
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

octobre 2019

Quel rôle les employeurs ont-ils à jouer dans le processus de réconciliation? Le CCDI est heureux
d’accueillir un cercle de réconciliation qui permettra aux participants de prendre connaissance des
recommandations de la Commission pour le monde du travail, de faire part des enjeux locaux en matière
d’inclusion des autochtones et de fournir des exemples de la façon dont les employeurs peuvent mettre
en œuvre la réconciliation au sein de leurs entreprises. Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : L’accessibilité, ou circuler
dans un monde parsemé d’embûches
17 octobre : Anglais

Webinaire du CCDI : La culture autochtone et le
milieu de travail
30 octobre : Français

Webinaire du CCDI : Les préjugés involontaires
5 novembre : Anglais

Communauté de pratique : Cercle de
réconciliation

16 octobre : Saskatoon SK
17 octobre : Regina SK
21 octobre : Victoria BC (inscription complète)
23 octobre : Winnipeg MB
25 octobre : Montréal QC
29 octobre : Saint-Jean NL
5 novembre : Halifax NS

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/acdp
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-accessibility-navigating-a-world-filled-with-barriers/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-culture-autochtone-et-le-milieu-de-travail/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-unconscious-bias/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-saskatoon-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-regina-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-victoria-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-winnipeg-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-montr%C3%A9al-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-halifax-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-saint-jean-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
http://ccdi.ca/


Webinaire du CCDI : Les préjugés involontaires
et le cannabis
7 novembre : Anglais

Webinaire du CCDI : Équité en matière d'emploi
201
14 novembre : Anglais

7 novembre : Fredericton NB
8 novembre : Moncton NB
14 novembre : Ottawa ON
19 novembre : London ON
21 novembre : Mississauga ON
22 novembre : Kitchener ON
26 novembre : Oshawa ON (inscription complète)
27 novembre : Toronto ON

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.

En montant nos cours, nous adhérons aux
principes de la conception universelle de
l'apprentissage (CUA). La CUA est un processus
qui tient compte des besoins potentiels des
apprenants lors de la conception et de la
prestation de l'enseignement, afin d'éliminer les
obstacles et de s'assurer que la qualité de
l'expérience d'apprentissage est uniforme pour
tous les apprenants, quel que soit leur niveau
d'aptitude.

Examinez notre liste de cours en ligne.

Dans les médias

6 septembre 2019 : Le barreau de l'Ontario
s'embrouille dans la diversité et le discours forcé

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 :

Initiative de l'employeur de l'année de
2019, l'Est du Canada : Sobeys -

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-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/
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/consultation/cours-en-ligne/
https://www.cbc.ca/radio/day6/democracy-divided-the-handmaid-s-tale-measuring-hurricanes-diversity-vs-free-speech-and-more-1.5272042/ontario-s-law-society-is-tying-itself-in-knots-over-diversity-and-compelled-speech-1.5272070
https://ccdi.ca/blogue/initiative-de-lemployeur-de-lann%C3%A9e-de-2019-lest-du-canada-sobeys-programme-de-magasinage-sensoriel-favorable/


Programme de magasinage sensoriel
favorable

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 :

Aurora College
Parkland
Saskatchewan Government Insurance

Dates à retenir

Mois de sensibilisation à l'emploi des
personnes handicapées | Mois de l’histoire de
la femme (Canada) | Mois du patrimoine
hispanique et latino

8 octobre : Dussehra
8-9 octobre : Yom Kippour
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
11 octobre : Journée du coming out
13-20 octobre : Souccot
14 octobre : Action de Grâce
17 octobre : Karva Chauth
20-22 octobre : Chemini Atseret
21-22 octobre : Sim'hat Torah
27 octobre : Divali
29 octobre : Naissance du Bab
30 octobre : Naissance de Baha'u'llah
31 octobre : Halloween

www.ccdi.ca

Calgary 
500 4th Avenue SW, Suite 1805 | 500, Avenue 4ème SW, bureau 1805

Toronto 
2 Carlton Street, Suite 820 | 2, rue Carlton, bureau 820

http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://www.auroracollege.nt.ca/_live/pages/wpPages/home.aspx
https://www.parkland.ca/fr
https://www.sgi.sk.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dussehra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_de_la_sant%C3%A9_mentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coming_out_day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souccot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_de_gr%C3%A2ce_(Canada)
https://en.wikipedia.org/wiki/Karva_Chauth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemini_Atseret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%27hat_Torah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divali
http://www.bahai-chambery.fr/la-naissance-du-bab/
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth_of_Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://ccdi.ca/accueil/
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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

