
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.

août 2020

Nous sommes ravis d'annoncer les lauréates et les lauréats des Prix de la réussite de 2020! Bien que de
nombreux prix récompensent les employeurs pour leur engagement envers la diversité et l'inclusion, ces
prix 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.

Le CCDI a reçu un nombre record de mises en candidatures pour nos prix de 2020, faisant du processus
de sélection un défi bienvenu. Examinez la liste des lauréates et des lauréats.

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Briser les mythes –
Contester le mythe de la méritocratie

4 août : anglais

Communauté de pratique virtuelle : Leadership
inclusif pour un milieu de travail antiraciste

Pour les praticiens et les praticiennes de la
DI (anglais) : 5 août (inscription complète)
Pour les leaders (anglais) : 10 août
(inscription complète)
Pour les contributeurs individuels, les
contributrices individuelles et les
gestionnaires du personnel : 11 août
(inscription complète)

Webinaire du CCDI : Compétence culturelle
20 août : anglais

Communauté de pratique virtuelle : Leadership
inclusif pour un milieu de travail antiraciste

Pour les praticiens et les praticiennes de la
DI (anglais) : 20 août

Webinaire du CCDI : Projet de loi C-81 : Loi
canadienne sur l’accessibilité

25 août : anglais

Communauté de pratique virtuelle : Leadership
inclusif pour un milieu de travail antiraciste

Pour les leaders (anglais) : 26 août

https://ccdi.ca/prix-de-la-reussite/laureats-des-prix-de-la-reussite/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-busting-myths-challenging-the-myth-of-meritocracy/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-virtuelle-leadership-inclusif-pour-un-milieu-de-travail-antiraciste-praticiens-de-la-di-20200805/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-virtuelle-leadership-inclusif-pour-un-milieu-de-travail-antiraciste-leaders-20200810/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-virtuelle-leadership-inclusif-pour-un-milieu-de-travail-antiraciste-gestionnaires-20200811/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-cultural-competence/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-virtuelle-leadership-inclusif-pour-un-milieu-de-travail-antiraciste-praticiens-de-la-di-20200820
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-bill-c-81-the-accessible-canada-act/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-virtuelle-leadership-inclusif-pour-un-milieu-de-travail-antiraciste-leaders-20200826
http://ccdi.ca/


Webinaire du CCDI : Résilience d'équipe dans
la diversité et l'inclusion

18 août : anglais

Pour les contributeurs individuels, les
contributrices individuelles et les
gestionnaires du personnel : 28 août

Certificat de Principes
fondamentaux de la DI

Le certificat de Principes fondamentaux est
composé de trois cours : Principes fondamentaux
de la diversité et de l’inclusion, Introduction aux
préjugés involontaires et Respect en milieu de
travail. Cela signifie les connaissances de
l’apprenant des sujets essentiels qui façonnent les
conversations et la politique du lieu de travail sur
la diversité et l’inclusion et la capacité de
l’apprenant à faire progresser ces connaissances
au niveau suivant. Lire la suite...

Devenez Spécialiste en inclusion
agréé Canada (SIAC)

À titre de praticienne ou de praticien de la
diversité et de l’inclusion, vous savez que vos
compétences sont essentielles pour l’avenir des
organisations canadiennes. Comment pouvez-
vous communiquer aux clients et aux employeurs
que vous avez ce qu’il faut pour rehausser leur
plan de DI et promouvoir un vrai changement?
Vous pouvez maintenant obtenir votre agrément et
devenir Spécialiste en inclusion agréé Canada
(SIAC). La date limite pour vous inscrire est le 19
septembre 2020. Veuillez lire la suite...

Guides d'inclusion

Un guide d'inclusion est une fiche de conseils
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. 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 :

Agence du revenu du Canada
BNP Paribas 
Boat Rocker Media 
Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada
Commission de la capitale nationale
CPA Canada 

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-team-resilience-in-diversity-and-inclusion/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaut%C3%A9-de-pratique-virtuelle-leadership-inclusif-pour-un-milieu-de-travail-antiraciste-gestionnaires-20200828
https://ccdi.ca/fdi-v/certificat-de-principes-fondamentaux/
https://ccdi.ca/siac/
https://ccdi.ca/ressources
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
https://www.bnpparibas.ca/fr/
https://www.boatrocker.com/
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-f
https://ccn-ncc.gc.ca/
https://www.cpacanada.ca/fr/


