Dear CFVM members,
Please take note of the announcement below. The CFVM Executive
is participating actively in this initiative and would like to invite you to
be present in big numbers on the date and location indicated in the
poster. Together, our presence will serve to have our voices heard
and help shape the Public Service of the future.
Chers membres du CFMV,
Veuillez prendre note de l'annonce ci-dessous. L'Exécutif de CFMV
participe activement à cette initiative et vous invite à être présent en
grand nombre à la date et à l'endroit indiqués dans l'affiche.
Ensemble, notre présence nous permettra de faire entendre notre
voix et d'aider à façonner la fonction publique du futur.
_______________________________________________________________________________________________
____
English version ***La version française suit***

Have your say on diversity and inclusion in the Public
Service of Canada!
The Joint Union/Management Task Force on Diversity and Inclusion is examining
diversity and inclusion in the public service. To help inform its work, the Joint
Task Force is consulting with employees and interest groups on how to build
more inclusive workplaces and a more diverse workforce. Various activities have
been planned so that employees across the public service will have a chance to
contribute to the discussion.
You are invited to attend a discussion forum which will be held with the
Community of Federal Visible Minorities. Your contribution to this consultation
process will make a real difference in the public service of the future. Come
share your ideas, opinions and experiences with us!
The information collected from this discussion forum will feed into a multi-step
consultation process, which will include discussion forums like this one and an
online survey. The results of the consultations will be integrated in the Task
Force’s final report that will be published in fall 2017.
To learn more about the Task Force or diversity and inclusion in the public
service, please visit thewebsite.

Event Information
Date: April 20, 2017 from 9:00 a.m. to 11:00 a.m.
Location: Académie De-La-Salle, 373 Sussex Drive (entrance on Guigues
Avenue), Ottawa, Ontario in the Collaboration Lounge
Language: Discussion forum will be held in both official languages
Registration: To register for this event, please send an email with your name and
coordinates, as well as the date and time of this discussion forum to the following
address: ZZDIDI@tbs-sct.gc.ca

Kalim M. Kokozaki
National Secretary/Secrétaire National
Community of Federal Visible Minorities/
Communauté Fédérale des Minorités Visibles
Kalim.Kokozaki@cra-arc.gc.ca
Tel.: (613) 941 6353
______________________________________________________________________________________________
Version française *** The English version precedes ***

Participez à un forum de discussion et exprimez-vous!
Le Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l’inclusion
examine la diversité et l’inclusion au sein de la fonction publique. Pour orienter
son travail, le Groupe de travail consulte les employés et les groupes d’intérêt
sur la façon de créer des milieux de travail plus inclusifs et un effectif plus
diversifié. Diverses activités de consultation ont été prévues pour que les
employés à l’échelle de la fonction publique aient la chance de contribuer à la
discussion.
Nous vous invitons à participer à un forum de discussion avec la communauté
fédérale des minorités visibles. Votre contribution à ce processus de consultation
améliorera concrètement la fonction publique de demain. Venez faire part de vos
idées, de vos opinions et de vos expériences!
Les informations recueillies dans le cadre de ce forum de discussion font partie
d’un processus de consultation à multiples étapes, qui comprendra des forums
de discussion comme celui-ci et un sondage en ligne. Les résultats des
consultations seront intégrés dans le rapport final du Groupe de travail qui sera
publié à l’automne 2017.
Pour en savoir davantage sur le Groupe de travail et la diversité et l'inclusion
dans la fonction publique, veuillez consulter le site web.

Information sur l’évènement

Date : Le 20 avril 2017 de 9 h à 11 h
Endroit : Académie De-La-Salle, 373, promenade Sussex (entrée de l’avenue
Guigues), Ottawa (Ontario) dans le salon de collaboration
Langue : Les forums de discussion se tiendront dans les deux langues officielles
Inscription : Pour vous inscrire à cet événement, veuillez envoyer un courriel
avec votre nom et vos coordonnées, ainsi que la date et l'heure de ce forum de
discussion à l'adresse suivante :ZZDIDI@tbs-sct.gc.ca

