
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.
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Il existe un impératif moral et une analyse de rentabilisation solide pour que les individus et les
organisations deviennent plus compétents sur le plan culturel, ce qui permet aux collègues de créer des
passerelles entre les communautés et de gérer les points communs et les différences au travail. Un trait
essentiel des leaders inclusifs, la compétence culturelle permet également 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. Soyez des nôtres l'hiver 2020! Lire la suite...

Événements à venir

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

DI : La ContreConférence
23 janvier : Edmonton AB

DI : La ContreConférence
28 janvier : Calgary AB

Webinaire du CCDI : Le respect au travail
30 janvier : Anglais

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

DI : La ContreConférence
6 février : Regina SK

DI : La ContreConférence
12 février : Ottawa ON

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

Webinaire du CCDI : Cercle de réconciliation :
Meilleures pratiques
20 février : Anglais

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/contreconference/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-economic-outcomes-of-disaggregated-visible-minorities-groups-in-the-canadian-labour-market/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-edmonton-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-calgary-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-respect-in-the-workplace
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-regina-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/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/
http://ccdi.ca/


4 février : Anglais

Prix de la réussite 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....

Dans les médias

6 janvier 2020: Pourquoi les leaders ont-ils des
sentiments d'inclusion plus forts que les
employés?

16 décembre 2019: La diversité est un fait.
L'inclusion est un choix.

15 décembre 2019: Une nouvelle option pour les
avocats: de nombreux cabinets offrant des postes
de direction sans le stress de devenir partenaire

2 décembre 2019: Brampton crée un nouveau
plan pour une main-d'œuvre inclusive et diversifiée

28 novembre 2019: Équité, diversité et inclusion à
l’ÉTS - L’École lance son plan d’action et adhère
au programme Dimensions : équité, diversité et
inclusion Canada

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 :

Compagnie d’embouteillage Coca-Cola
Canada Limitée
IKEA Canada
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Dates à retenir

Mois de la sensibilisation à l’Alzheimer

1 janvier : Jour de l’an

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-new-legislation-impacting-di/
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/prix-de-la-r%C3%A9ussite
https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://www.talentcanada.ca/why-do-leaders-have-stronger-feelings-of-inclusion-than-employees/
https://www.innovatingcanada.ca/diversity/diversity-is-a-fact-inclusion-is-a-choice/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-a-new-option-for-lawyers-many-firms-offering-options-without-the/
https://www.inbrampton.com/brampton-creates-new-plan-for-inclusive-and-diverse-workforce
https://www.etsmtl.ca/nouvelles/2019/plan-edi-2019/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.cokecanada.com/home-fr
https://www.ikea.com/ca/fr/
https://www.rbhinc.ca/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l'an


6 janvier : L’épiphanie
7 janvier : Noël orthodoxe / Fête de la Nativité
13 janvier : Lohri
13 janvier : Maghi
14 janvier : Jour de l’an orthodoxe
20 janvier : Martin Luther King Day
24-26 janvier : Losar
25 janvier : Nouvel an chinois / Nouvelle année
lunaire
27 janvier : Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l'Holocauste
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