
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.

English | Lisez en ligne
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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

Webinaires du CCDI

Les préjugés involontaires
5 novembre : Anglais

Les préjugés involontaires et le cannabis
7 novembre : Anglais

Équité en matière d'emploi 201
14 novembre : Anglais

Comprendre l’analyse comparative entre les

Communauté de pratique : Cercle de
réconciliation

5 novembre : Halifax NS (inscription complète)
7 novembre : Fredericton NB (inscription
complète)
8 novembre : Moncton NB
14 novembre : Ottawa ON
19 novembre : London ON
21 novembre : Mississauga ON (inscription
complète)
22 novembre : Kitchener ON (inscription

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/contreconference/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-unconscious-bias/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-unconscious-bias-and-cannabis/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-employment-equity-201/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-halifax-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-saint-jean-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-fredericton-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-moncton-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-ottawa-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-london-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-mississauga-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-kitchener-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
http://ccdi.ca/


sexes (ACS) à l’ère de #MeToo/#MoiAussi
3 décembre : Anglais

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

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

complète)
26 novembre : Oshawa ON (inscription complète)
27 novembre : Toronto ON (inscription complète)

Lauréates des Prix de la réussite
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.
Lisez notre dernier blogue pour mieux connaître
un de nos lauréats :

Contributrice communautaire de l'année
2019, l'Est du Canada: Marilyn Verghis

Nous avons déménagé!

Nous avons déménagé notre bureau de l’Ouest
canadien (Calgary). La nouvelle adresse est :

2605 - 500, av 4ème SO
Calgary, AB T2P 2V6

Pour en savoir plus, veuillez visitez notre page
Contactez-nous.

Cours en ligne

Les programmes de cours en ligne du CCDI sont
conçus pour aider les organisations à progresser
sur la voie de la diversité et de l'inclusion d'une
manière efficace, à moindre coût et en gagnant du
temps, tout en respectant les principes et les
pratiques exemplaires en matière de formation des
adultes. Des modules de 30 minutes optimisent la
portée, l’incidence et la durabilité de vos initiatives
d’apprentissage.

Examinez notre liste de cours en ligne.

Bienvenue à nos nouveaux
employeurs affiliés

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/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-oshawa-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-toronto-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/blogue/contributrice-communautaire-de-lann%C3%A9e-2019-lest-du-canada-marilyn-verghis/
https://ccdi.ca/contactez-nous/
https://ccdi.ca/consultation/cours-en-ligne/


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 :

Groupe Investors
Postes Canada
SickKids Hospital
Université Cape Breton
Université du Nouveau-Brunswick
Ville de Victoria

Dates à retenir

Mois de la sensibilisation au diabète

1 novembre : Toussaint
2 novembre : Commémoration des fidèles défunts
9-10 novembre : Mawlid al Nabi
11 novembre : Jour du Souvenir
14 november - 24 décembre : Jeûne de la Nativité
19 novembre : Lhabab Düchen
20 novembre : Journée du souvernir trans
25 novembre : Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes
26 novembre : Jour de l'Alliance
28 novembre : L'anniversaire de l'ascension de
Abdu’l-Bahá
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http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.groupeinvestors.com/fr
https://www.canadapost.ca/
https://www.sickkidsfoundation.com/
https://www.cbu.ca/
https://www.unb.ca/
https://www.victoria.ca/#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mawlid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_Souvenir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne_de_la_Nativit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Lhabab_Duchen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_du_souvenir_trans
https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Covenant_(Bah%C3%A1'%C3%AD)
https://bahaipedia.org/Ascension_of_%E2%80%98Abdu%E2%80%99l-Bah%C3%A1
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

