
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.

mars 2020

À titre de praticien(ne) 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 MC ). La date limite pour vous inscrire est le 16 mars 2020. Veuillez lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : La gestion des préjugés
dans le processus de recrutement

10 mars : Anglais

DI : La ContreConférence
11 mars : Halifax NS
24 mars : Montréal QC

Webinaire du CCDI : Diversité de genre
26 mars : Anglais

DI : La ContreConférence
26 mars : Toronto ON (complète)
27 mars : Mississauga ON (complète)
6 avril : Toronto ON (deuxième date)

Webinaire du CCDI : Gérer les micro-
agressions

7 avril : Anglais

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

23 avril : Anglais

Talking to Canadians

Talking to Canadians est un baladodiffusion qui

https://ccdi.ca/siac/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-managing-bias-in-hiring/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-halifax-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconf%C3%A9rence-montr%C3%A9al-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-gender-diversity/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-toronto-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-mississauga-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconf%C3%A9rence-toronto-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle-6-avril-2020/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-managing-micro-aggressions/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-leveraging-cultural-difference-at-work/
http://ccdi.ca/


s'efforce de raconter les histoires uniques et
variées des Canadiens. Le fondateur et chef de la
direction de 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 10 : Marcelo Lu

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

Prix de la réussite 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.

Les mises en candidature sont maintenant
ouvertes. Lire la suite....

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 :

Agence canadienne d'inspection des
aliments
ATCO
Globe and Mail
Halifax Public Libraries
Lockheed Martin
Pacific Blue Cross
Saskatchewan Crop Insurance Corporation

Dans les médias

3 février 2020 : Le CCDI annonce de nouveaux
membres au conseil d'administration

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/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/prix-de-la-r%C3%A9ussite
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/individuels/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.inspection.gc.ca/
https://www.atco.com/fr-ca.html
https://www.theglobeandmail.com/about/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/
https://www.lockheedmartin.com/fr-ca/
https://www.pac.bluecross.ca/
https://www.scic.ca/
https://ccdi.ca/media/2088/20200203-communications-new-board-members-release-bilingual.pdf


1 février 2020 : Le plan de diversité de la police
prévoit un bureau spécial pour l'équité

Dates à retenir

8 mars : Chötrul Dutchen
8 mars : Journée internationale des femmes
9-10 mars : Journée Magha pûja
9-10 mars : La Holi
9-10 mars : Pourim
17 mars : Fête de la Saint-Patrick
19 mars : Équinoxe de printemps
19-20 mars : Norouz
20 mars : Journée internationale de la
francophonie
21 mars : Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale
28 mars : Fête du prophète Zarathustra
31 mars : Journée internationale de visibilité
transgenre
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