
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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À titre de praticien(ne) de la diversité et de l’inclusion, vous savez que vos compétences sont
essentielles pour l’avenir des organisations canadiennes. Comment pouvez-vous communiquer aux
clients et aux employeurs que vous avez ce qu’il faut pour rehausser leur plan de DI et promouvoir un
vrai changement? Vous pouvez maintenant obtenir votre agrément et devenir Spécialiste en inclusion
agréé Canada (SIACMC). Veuillez lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Affirmer son identité en
milieu de travail - l’expérience LGBTQ2+ et
l’appui que les collègues peuvent offrir
2 octobre : Anglais

Webinaire du CCDI : Résultats économiques
des groupes de minorités visibles désagrégés
sur le marché du travail canadien, de
Statistique Canada
15 octobre : Anglais

Communauté de pratique : Cercle de
réconciliation

9 octobre : Vancouver BC
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/siac/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-coming-out-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-economic-outcomes-of-disaggregated-visible-minorities-groups-in-the-canadian-labour-market/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-vancouver-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
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 : 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

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

Cercle de réconciliation

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...

Dans les médias

29 août 2019 : L'analyse de rentabilité pour la
diversité et l'inclusion

Talking to Canadians - Baladodiffusion
10 septembre 2019 : Michael Chutskoff
26 août 2019 : Celina Caesar-Chavannes

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

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 nos dernier blogues pour mieux connaître
deux de nos lauréates :

Praticienne de la diversité et de l’inclusion
de l’année 2019, l'Ouest canadien : Dre
Valerie Pruegger
Contributrice communautaire de l'année
2019, l'Ouest canadien : Elise Ahenkorah

Bienvenue à nos nouveaux

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/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/acdp
https://www.hcamag.com/ca/news/general/the-business-case-for-diversity-and-inclusion/176580
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
https://ccdi.ca/blogue/praticienne-de-la-diversit%C3%A9-et-de-l-inclusion-de-l-ann%C3%A9e-2019-louest-canadien-dre-valerie-pruegger/
https://ccdi.ca/blogue/contributrice-communautaire-de-lann%C3%A9e-2019-louest-canadien-elise-ahenkorah/


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:

Comté de Wellington

Dates à retenir

Mois mondial alzheimer

31 août - 28 septembre : Mouharram
2 septembre : Fête du Travail
2 septembre : Ganesh Chaturthi
13 septembre : Fête du mi-automne - Fête de la
lune
23 septembre : Journée internationale des langues
des signes
28 septembre - 7 octobre : Navratri
29 septembre - 1 octobre : Roch Hachana
30 septembre : Journée du chandail orange
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