
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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Il existe un impératif moral et une analyse de rentabilisation solide pour que les individus et les
organisations deviennent plus compétents sur le plan culturel, ce qui permet aux collègues de créer des
passerelles entre les communautés et de gérer les points communs et les différences au travail. Un trait
essentiel des leaders inclusifs, la compétence culturelle permet également aux lieux de travail d'élargir
leur bassin de talents et d'éliminer les obstacles à l'embauche, à la rétention et à l'inclusion d'employés et
de clients de cultures diverses. Soyez des nôtres l'hiver 2020! Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Comprendre l’analyse
comparative entre les sexes (ACS+) à l’ère de
#MeToo/#MoiAussi
3 décembre : Anglais

Webinaire du CCDI : Qu'est-ce que
l'intelligence artificielle a à voir avec la
diversité et l'inclusion?
5 décembre : Anglais

Webinaire du CCDI : Comprendre l’analyse
comparative entre les sexes (ACS+) à l’ère de
#MeToo/#MoiAussi
12 décembre : Français

Webinaire du CCDI : Résultats économiques
des groupes de minorités visibles désagrégés

Webinaire du CCDI : Le respect au travail
30 janvier : Anglais

DI : La ContreConférence - Comprendre le
« pourquoi » de la compétence culturelle

23 janvier : Edmonton AB
28 janvier : Calgary AB
6 février : Regina SK
12 février : Ottawa ON

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/contreconference/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-understanding-gender-based-analysis-gba-in-the-metoo-era/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-what-does-artificial-intelligence-have-to-do-with-diversity-and-inclusion/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-comprendre-l-analyse-comparative-entre-les-sexes-acs-%C3%A0-l-%C3%A8re-de-metoomoiaussi/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-respect-in-the-workplace
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-halifax-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-calgary-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-regina-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-ottawa-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
http://ccdi.ca/


sur le marché du travail canadien, par
Statistique Canada
16 janvier : Anglais

Certificat de Centennial en
leadership et inclusion

Ce programme de certification constitue un
perfectionnement en leadership conçu pour les
gestionnaires, les leaders, les professionnels de la
diversité et des RH, ainsi que les collaborateurs
individuels. Ce programme applique des pratiques
de diversité et d’inclusion aux questions de
leadership en milieu de travail. Nous avons
élaboré ce programme pour soutenir les
personnes qui œuvrent à titre de
professionnel(le)s de la diversité. Ce programme
est d’une grande valeur pour ceux et celles qui
cherchent à améliorer le travail d’équipe, à
encourager l’innovation et à bâtir un leadership
inclusif. En savoir plus...

Dans les médias

27 novembre 2019 : La Ville crée une nouvelle
stratégie et plan de travail sur la diversité et
l'inclusion en milieu de travail

Talking to Canadians - Baladodiffusion avec nos
invités speciaux :

Adrienne Batra
Spencer West
Level Chan

Disponible sur les podcasts Apple, Google Play,
et Spotify. En anglais seulement, pour le moment.

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 :

Administration de l’aéroport de Vancouver
BluEarth Renewables
Cenovus Energy
Financière Sun Life
Investment Management Corporation of
Ontario
Kinross Gold
Ville de Vancouver

Dates à retenir

Mois des droits de la personne universels

1 décembre : L'avent commence
1 décembre : Journée mondiale de lutte contre le
sida

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-economic-outcomes-of-disaggregated-visible-minorities-groups-in-the-canadian-labour-market/
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/talking-to-canadians/id1470458061
https://play.google.com/music/listen?pli=1&u=1#/ps/Ijdwp652tol3wyr2napq6zqbzza
https://open.spotify.com/show/0HlfQqI1sBCGMnF6QJnrHt?si=-i8QavF6S1y-bRIj1OFNjg
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://www.yvr.ca/fr/passengers
http://www.yvr.ca/fr/passengers
https://bluearthrenewables.com/
https://www.cenovus.com/
https://www.sunlife.ca/ca?vgnLocale=fr_CA
https://www.imcoinvest.com/
https://www.kinross.com/home/default.aspx
https://vancouver.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_de_lutte_contre_le_sida


3 décembre : Journée internationale des
personnes handicapées
8 décembre : Fête de L'Immaculée Conception
10 décembre : Journée internationale des droits
de la personne
18 décembre : Journée internationale des migrants
22-30 décembre : Hanoucca
25 décembre : Noël
26 décembre : Après-Noël
26 décembre - 1 janvier : Kwanzaa
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https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception
https://chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/journee-internationale-des-droits-de-la-personne
https://www.un.org/fr/events/migrantsday/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanoucca
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxing_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kwanzaa
https://ccdi.ca/accueil/
https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://twitter.com/CCDISocial
https://www.linkedin.com/groups/4219082/
https://www.instagram.com/CCDISocial/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA

