
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 : Les transitions en milieu
de travail - des pratiques prometteuses pour
fournir un espace positif
4 septembre : Anglais

Webinaire du CCDI : Le respect en milieu de
travail
10 septembre : Anglais

Webinaire du CCDI : La discrimination inversée
12 septembre : Anglais

Communauté de pratique : Cercle de
réconciliation
16 septembre : Calgary AB
25 septembre : Edmonton AB

9 octobre : Vancouver BC
16 octobre : Saskatoon SK
17 octobre : Regina SK
21 octobre : Victoria BC
23 octobre : Winnipeg MB
25 octobre : Montréal QC

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/siac/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-transitions-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-respect-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-reverse-discrimination/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-calgary-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-edmonton-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
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/
http://ccdi.ca/


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

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

29 octobre : Saint-Jean NL
5 novembre : Halifax NS

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
27 novembre : Toronto ON

Nous réévaluons le développement et la prestation de ces webinaires francais afin de prendre en compte
les commentaires des participants. Au cours des prochains mois, nous aurons un programme de
webinaires français revigorer, destiné à mieux répondre à vos besoins. Nous prévoyons de lancer ces
nouveaux webinaires en septembre / octobre 2019.

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...

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...

Initiative de l’employeur de l’année

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/event-calendar/ccdi-webinar-accessibility-navigating-a-world-filled-with-barriers/
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/
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/fr-events-calendar/?displaymonth=2019-9&category=Community of Practice
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/


de 2019 de l'Ouest canadien :
Tolko Industries – Impact du
leadership pour les femmes

Tolko Industries est une entreprise familiale qui a
ouvert ses portes dans les années 1950. Cette
vocation familiale a guidé les valeurs de respect et
d’intégrité à travers l’organisation et le modèle
d’affaires et a inévitablement mené à l’élaboration
d’initiatives de diversité et d’inclusion en milieu de
travail. Tanya Wick, vice-présidente de People &
Services, nous a présenté le travail autour de la
diversité et de l’inclusion de Tolko et son
programme, Impact du leadership pour les
femmes. Lire la suite...

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:

Le Conseil Médical du Canada
Marine Atlantique
McMillan LLP
NDP de l'Ontario
Nova Social Apprenticeship Agency
Royal Roads University
Stratford Festival
University of Regina
University of Waterloo

Dates à retenir

Mois des soignants

5 août : Congé civique
9 août : Journée internationale des peuples
autochtones
11-15 août : Aïd al-Adha
13-15 août : O-Bon
15 août : Fête nationale de l'Acadie
15 août : Assomption de Marie
15 août : Raksha Bandhan
23 août : Journée internationale du souvenir de la
traite négrière et de son abolition
24 août : Krishna Janmashtami
31 août - 28 septembre : Mouharram

www.ccdi.ca

https://ccdi.ca/blogue/initiative-de-l-employeur-de-l-ann%C3%A9e-de-2019-de-louest-canadien-tolko-industries-impact-du-leadership-pour-les-femmes/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://mcc.ca/
https://www.marineatlantic.ca/fr/
https://www.mcmillan.ca/
https://fr.ontariondp.ca/
https://nsapprenticeship.ca/
http://www.royalroads.ca/
https://www.stratfordfestival.ca/
https://www.uregina.ca/
https://uwaterloo.ca/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/conge-civique
https://www.un.org/fr/events/indigenousday/
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFd_al-Adha
https://fr.wikipedia.org/wiki/O-Bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_de_l%27Acadie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouharram
https://ccdi.ca/accueil/
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