
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

Webinaire du CCDI : La culture émotionnelle
9 avr. : Anglais | 23 avr. : Français

Webinaire du CCDI : Les communications
inclusives
11 avr. : Anglais | 25 avr. : Français

Communauté de pratique : Le leadership

Communauté de pratique : Le leadership
inclusif
7 mai : Victoria, BC

Webinaire du CCDI : Les milieux de travail qui
soutiennent la santé mentale
9 mai : Anglais | 23 mai : Français
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inclusif
23 avr. : Montréal, QC
25 avr. : Halifax, NS
30 avr. : Toronto, ON

Webinaire du CCDI : Intersectionnalité
LGBTQ2+ : Comprendre les expériences que
les personnes LGBTQ2+ racialisées ont
connues
1 mai : Anglais | 15 mai : Français

Webinaire du CCDI : L’exploration des Global
Diversity and Inclusion Benchmarks (GDIB)
7 mai : Anglais | 21 mai : Français

Communauté de pratique : Le leadership
inclusif
10 mai : Calgary, AB
14 mai : Ottawa, ON
15 mai : Regina, SK
16 mai : Saskatoon, SK
17 mai : Kitchener, ON
23 mai : Winnipeg, MB
24 mai : Saint-Jean, NL
27 mai : London, ON
28 mai : Whitby, ON
29 mai : Mississauga, ON

Prix de la réussite

Il y a de nombreux prix — au Canada, et partout
au monde — qui reconnaissent les employeurs
pour leur engagement envers la diversité et
l’inclusion. Pourtant, il y a relativement peu
d’honneurs qui reconnaissent les personnes qui
travaillent sans relâche afin de rendre leurs
milieux de travail, et la société canadienne, plus
inclusives.

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. 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:

Healthcare of Ontario Pension Plan
Legal Services Society (BC)
The Ottawa Hospital

Dates à retenir

Mois des communications multiculturelles

10 avr. : La Journée Rose internationale
13 avr. : Nouvel An Theravada
14 avr. : Dimanche des Rameaux
14 avr. : Rama Vavami
14 avr. : Vaishaki/Baishaki
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18 avr. : Jeudi saint (Occidental)
19 avr. : Vendredi saint (Occidental)
19-27 avr. : Pessa'h
20 avr. - 2 mai : Festival de Ridván
21 avr. : Pâques (Occidental)
22 avr. : Lundi de Pâques
22 avr. : Jour de la Terre
23 avr. : Sant Jordi
25 avr. : Jeudi saint (Est)
26 avr. : Vendredi saint (Orthodoxe / Est)
28 avr. : Pâques (Orthodoxe / Est)
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