
Notre vision est un Canada sans préjugé ni 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 visant à encourager la conversation sur la diversité au Canada.
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Nous vous invitons à être des nôtres pour FLEURIS ! et les Prix
de la réussite du CCDI

FLEURIS ! Le gala du printemps prestigieux du CCDI nous donne l’occasion unique de célébrer et de
reconnaitre les réalisations des spécialistes de la diversité et de l’inclusion au Canada — ceux et celles qui
sont engagés envers la diversité et l’inclusion partout au pays. En 2018, nous sommes ravis de présenter
FLEURIS ! à Toronto le 26 avril 2018 et à Calgary pour la première fois le 24 mai 2018 !

Il y a de nombreux prix — au Canada, et partout au monde — qui reconnaissent les employeurs pour leur
engagement envers la diversité et l’inclusion. Pourtant, il y a relativement peu d’honneurs qui reconnaissent
les personnes qui travaillent sans relâche afin de rendre leurs milieux de travail, et la société canadienne,
plus inclusives. 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. Nous vous encourageons à nommer quelqu’un qui mérite d’être reconnu
comme leader en matière de diversité et d’inclusion. Deux lauréats ou lauréates par catégorie seront
sélectionnés — un pour L’Est du Canada (ON, QC, N.-B., PE, NS, NL) et un pour L’Ouest canadien (MB,
SK, AB, BC, YT, NT, NU). Pour en savoir plus... 

Activités pour les communautés de pratique
à venir

La race dans les milieux de travail canadiens
10 avr : Victoria, BC | 11 avr : Vancouver, BC
17 avr : Toronto, ON | 25 avr : Kitchener, ON
30 avr : Winnipeg, MB

2 mai : Regina, SK | 3 mai : Saskatoon, SK
8 mai : London, ON | 15 mai : Oshawa, ON
16 mai : Montréal, QC | 17 mai : Mississauga, ON

Webinaires à venir

Maîtriser les communications inclusives
21 mars : Anglais | 22 mars : Français

Influencer sans autorité
28 mars : Anglais | 29 mars : Français

Comprendre les invalidités épisodiques
4 avr : Anglais | 5 avr : Français

Au-delà des citations : du milieu universitaire au milieu de travail

Les praticiens et praticiennes de la diversité et
l’inclusion et les universitaires qui mènent des
recherches au sujet de la diversité partagent souvent
un objectif en commun : avoir des impacts sociaux
significatifs et apporter des changements au sein de
leurs collectivités.
Cependant, les praticiens et praticiennes sur le
terrain manquent souvent de temps pour participer

aux discussions et réfléchir aux questions théoriques qui portent sur les thèmes de la diversité et l’inclusion.
De plus, ils et elles manquent parfois des ressources voulues afin de pouvoir s’appuyer sur des données
empiriques. En même temps, les chercheurs, les chercheuses et les universitaires se heurtent à des
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obstacles lorsqu’ils essaient d’élargir la portée de leur travail sur le terrain et ont donc du mal à rendre leur
travail utile aux autres.

Pour combler cette lacune, le CCDI a lancé Beyond Citations/Au-delà des citations afin d’aider les étudiants et
étudiantes du cycle supérieur à mobiliser leur travail de manière significative et à aider les praticiens et
praticiennes de la diversité à avoir accès aux plus récentes recherches dans ce domaine. Pour en savoir plus...

Bienvenue à nos nouveaux
Employeurs affiliés 

Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs, car nous savons qu’un milieu de travail
inclusif entraîne des effets positifs pour la collectivité
en général. Avec nous, veuillez accueillir les
employeurs qui se sont récemment ajoutés à notre
liste inégalée d’Employeurs affiliés :

BC Hydro
Coast Capital Savings
Service correctionnel Canada
The Law Society of British Columbia
Town of Oakville

Communautés de pratique | La race
dans les milieux de travail canadiens

Ce printemps, les Communautés de pratique du
CCDI se regrouperont pour parler de la race dans les
milieux de travail canadiens. Nous vous invitons, à
titre de praticiens et praticiennes des RH et de la DI,
à communiquer avec nous afin de nous aider à
préparer un contenu pertinent pour répondre à vos
besoins. Pour en savoir plus...

Dates à retenir

Mois de l'histoire des femmes

1-20 mars : Jeûne de dix-neuf jours
1-2 mars : Holi
8 mars : Journée internationale de la femme
15 mars : Journée Magha pûja
20 mars : Journée internationale de la francophonie
20 mars : Équinoxe de printemps
20-21 mars : Norouz
21 mars : Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale
25 mars : Dimanche des Rameaux
25 mars : Rama Navami
26 mars : Fête du prophète Zarathoustra
29 mars : Jeudi saint
30 mars : Vendredi saint
30 mars – 7 avr : Pessah
31 mars : Journée internationale de visibilité
transgenre
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