
Salutations aux professionnels de la diversité,  

Nous soutenons une vision d'un Canada sans préjugés et sans discrimination; un pays qui célèbre la 

diversité, la différence et l'inclusion. Le CCDI est fier de partager avec vous les dernières initiatives, les 

événements et les ressources dédiées à la conduite de la conversation de la diversité au Canada. 

Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et ce que nous avons en réserve pour vous. 

 

 

 

 

 

RH dirigeant les autres de diriger 

Nous sommes toujours ravis quand nous nous trouvons dans les manchettes ou 

sommes invités de contribuer nos réflexions. Lisez le dernier article par Cathy 

Gallagher-Louisy en vedette dans l’édition hivernale du People Talk Magazine : 

 RH dirigeant les autres de diriger 

 

 

Nous vous remercions d’être fidèles avec le CCDI. Si vous désirez communiquer avec un membre de l’équipe du CCDI afin de devenir un 

employeur affilié du CCDI ou un(e) praticien(ne) individuel(le) du CCDI, n’hésitez pas de nous contacter à tout moment. 

Au plaisir de se revoir en février! 

 L’équipe CCDI 

Canadian Centre for Diversity and Inclusion |  

Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 

communications@ccdi.ca | T: +1 (416) 968-6520 | www.ccdi.ca 

Information et inscription 

Nouvel employeur affilié du CCDI 

Un des objectifs principaux au CCDI est de travailler avec les employeurs. Nous 

croyons que si le milieu de travail est inclusif, cela affectera de manière positive 

la communauté au sens large. Veuillez-vous nous aider à accueillir le nouveau 

membre de notre liste incomparable des Employeurs affiliés du CCDI : 

 Town of Ajax 

Proud to Lead™ (Fier de diriger) : 

Développant les dirigeants LGBT+ 

Nous sommes ravis de collaborer avec The Humphrey Group pour offrir, 

Proud to Lead™ (Fier de diriger). 

Proud to Lead™ est un programme de deux jours intensifs conçu spécifiquement 

pour les membres de la communauté LGBT+. Le programme est une occasion 

unique pour les professionnels LGBT+ qui souhaitent diriger avec fierté chaque fois 

qu’ils ou elles communiquent et inspirer les autres d’agir inclusivement. Les 

participants seront initiés à The Leadership Model®, la méthodologie puissante du 

The Humphrey Group pour la communication en tant que leader. Ils apprendront 

comment appliquer ce modèle de quatre parties dans tout scénario de 

communication où ils souhaitent façonner les croyances et influer l’action. 

Dates : le 12 et 13 janvier, 2016 

Lieu : The Humphrey Group – Toronto 

Prix : 2295 $ 

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici. 

 

 

 

 

 

Nous sommes en train de finaliser notre liste des activités du CCDI de 2016 à 

venir – les Activités des communautés de pratique, les webinaires, et notre DI : la 

ContreConférence annuelle – dans les prochaines semaines. Avec de nouveaux 

sujets et nouvelles villes pour les événements à l'horizon, nous avons hâte de 

partager ce que nous avons en réserve pour vous. Assurez-vous de revenir 

bientôt! 
 

Restez à jour sur tous les événements du CCDI à venir – ici.   

1 janv.   Jour de l’an  

2 janv.   Lendemain du jour de l’an  

6 janv.   Épiphanie   

7 janv.   Orthodoxe le jour de Noël   

13 janv. Lohri / Maghi    

14 janv. Nouvel An orthodoxe    

25 janv. Tou Bichvat   

27 janv. Journée internat. dédiée à la  

              mémoire des victimes de  

              l'Holocauste    

 
 

Information et inscription 

Information et inscription 

Nouvelle collaboratrice et nouveaux étudiants du CCDI 

Comme nos mandats et la charge de travail ne cesse de croître, notre équipe CCDI 

grandit aussi. Un accueil chaleureux à notre nouvelle collaboratrice et nos 

nouveaux étudiants en stage du CCDI : 

JANVIER 2016 

English 

Certificat du Centennial College : 

en matière de la direction et l’inclusion  

Cherchez-vous une opportunité de développement du leadership inclusif pour vous 

ou vos gestionnaires? Le CCDI et le Centennial College ont uni leurs forces pour 

créer le cours en ligne parfait pour les professionnels occupés – comme vous. 

Prochaine cohorte commence : le 11 janvier, 2016  

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici (en anglais seulement). 

 

 

 

Nouveaux étudiants en stage : 
 

 Esosa Akpata   

 Ifath Fatima  

 Silviu Kodan 

Nouvelle collaboratrice :  
 

 Zakeana Reid, CRHA  

 

Elevate 

Nous sommes heureux aussi de collaborer avec Vate pour offrir, Elevate.  

Elevate est un programme de coaching de deux mois orienté vers 

l’avancement des minorités visibles dans l’entreprise du Grand Toronto 

(GTA). Ce programme est conçu pour encourager ceux qui identifient comme 

une minorité visible d’être proactif et de prendre en charge leur carrière 

professionnelle. Offert trois fois pendant l'année, notre première cohorte 

débutera en avril. « Élevez »-vous. Réalisez votre véritable potentiel.  

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici. 
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