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FOR IMMEDIATE RELEASE – June 20, 2019 

CCDI announces the 2019 Awards of Success winners 

CCDI’s Awards of Success have been designed to recognize individuals who have made a 

significant contribution to diversity and inclusion here in Canada – whether internally to their 

organization or externally to the community at large. 

CCDI received a record number of nominations for our 2019 awards, making the judging 

process a welcome challenge. 

“We continue to be impressed by the depth and quality of work being done across the country,” 

says Michael Bach, CCDI Founder and CEO. “It’s truly inspiring.” 

We are proud to present the 2019 winners: 

» Community Contributor of the Year 

o East: Marilyn Verghis, William Osler Health System 

o West: Elise Ahenkorah, inclusion FACTOR 

» D&I Practitioner of the Year 

o East: Zoya Zayler, Accenture 

o West: Valerie Pruegger, University of Calgary 

» Employer Initiative of the Year 

o East: Sobeys - Sensory-Friendly Shopping Program 

o West: Tolko Industries – Leadership Impact for Women 

» ERG of the Year 

o East: Fidelity Investments Canada ULC – The Enable Games 

o West: Government of Alberta - LGBTQ2S+ Employee Resource Group Learning 

Initiative 

» Senior Executive of the Year 

o East: David Leonard, McCarthy Tetrault LLP 

o West: Anna Tudela 

All nominees had incredible stories of great work being done in diversity and inclusion across 

Canada. All should be proud of their accomplishments! 

-- 

Inquires from the media may be directed to: 

Chris Huestis, Director, Marketing, Communications & Events 

E: chris.huestis@ccdi.ca P: 403-879-1183 x 117 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 20 juin 2019 

Le CCDI annonce les lauréates et les lauréats des Prix de la 

réussite de 2019 

Les Prix de la réussite du CCDI ont été conçus pour reconnaitre les individus qui ont apporté 

des contributions significatives à la diversité et l’inclusion au Canada, qu’elles soient pour leurs 

organismes, ou pour la communauté en général. 

Le CCDI a reçu un nombre record de mises en candidatures pour nos prix de 2019, faisant du 

processus de sélection un défi bienvenu. 

« La profondeur et la qualité du travail effectué partout au pays continuent de nous 

impressionner, » dit Michael Bach, fondateur et chef de la direction du CCDI. « C'est vraiment 

une source d'inspiration. »  

Nous sommes fiers de vous présenter les lauréats et les lauréates de 2019 : 

» Le Contributeur ou la Contributrice communautaire de l’année 

o Est : Marilyn Verghis, William Osler Health System 

o Ouest : Elise Ahenkorah, inclusion FACTOR 

» Le Praticien ou la Praticienne de la diversité et l’inclusion de l’année 

o Est : Zoya Zayler, Accenture 

o Ouest : Valerie Pruegger, University of Calgary 

» L'Initiative de l’employeur de l’année 

o Est : Sobeys - Sensory-Friendly Shopping Program 

o Ouest : Tolko Industries – Leadership Impact for Women 

» Le Groupe-ressource des employé(e)s de l’année 

o Est : Fidelity Investments Canada ULC – The Enable Games 

o Ouest : Government of Alberta - LGBTQ2S+ Employee Resource Group 

Learning Initiative 

» Le Haut dirigeant ou la Haute dirigeante de l’année 

o Est : David Leonard, McCarthy Tetrault LLP 

o Ouest : Anna Tudela 

Tous les candidats et les candidates ont partagé des histoires incroyables de travail 

remarquable en matière de diversité et d'inclusion à travers le Canada. Ils devraient tous être 

fiers de leurs réussites!  

-- 

Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à : 

Chris Huestis, Directeur, marketing, communications et événements 

C : chris.huestis@ccdi.ca T : 403-879-1183 x 117 
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