
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.

novembre 2020

L'inscription à deux de nos programmes d'inscription libres en ligne ouvrira bientôt : 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. Pour 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 : L'importance de
l'intersectionnalité dans la diversité et
l'inclusion

3 novembre : anglais

Webinaire du CCDI : Les préjugés involontaires
19 novembre : anglais

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

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

Bienvenue à nos nouveaux
employeurs affiliés

https://ccdi.ca/fdi-v/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-importance-of-intersectionality-in-di/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-unconscious-bias/
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/
http://ccdi.ca/


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 :

Atuka
BlueShore Financial
Capital Region Housing
Compagnie Campbell du Canada
Central 1 Credit Union
Cineplex Divertissement
HealthTech Connex
IBEW Local Union 353
Johnston Group
KW Habilitation
Millar Western
Professional Engineers Ontario
Sagen
Stonehenge Therapeutic Community
Teck Resources
Toyota Canada
Zurich Insurance

Plein feux sur notre employeur
affilié, Tayco

Le CCDI est fier de mettre en lumière cette
initiative d'inclusion novatrice de Tayco, l'un de
nos employeurs affiliés.

Tayco utilise son partenariat avec nous au profit
de ses employés en délivrant un certificat
d'inclusion interne à ceux qui terminent un certain
nombre de webinaires du CCDI soigneusement
choisis.

Le CCDI applaudit cette initiative et est fier de
s'associer à Tayco dans ses efforts pour renforcer
son engagement en faveur de la diversité et de
l'inclusion.

Dans les médias

26 octobre 2020 : Indigo rejoint
l'#EngagementDe15PourCent dans le cadre
d'engagements détaillés en matière de diversité et
d'inclusion
5 octobre 2020 : Comment des entreprises
comme Ampersand favorisent l'inclusion dans les
espaces de travail d'édition
5 octobre 2020 : Des témoignages de première
main sur la façon dont le racisme se manifeste
dans les entreprises canadiennes
1 octobre 2020 : Représentant 2,3 billions de
dollars, les investisseurs canadiens s'engagent à
promouvoir la diversité et l'inclusion dans leurs
portefeuilles et institutions

Dates à retenir

Mois de la sensibilisation au diabète

1 novembre : Toussaint

http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://atuka.com/
https://www.blueshorefinancial.com/
https://www.crhc.ca/
https://www.campbellsoup.ca/fr/home/
https://www.central1.com/
https://www.cineplex.com/Corporate/Information
https://healthtechconnex.com/
https://ibew353.org/
https://johnstongroup.ca/fr/fr-home/
https://www.kwhab.ca/
https://millarwestern.com/
https://www.peo.on.ca/
https://www.sagen.ca/fr/
https://stonehengetc.com/
https://www.teck.com/
https://www.toyota.ca/toyota/fr
https://www.zurichcanada.com/fr-ca
https://www.tayco.com/fr/
https://quillandquire.com/omni/indigo-joins-the-15percentpledge-as-part-of-detailed-diversity-and-inclusion-commitments/
https://quillandquire.com/omni/how-companies-like-ampersand-are-nurturing-inclusion-in-publishing-workspaces/
https://www.bnnbloomberg.ca/first-hand-accounts-of-what-racism-looks-like-in-corporate-canada-1.1501573
https://www.businesswire.com/news/home/20201001005261/en/Canadian-Investors-Representing-2.3-Trillion-Pledge-to-Promote-Diversity-Inclusion-in-Their-Portfolios-and-Institutions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint


2 novembre : Commémoration des fidèles défunts
4 novembre : Karva Chauth
7 novembre : Lhabab Düchen
11 novembre : Jour du souvenir
14 novembre : Divali
20 novembre : Journée du souvenir trans
25 novembre : Jour de l'Alliance
25 novembre : Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes
27 novembre : Anniversaire de l'ascension de
Abdu’l-Bahá
28 novembre-6 janvier : Jeûne de la Nativité
29 novembre : Avent commence
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lhabab_Duchen
https://www.canada.ca/fr/services/defense/fac/histoiremilitaire/souvenir/jour-du-souvenir.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_du_souvenir_trans
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https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://bahaipedia.org/Ascension_of_%E2%80%98Abdu%E2%80%99l-Bah%C3%A1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne_de_la_Nativit%C3%A9
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