche et conservation.
Avant cela, il a travaillé dans les missions diplomatiques du Canada en
Espagne et aux pays baltes, et ce, après avoir travaillé plusieurs années
dans le secteur québécois de la santé.
Rémi est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques de
l'Université de Saint-Boniface et d'une maîtrise en études
internationales de l'Université de Montréal. Il parle français, anglais,
espagnol, catalan, allemand et italien, et il se spécialise également dans
le domaine de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, obtenant un
Certificat en leadership et inclusion au Centennial College de Toronto
en 2021. Il prévoit devenir Spécialiste en inclusion agréé Canada (SIAC)
dans les années à venir.
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