Daniels Corporation 
Dufferin County
Financière Foresters 
Humber River Hospital 
Institut Périmètre de Physique Théorique 
Killam Apartment REIT
Les Aliments M&M
Ligue canadienne de football
Longo's 
Nova Scotia Business Inc. 
Royal College of Dental Surgeons of
Ontario
Société de gestion des déchets nucléaires
St. Joseph's Health System  
UNICEF Canada 
Ville de Quinte West 
WSIB Ontario

Dans les médias

7 août 2020 : Évitez ces 8 erreurs courantes lors
de la création d'une politique de DI
7 août 2020 : Détective affecté à l'affaire des
pancartes brûlées de Sault Black Lives Matter
31 juillet 2020 : L'Impériale annonce ses résultats
financiers et d'exploitation du deuxième trimestre
de 2020
29 juillet 2020 : Cinq leçons de leadership Noir
authentique
22 juillet 2020 : Quinte West réaffirme son
engagement envers la diversité et l'inclusion
21 juillet 2020 : Téléfilm Canada annonce une
campagne d’inclusion pour lutter contre le
« racisme systémique » de l’industrie
20 juillet 2020 : Le maire Jim Harrison réaffirme
l’engagement de Quinte West en faveur de
l’inclusion
20 juillet 2020 : Téléfilm Canada s'engage à
adopter des pratiques d'embauche diversifiées et
inclusives
17 juillet 2020: Meenu Sikand nommée Haute
dirigeante de l'année par le Centre canadien pour
la diversité et l'inclusion
15 juillet 2020 : La stratégie Here4Hope continue
d'évoluer pendant la pandémie

Dates à retenir

Mois des soignants

3 août : Congé civique
3 août : Raksha bandhan
9 août : Journée internationale des peuples
autochtones
12-13 août : Krishna Janamashtami
13-15 août : O-bon
15 août : Assomption de Marie
15 août : Fête nationale de l'Acadie
20 août : Premier jour de Mouharram
21 août : Ganesh Chaturthi
23 août : Journée internationale du souvenir de la
traite négrière et de son abolition

www.ccdi.ca

https://danielshomes.ca/
https://www.dufferincounty.ca/
https://www.foresters.com/fr-ca
https://www.hrh.ca/
http://www.perimeterinstitute.ca/
https://killamreit.com/
https://www.mmfoodmarket.com/fr/accueil
https://www.lcf.ca/
https://www.longos.com/
https://www.novascotiabusiness.com/
https://www.rcdso.org/en-ca/home
https://www.nwmo.ca/fr
https://sjhs.ca/
https://www.unicef.ca/fr
https://www.quintewest.ca/en/index.asp
https://www.wsib.ca/fr
https://www.fastcompany.com/90537483/avoid-these-8-common-mistakes-when-creating-a-di-policy
https://www.sudbury.com/around-the-north/detective-assigned-to-sault-black-lives-matter-sign-burning-case-2620893
https://boereport.com/2020/07/31/imperial-announces-second-quarter-2020-financial-and-operating-results/
https://www.nationalmagazine.ca/en-ca/articles/law/opinion/2020/five-lessons-in-authentic-black-leadership
https://www.intelligencer.ca/news/local-news/quinte-west-reaffirms-commitment-to-diversity-and-inclusion
https://www.screendaily.com/news/telefilm-canada-announces-inclusion-drive-to-address-industry-systemic-racism/5151739.article
https://www.screendaily.com/news/telefilm-canada-announces-inclusion-drive-to-address-industry-systemic-racism/5151739.article
https://www.quintenews.com/2020/07/20/mayor-jim-harrison-reaffirms-quinte-wests-commitment-to-diversity-and-inclusion/
https://www.rcinet.ca/en/2020/07/20/telefilm-canada-commits-to-diverse-and-inclusive-hiring-practices/
https://hollandbloorview.ca/stories-news-events/news/meenu-sikand-named-senior-executive-year-canadian-centre-diversity-inclusion
https://www.wellingtonadvertiser.com/here4hope-strategy-continues-to-evolve-during-pandemic/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/conge-civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raksha_bandhan
https://www.un.org/fr/observances/indigenous-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janmashtami
https://fr.wikipedia.org/wiki/O_bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption_de_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_de_l%27Acadie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouharram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganesh_Chaturthi
https://fr.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://ccdi.ca/accueil/
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Bureau de l'Atlantique (Moncton)
137, court Goldleaf

Riverview, NB E1B 5V3
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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/

