
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.

octobre 2020

Le développement des compétences interculturelles est un parcours d'apprentissage de toute une vie. Le
répertoire de perfectionnement interculturel IDI® (Inventaire du développement interculturel) est un
excellent outil pour évaluer la compétence interculturelle et fournir une rétroaction et un
accompagnement individuels afin de créer des plans de perfectionnement individualisés et ciblés sur les
besoins spécifiques et le niveau de perfectionnement de chaque personne qui réalise l’évaluation. Lire la
suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Impliquer les leaders dans
la conversation D&I

6 octobre : anglais

Webinaire du CCDI : Les mesure de la réussite
22 octobre : anglais

Webinaire du CCDI : La médiation
interculturelle - une action concrète et efficace 

27 octobre : français

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

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

Guides d'inclusion

Un guide d'inclusion est une fiche de conseils

https://ccdi.ca/idi-fr
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-engaging-leaders-in-the-di-conversation/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-measurements-of-success/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-m%C3%A9diation-interculturelle-une-action-concr%C3%A8te-et-efficace/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-importance-of-intersectionality-in-di/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-unconscious-bias/
http://ccdi.ca/


pratiques et exploitables que le CCDI offre à ses
employeurs affiliés, ses clients et ses intervenants
externes sur la façon de parvenir à l'inclusion dans
l'organisation pour différents publics : pour le
leadership, pour le milieu de travail, et pour les
praticiens et praticiennes.

De nouveaux guides sont ajoutés régulièrement,
alors assurez-vous de visiter notre page de
ressources pour en savoir plus.

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 :

9 Story Media
Agence du revenue du Canada
Aide juridique Ontario
Association PPO
BGIS
Canadian Media Producers Association
Child Development Institute
Community Living Guelph Wellington
Comté de Huron
CPA Ontario
Fondation Trillium de l'Ontario
Greater Vancouver Board of Trade
Kellogg Canada
Kinaxis
L’Oréal Canada
LifeLabs
McGraw Hill Canada
Mercatus
Ministère de la Justice Canada
Ordre des métiers de l'Ontario
Société d’assurance-dépôts du Canada
Université Lakehead

Dans les médias

26 septembre 2020 : La façon dont le marché du
travail canadien marginalise les talents des
nouveaux arrivants par Akinkunmi Akinnola, MBA,
Gestionnaire principal, Marketing, communications
et événements, CCDI
14 septembre 2020 : DPI Construction
Management rejoint le Centre canadien pour la
diversité et l'inclusion - Premier en construction
commerciale à devenir un employeur partenaire
8 septembre 2020 : Explicatif : l'égalité des droits
de salle de bain au Canada
3 septembre 2020 : La police de Hamilton admet
le racisme systémique
28 août 2020 : « Un grand jour » : le conseil de
police de Peel approuve une stratégie de diversité
et d'inclusion

Dates à retenir

https://ccdi.ca/ressources
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://9story.com/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
https://www.legalaid.on.ca/fr/
https://www.oppa.ca/
https://www.bgis.com/fr/
https://cmpa.ca/
http://www.childdevelop.ca/
https://clgw.ca/
https://www.huroncounty.ca/
https://www.cpaontario.ca/
https://otf.ca/
https://www.boardoftrade.com/
https://www.kelloggs.ca/fr_CA/accueil.html
https://www.kinaxis.com/en
https://www.loreal.com/fr/canada/
https://www.lifelabs.com/
https://www.mheducation.ca/
https://www.mercatus.com/
https://www.justice.gc.ca/fra/
http://www.ordredesmetiers.ca/
https://www.sadc.ca/
https://www.lakeheadu.ca/
https://www.thestar.com/sponsored_sections/celebrating-diversity-and-accessibility/2020/09/17/how-the-canadian-job-market-marginalizes-newcomer-talent.html
https://financialpost.com/pmn/press-releases-pmn/globe-newswire-releases/dpi-construction-management-joins-the-canadian-centre-for-diversity-and-inclusion-first-in-commercial-construction-to-become-an-employer-partner
https://runnermag.ca/2020/09/explainer-equal-bathroom-rights-in-canada/
https://bayobserver.ca/2020/09/03/hamilton-police-acknowledge-systemic-racism/
https://www.bramptonguardian.com/news-story/10146858--a-big-day-peel-police-board-approves-diversity-and-inclusion-strategy/


Mois de l’histoire de la femme (Canada)
Mois du patrimoine hispanique et latino
Mois de sensibilisation à l'emploi des
personnes handicapées

1 octobre : Fête du mi-automne - Fête de la lune
1 octobre : Journée internationale des personnes
âgées
3 octobre : Souccot
4 octobre : Fête de saint François d'Assise
5 octobre : Journée mondiale des enseignantes et
des enseignants
6-14 octobre : Navaratri
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
11 octobre : Journée du coming out 
11 octobre : Journée internationale de la fille
12 octobre : Action de grâce
18 octobre : Naissance du Bab
19 octobre : Naissance de Bahá’u’lláh
25 octobre : Dussehra
29 octobre : Mawlid al Nabi
31 octobre : Halloween

www.ccdi.ca

Bureau de l'Ouest (Calgary) 
500, avenue 4ème SO, bureau 2605

Calgary, Alberta T2P 2V6

+1 (403) 879-1183

Bureau de l'Est (Toronto) 
2, rue Carlton, bureau 820

Toronto, Ontario  M5B 1J3 

+1 (416) 968-6520

Bureau de l'Atlantique (Moncton)
137, court Goldleaf

Riverview, NB E1B 5V3

+1 (506) 800-8530 

         
English | Lisez en ligne

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_mi-automne
https://www.un.org/fr/observances/older-persons-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souccot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
https://fr.unesco.org/commemorations/worldteachersday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navratri
https://www.who.int/fr/campaigns/world-mental-health-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coming_out_day
https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_de_gr%C3%A2ce_(Canada)
http://www.bahai-chambery.fr/la-naissance-du-bab/
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth_of_Bah%C3%A1%CA%BCu%27ll%C3%A1h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dussehra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mawlid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
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/

