
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.

décembre 2020

L'inscription à deux de nos programmes d'inscription libres en ligne est maintenant ouverte : le certificat
Principes fondamentaux de la diversité et de l’inclusion et le certificat Influenceur en matière de DI.
Les formations virtuelles dirigées par un instructeur sont une solution d’apprentissage permettant à
n’importe qui de profiter d’une vaste gamme de formations sur la diversité et l’inclusion. Elles sont
destinées à ceux et celles qui cherchent à améliorer leurs capacités et à accroître leur influence en tant
que chefs, praticiennes / praticiens, ou alliées / alliés. Les cours débuteront en janvier 2021! Lire la
suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Comprendre les réactions
émotives causées par la discrimination
inversée pour en atténuer les effets néfastes

2 décembre : français

Webinaire du CCDI : Corriger la dynamique de
pouvoir pour une direction inclusive

8 décembre : anglais

Webinaire du CCDI : Commencer la discussion
- Santé mentale au travail

15 décembre : anglais

Webinaire du CCDI : Principes fondamentaux
de la diversité et inclusion

14 janvier : anglais

Webinaire du CCDI : Espace sécuritaire pour le
dialogue - encourager l’authenticité en milieu
de travail

26 janvier : anglais

Webinaire du CCDI : Principes fondamentaux
de la diversité et l'inclusion

28 janvier : français

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires
se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

https://ccdi.ca/fdi-v/certificats/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-comprendre-les-r%C3%A9actions-%C3%A9motives-caus%C3%A9es-par-la-discrimination-invers%C3%A9e-pour-en-att%C3%A9nuer-les-effets-n%C3%A9fastes/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-addressing-power-dynamics-for-inclusive-leadership/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-starting-the-conversation-mental-health-at-work/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-diversity-and-inclusion-fundamentals/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-safe-space-for-dialogue-encouraging-authenticity-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-principes-fondamentaux-de-la-diversit%C3%A9-et-linclusion/
http://ccdi.ca/


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 et le collaboratrices individuelles. 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
spécialistes 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. Veuillez 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 :

Canadian Film Centre
Commission canadienne de sûreté
nucléaire
Conseil national de recherches Canada
Corix
Dexterra Group
Electrical Contractors Association of
Ontario
Hopewell Children's Homes
Konstant Manufacturing
Medavie
Motion Canada
National Logistics Services
Ovintiv
Phoenix Youth
Professional Engineers Ontario
Sunshine Coast Credit Union
Superior Gas Liquids
Turning Points Collaborative
Vancouver Writers Festival

Dans les médias

24 novembre 2020 : Détraumatiser les
tribunaux
12 novembre 2020 : Pourquoi les
restrictions de formation sur la diversité de
Trump sont si néfastes à l'équité en milieu
de travail
11 novembre 2020 : L'équité et
l'accessibilité en milieu de travail
7 novembre 2020 : L'administration Biden-
Harris va-t-elle annuler les restrictions de
Trump sur la formation à la diversité?
2 novembre 2020 : La justice sociale ne

https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://www.cfccreates.com/
https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/index.cfm
https://nrc.canada.ca/fr
https://www.corix.com/
https://dexterra.com/
https://www.ecao.org/
https://www.hopewellchildrenshomes.org/
https://www.konstant.com/
https://www.medavie.ca/fr/
https://www.motioncanada.ca/
https://nls.ca/
https://www.ovintiv.com/
https://phoenixyouth.ca/
https://www.peo.on.ca/
https://www.sunshineccu.com/Home
http://www.superiorgasliquids.com/
http://turningpoints.ngo/
https://writersfest.bc.ca/
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/22611/detraumatizing-court
https://www.forbes.com/sites/danabrownlee/2020/11/12/why-trumps-diversity-training-restrictions-are-so-detrimental-for-workplace-equity/
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/11/11/equity-and-accessibility-in-the-workplace/
https://www.forbes.com/sites/danabrownlee/2020/11/08/will-the-biden-harris-administration-reverse-trumps-diversity-training-restrictions/


suffit pas pour une véritable diversité en
milieu de travail
30 octobre 2020 : La DI bien faite :
comment créer un milieu de travail
diversifié et inclusif
30 octobre 2020 : Questions-réponses :
Michael Bach présente l'analyse de
rentabilisation de la diversité et de
l'inclusion

Dates à retenir

Mois des droits de la personne universels

1 décembre : Journée mondiale de lutte contre le
sida
3 décembre : Journée internationale des
personnes handicapées
8 décembre : Fête de l'Immaculée Conception
10 décembre : Journée internationale des droits
de la personne
10-18 décembre : Hanoucca
18 décembre : Journée internationale des migrants
24 décembre : Réveillon de Noël
25 décembre : Noël
26 décembre : Lendemain de Noël
26 décembre - 1 janvier : Kwanzaa
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https://www.theglobeandmail.com/business/careers/management/article-social-justice-isnt-enough-for-true-diversity-in-the-workplace/
https://anchor.fm/bcbusiness/episodes/DI-Done-Right-How-to-Create-a-Diverse-and-Inclusive-Workplace-eln9j3
https://www.bcbusiness.ca/QA-Michael-Bach-makes-the-business-case-for-diversity-and-inclusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_de_lutte_contre_le_sida
https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_l%27Immacul%C3%A9e_Conception
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanoucca
https://www.un.org/fr/observances/migrants-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9veillon_de_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxing_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kwanzaa
https://ccdi.ca/accueil/
https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://twitter.com/CCDISocial
https://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion
https://www.instagram.com/CCDISocial/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA
http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/

