
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.

février 2020

Il y a de nombreux prix — au Canada, et partout au monde — qui reconnaissent les employeurs pour leur
engagement envers la diversité et l’inclusion. Pourtant, il y a relativement peu d’honneurs qui
reconnaissent les personnes qui travaillent sans relâche afin de rendre leurs milieux de travail, et la
société canadienne, plus inclusives.

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 ouvriront bientôt. Lire la suite....

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Nouvelles lois touchant la
diversité et l’inclusion

4 février : Anglais

DI : La ContreConférence
6 février : Regina SK
11 février : Vancouver BC (complète)
12 février : Ottawa ON

Webinaire du CCDI : Résultats économiques
des groupes de minorités visibles désagrégés
sur le marché du travail canadien, par
Statistique Canada

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)

https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/prix-de-la-r%C3%A9ussite
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-new-legislation-impacting-di/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-regina-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-vancouver-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-ottawa-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
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/
http://ccdi.ca/


18 février : Français

Webinaire du CCDI : Cercle de réconciliation :
Meilleures pratiques

20 février : Anglais

27 mars : Mississauga ON (complète)

Comprendre le « pourquoi » de la
compétence culturelle

Notre DI : La ContreConférence 2020 est
maintenant en cours, avec des événements
complets à Edmonton, Mississauga, Toronto et
Vancouver. Rejoignez-nous dans une ville près de
chez vous 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. Lire la suite...

Dans les médias

29 janvier 2020 : All in a Day with Alan Neal -
L'inclusion au sein du service de police
d'Ottawa

22 janvier 2020 : The Discovery Pod - Le Centre
canadien pour la diversité et l'inclusion avec
Michael Bach

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 :

Canuck Place Children's Hospice
IBI Group
Lowe's Canada

Dates à retenir

Mois de l’histoire des Noirs

9-10 février : Tou Bichvat
14 février : Saint-Valentin
17 février : Journée de la famille / Fête de
l’Islande / Fête de Louis Riel / Journée du
patrimoine Mi’kmaq
21 février : Maha Shivaratri
26 février : Mercredi des Cendres
26 février - 19 mars : Carême
26 février : Journée du chandail rose
29 février : Jeûne de dix-neuf jours commence

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-r%C3%A9sultats-%C3%A9conomiques-des-groupes-de-minorit%C3%A9s-visibles-d%C3%A9sagr%C3%A9g%C3%A9s-sur-le-march%C3%A9-du-travail-canadien/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-circle-for-reconciliation-best-practices/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-mississauga-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/contreconference/
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-92-all-in-a-day/clip/15757917-inclusion-within-ottawas-police-force
http://www.thediscoverygroup.ca/2020/01/22/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion-with-michael-bach/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.canuckplace.org/
https://www.ibigroup.com/
https://www.lowes.ca/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tou_Bichvat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Day_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahashivatri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Bullying_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen-Day_Fast
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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/
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