
 

septembre 2021 nouvelles & mises à jour

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.

Lisez en ligne

English Ressources Trousses Éditions précédentes

Prenez date - le 15 février 2022

Nous sommes très heureux de vous
annoncer que la DéConférence CCDI 2022
se tiendra le mardi 15 février 2022.
 
Il se déroulera en ligne pour permettre à
encore plus de personnes d'y assister et
d'apprendre.
 
Nous avons écouté vos commentaires et
nous modifions l'ordre du jour.
 
Nous annoncerons le thème d'apprentissage
dans les semaines à venir et les inscriptions
ouvriront en novembre 2021.

Prévoyez-vous assister à la DéConférence
CCDI 2022?

Oui

Non

Pas certain.e

Webinaires à venir

Date Titre
2 septembre 2021 à 13h00 Heure de l’Est Diversité linguistique dans les milieux de travail

canadiens

9 septembre 2021 à 13h00 Heure de l’Est Répondre au racisme anti-asiatique en milieu de
travail

September 16, 2021 at 1:00 p.m. Eastern How to build and sustain employee resource
groups

September 28, 2021 at 1:00 p.m. Eastern Creating effective D&I councils and committees
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October 7, 2021 1:00 PM Eastern Leveraging your privilege

October 19, 2021 1:00 PM Eastern Corporate social responsibility through a
diversity and inclusion lens

October 28, 2021 1:00 PM Eastern Addressing microaggressions - How to micro-
affirm effectively

Faites passer vos
connaissances en DI au niveau
supérieur
Vous voulez développer votre trousse à
outils de DI? Les programmes de certificat
à inscription ouverte offrent une occasion
d'apprentissage unique. Les cours
commence le 7 octobre. Veuillez lire la
suite...

Qu'est-ce qu'un.e praticien.ne
individuel.le du CCDI?
En savoir plus...

Obtenez la
certification cette
année!
L'agrément de Spécialiste en inclusion
agréé Canada (SIAC) est toujours la
première certification professionnelle pour
les praticien.ne.s de la diversité et de
l'inclusion au Canada. Il est conçu pour
montrer aux employeurs la portée et
l’envergure de votre expérience
professionnelle. 

L'inscription à notre session d'automne est
ouverte jusqu'au 19 septembre. Les
examens ont lieu le 19 octobre. Veuillez
lire la suite...

Vous pouvez regarder la vidéo concernant
l'agément de SIAC ci-dessus. (En anglais
seulement pour le moment.)

Dates à retenir
Mois mondial de la maladie d’Alzheimer 

5 septembre : Journée internationale de la charité
6 septembre : Fête du Travail
6 septembre : Roch Hachana
8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation
10 septembre : Ganesh Chaturthi
10 septembre : Journée mondiale de la prévention du suicide
15 septembre : Yom Kippour
20-26 septembre : Semaine internationale des sourds
20 septembre : Souccot
21 septembre : Journée internationale de la paix
21 septembre : Fête du mi-automne – Fête de la lune
22 septembre : Équinoxe d’automne
23 septembre : Journée internationale des langues des signes
27 septembre : Chemini Atsèret
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28 septembre : Simchat Torah
30 septembre : Jour de chemise orange
30 septembre : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Bienvenue à nos nouveaux employeurs affiliés

Nous travaillons en étroite collaboration avec les 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 sans pareil d’employeurs affiliés.

Camosun College McKesson Canada TJX Canada
Canadian Accredited
Independent Schools

Modis Turner Construction

CBCL Muskoka Brewery University Students' Council of
Western

CDW Canada Office des transports du Canada VF Outdoor Canada Co.
College of Veterinarians of BC Réseau Compassion Network Ville de North Vancouver

Ellis Don Roots Ville de Spruce Grove
Groupe TMX Limitée Saint Elizabeth Health Care

LHH Tigre Géant
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