
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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Nous sommes ravis d'annoncer les lauréates et les lauréats des Prix de la réussite de 2019! Ces prix 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.

Le CCDI a reçu un nombre record de mises en candidatures pour nos prix de 2019, faisant du processus
de sélection un défi bienvenu. Examinez la liste des lauréates et des lauréats.

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Mobiliser les hommes
blancs hétérosexuels sans handicap
9 juillet : Anglais

Webinaire du CCDI : La mesure du succès
11 juillet : Anglais

Webinaire du CCDI : L’inclusion des nouveaux
arrivants
13 août : Anglais

Webinaire du CCDI : La discrimination inversée
12 septembre : Anglais

Communauté de pratique : Cercle de
réconciliation
25 septembre : Edmonton AB
9 octobre : Vancouver BC
17 octobre : Regina SK
21 octobre : Victoria BC
25 octobre : Montréal QC

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/blogue/le-ccdi-annonce-les-laur%C3%A9ates-et-les-laur%C3%A9ats-des-prix-de-la-r%C3%A9ussite-de-2019/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-engaging-straight-white-able-bodied-men-swams-as-active-allies/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-measurement-for-success/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-newcomer-inclusion/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-reverse-discrimination/
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-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-montr%C3%A9al-cercle-de-r%C3%A9conciliation/
http://ccdi.ca/


Webinaire du CCDI : L’inclusion religieuse et
le dénigrement de la foi chrétienne
15 août : Anglais

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

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

Au vu des commentaires que nous avons reçus des participants à nos précédents webinaires en
français, le CCDI a décidé de réévaluer le développement et la prestation de ces webinaires et de les
supprimer temporairement de notre programmation actuelle. 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...

Dans les médias

26 juin 2019: La lacune de la diversité: le décalage
entre les attitudes et les politiques des
organisations canadiennes
13 juin 2019 : Les salles de bain neutres à l'égard
du genre au point de gagner en popularité partout
au Canada
12 juin 2019 : Connexions et apprentissage : relier
les leaders

Devenez Spécialiste en inclusion
agréé Canada (SIACMC)

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

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-religious-inclusion-and-the-denigration-of-the-christian-faith/
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/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/?displaymonth=2019-9&category=Community of Practice
https://gazette.mun.ca/research/diversity-gap/
https://globalnews.ca/news/5388958/gender-neutral-bathrooms-canada/
https://ihintheloop.ca/connecting-learning-linking-leaders-2019/


DI et promouvoir un vrai changement? Vous
pouvez maintenant obtenir votre agrément et
devenir Spécialiste en inclusion agréé Canada
(SIACMC). Veuillez lire la suite...

Le CCDI demande à Statistique
Canada d'inclure les personnes
LGBTQ2+ dans le recensement

À l'heure actuelle, les seules données nationales
disponibles de Statistique Canada sur les
personnes LGBTQ2+ au Canada concernent le
nombre de personnes homosexuelles, lesbiennes
et bisexuelles dans les mariages entre personnes
du même sexe ou dans les couples cohabitants.
Cela exclut les célibataires et les personnes qui ne
s’identifient pas comme gays, lesbiennes et
bisexuelles. De plus, ces données ne fournissent
aucune information sur les Canadiens et
Canadiennes trans ou bispirituels / bispirituelles.
En bref, elles font cruellement défaut. 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:

Boston Consulting Group
Calgary Public Library
Canopy Growth
Interior Health
Univeristé Capilano
William Osler Health System

Dates à retenir

Mois national de l’histoire autochtone / Mois de
la fierté LGBTQ2+

4-5 juin : Aïd-el-Fitr, fin de Ramadan
8-10 juin : Chavouot
16 juin : Fête des Pères
21 juin : Journée nationale des peuples
autochtones
21 juin : Solstice d’été
24 juin : Fête nationale du Québec 
27 juin : La Journée canadienne du
multiculturalisme

https://ccdi.ca/agrement-de-siac/
https://ccdi.ca/blogue/le-ccdi-demande-%C3%A0-statistique-canada-dinclure-les-personnes-lgbtq2plus-dans-le-recensement/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.bcg.com/en-ca/default.aspx
https://calgarylibrary.ca/
https://www.canopygrowth.com/
https://www.interiorhealth.ca/Pages/default.aspx
https://www.capilanou.ca/
https://williamoslerhs.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Fitr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavouot
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_P%C3%A8res
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013248/1534872397533
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-fete-nationale-du-quebec-fete-de-la-saint-jean
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-multiculturalisme.html


1 juillet : Fête du Canada
9 juillet : Fête du Nunavut
16 juillet : Asalha Puja (Jour du Dharma)
18 juillet : Journée internationale Nelson Mandela
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