
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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Être un dirigeant inclusif, qu’est-ce que cela signifie? Qu’est-ce qu’un dirigeant doit faire pour s’assurer
de tirer le meilleur parti des gens qui l’entoure?

Sur la base des recherches actuelles et des cadres établis en matière de leadership inclusif, cette activité
pour la communauté de pratique explorera les compétences des leaders inclusifs et fournira aux
participants des stratégies pour renforcer l’inclusion au sein de leur équipe et de leurs organisations. Les
dirigeants sont tout autour de nous et ils sont présents à tous les niveaux d’une entreprise. Joignez-vous
à nous et apprenez comment développer vos compétences de direction inclusive. Lire la suite...

Événements à venir

Communauté de pratique : Le leadership
inclusif
16 mai : Saskatoon, SK
17 mai : Kitchener, ON
22 mai : Winnipeg, MB
23 mai : Edmonton, AB (INSCRIPTION
COMPLÈTE)
24 mai : Saint-Jean, NL

Webinaire du CCDI : Les cultures autochtones
4 juin : Anglais

Communauté de pratique : Le leadership
inclusif
5 juin : Fredericton, NB

Webinaire du CCDI : LGBTQ2+ dans le monde

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/?category=Community+of+Practice
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-saskatoon-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-kitchener-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-winnipeg-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-edmonton-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-saint-jean-de-terre-neuve-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-indigenous-culture/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-fredericton-le-leadership-inclusif/
http://ccdi.ca/


27 mai : London, ON
28 mai : Whitby, ON
29 mai : Mississauga, ON (INSCRIPTION
COMPLÈTE)
3 juin : Vancouver, BC

d’aujourd’hui
6 juin : Anglais

Communauté de pratique : Le leadership
inclusif
7 juin : Moncton, NB

Nous réévaluons notre développement et notre prestation de webinaires en français afin de prendre en
compte les commentaires des participants. Restez à l'écoute pour une approche renouvelée dans un
proche avenir.

Dans les médias

1 mai 2019 : Les incidents islamophobes doivent être traités au travail : rapport
1 mars 2019 : L'inclusion fait maintenant partie du quotidien à Hydro Ottawa

Qu’y a-t-il dans un nom?

Minorité visible. Personne racialisée. Personne de
couleur. Quel mot sommes-nous censés utiliser?
On me pose souvent la question. En vérité,
chaque personne que vous interrogerez aura une
réponse différente. Et en toute honnêteté, je ne
connais pas la bonne réponse.
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:

AECOM
Emera
EPCOR
Service Alimentaire Gordon
Government du Canada, Bureau du
surintendant des institutions financières
Polytechnique Montréal
SickKids Foundation
Whitby Public Library

Dates à retenir

Mois du patrimoine asiatique

5 mai – 4 juin : Ramadan
12 mai : Fête des Mères
17 mai : Journée mondiale contre l'homophobie et
la transphobie
19 mai : Vesak (Jour du Bouddha)

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-london-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-whitby-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-mississauga-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-vancouver-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-lgbtq2plus-in-today-s-world/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-moncton-le-leadership-inclusif/
https://www.hrreporter.com/mental-health-in-the-workplace/39934-islamophobic-incidents-need-to-be-addressed-at-work-report/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-inclusion-fait-maintenant-partie-du-quotidien-a-hydro-ottawa-863632552.html
https://www.linkedin.com/pulse/whats-name-quy-a-t-il-dans-un-nom-michael-bach
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.aecom.com/
http://www.emera.com/en/home/default.aspx
https://www.epcor.com/Pages/Home.aspx
https://www.gfs.ca/fr-ca
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/Pages/default.aspx
https://www.polymtl.ca/
https://www.sickkidsfoundation.com/
https://www.whitbylibrary.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_M%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_contre_l%27homophobie_et_la_transphobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesak


20 mai : Fête de la Reine
20 mai : Journée nationale des patriotes
21 mai : Journée mondiale de la diversité pour le
dialogue et le développement
23-24 mai : Proclamation de Bâb
28-29 mai : Ascension de Baha-Allah
30 mai : Ascension (fête)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_nationale_des_patriotes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_pour_la_diversit%C3%A9_culturelle,_le_dialogue_et_le_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C4%81b_(proph%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Husayn_Ali_Nuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension_(f%C3%AAte)
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

