
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.

avril 2020

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. La date limite pour les mises en candidature a été prolongée
jusqu'au 30 avril 2020! Lire la suite....

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Gérer les micro-
agressions

7 avril : Anglais

Webinaire du CCDI : Tirer parti de la différence
culturelle au travail

23 avril : Anglais

Webinaire du CCDI : L’histoire des peuples
autochtones du Canada

7 mai : Anglais

Webinaire du CCDI : Rôle d’allié(e) - Votre rôle
dans le soutien des minorités

21 mai : Anglais

Comprendre le « pourquoi » de la
compétence culturelle

Rejoignez-nous pour décrouvrir comment la
compétence culturelle permet aux lieux de travail
d'élargir leur bassin de talents et d'éliminer les
obstacles à l'embauche, à la rétention et à
l'inclusion d'employés et de clients de cultures
diverses.

https://ccdi.ca/prix-de-la-r%C3%A9ussite
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-managing-micro-aggressions/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-leveraging-cultural-difference-at-work/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-history-of-indigenous-peoples-in-canada/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-allyship-your-role-in-supporting-minorities/
http://ccdi.ca/


En raison de l'épidémie de COVID-19, nous
sommes heureux d'offrir la ContreConférence
virtuellement, avec des dates qui seront
annoncées. Restez à l'écoute pour plus
d'informations...

Talking to Canadians

Talking to Canadians est un baladodiffusion qui
s'efforce de raconter les histoires uniques et
variées des Canadiens. Le fondateur et chef de la
direction du CCDI, Michael Bach, rencontre des
personnes d'horizons très divers et se plonge dans
leurs expériences vécues et uniques pour partager
ce qui nous relie en tant que Canadiens.

Épisode 11 : Paula Simons

Abonnez-vous aujourd'hui sur les podcasts
Apple, Google Play, Spotify et SoundCloud. En
anglais seulement, pour le moment.

Praticiennes individuelles /
praticiens individuels

Les avantages des praticien(ne)s individuel(le)s
sont une version réduite de ce que les personnes
qui travaillent avec nos employeurs affiliés
bénéficient, et se limitent à nos activités, qui sont
utiles aussi pour le réseautage. 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 :

Association canadienne de l’électricité
Femmes et sports Canada
Halton Healthcare
Kwantlen Polytechnic University
Maersk Supply Service
Northleaf Capital Partners
Springboard Services

Dans les médias

25 mars 2020: Un plan d'action pour la diversité et
l'inclusion en milieu de travail

1 mars 2020: Les universités travaillent dur pour
améliorer la diversité, mais le défi est en constante
évolution

https://ccdi.ca/contreconference/
https://ccdi.ca/podcast
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/talking-to-canadians/id1470458061
https://play.google.com/music/listen?pli=1&u=1#/ps/Ijdwp652tol3wyr2napq6zqbzza
https://open.spotify.com/show/0HlfQqI1sBCGMnF6QJnrHt?si=-i8QavF6S1y-bRIj1OFNjg
https://soundcloud.com/user-964868990-31711126
https://ccdi.ca/individuels/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://electricity.ca/fr/
https://womenandsport.ca/fr/accueil/
https://www.haltonhealthcare.on.ca/
https://www.kpu.ca/
https://www.maersksupplyservice.com/
https://www.northleafcapital.com/fr
https://www.springboardservices.ca/
https://www.forbes.com/sites/amway/2020/03/25/a-roadmap-for-diversity-and-inclusion-in-the-workplace/#168b55141e52
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-universities-work-hard-to-improve-diversity-but-the-challenge-is-an/


Dates à retenir

Mois des communications multiculturelles

2 avril : Rama Navami
5 avril : Dimanche des Rameaux
8 avril : Journée Rose internationale
8-16 avril : Pessa'h
9 avril : Jeudi saint (Occidental)
9-11 avril : Nouvel An Theravada
10 avril : Vendredi saint (Occidental)
12 avril : Pâques (Occidental)
13 avril : Lundi de Pâques (Occidental)
13 avril : Vaisakhi
13-14 avril : Nouvel An cinghalais
16 avril : Jeudi saint (Est / Orthodoxe)
17 avril : Vendredi saint (Est / Orthodoxe)
19 avril : Pâques (Est / Orthodoxe)
22 avril : Jour de la Terre
23 avril : Sant Jordi
24 avril - 23 mai : Ramadan
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rama_Navami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
https://www.dayofpink.org/fr/accueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Therav%C4%81da
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baisakhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhalese_New_Year
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
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/

