
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 2021

L'agrément de Spécialiste en inclusion agréé Canada (SIAC) est toujours la première certification
professionnelle pour les praticiennes et les praticiens 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 du printemps est disponible jusqu'au 21 mars. Les examens ont lieu le 20
avril. Veuillez lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Espace sécuritaire pour le
dialogue - encourager l’authenticité en milieu
de travail

4 mars : français

Webinaire du CCDI : Les mesures de succès
18 mars : anglais

Webinaire du CCDI : Briser le mythe – Le
racisme à l'envers

23 mars : anglais

Webinaire du CCDI : Le leadership inclusif
6 avril : anglais

Webinaire du CCDI : Diversité linguistique
dans les milieux de travail canadiens

20 avril : anglais

Webinaire du CCDI : Répondre aux besoins du
mouvement « Black Lives Matter » au travail

27 avril : français

DéConférence virtuelle : Décortiquer la
compétence culturelle

28 avril : anglais
29 avril : anglais
11 mai : français

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires
se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

https://ccdi.ca/siac/
https://ccdi.ca/siac/
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https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-r%C3%A9pondre-aux-besoins-du-mouvement-black-lives-matter-au-travail/
https://pheedloop.com/unconference2021/site/home/
https://pheedloop.com/unconference2021/site/home/
https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/
https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/
https://www.surveymonkey.com/r/CHRR-ReadersChoiceSurvey-2021
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/


La DéConférence du CCDI 2021 :
Décortiquer la compétence
culturelle

Rejoignez-nous pour notre événement virtuel
quand nous examinons de plus près les trois
facettes de la compétence culturelle : la
conscience de soi, la conscience des autres, et
l’art de l’alliance inclusive.

Adoptez la bonne attitude. Acquérez les
compétences et les connaissances essentielles.
Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez lire la
suite...

Nous avons été nominés!

Le CCDI a été nominé pour le Prix du choix des
lecteurs 2021 par Canadian HR Reporter pour la
sixième année consécutive!

Les Prix du choix des lecteurs Canadian HR
Reporter représentent les meilleurs fournisseurs et
organisations au service de la communauté des
ressources humaines du Canada dans divers
domaines. Comme à chaque fois que nous avons
été nominés, nous sommes très heureux de faire
partie de la présélection annuelle.

Veuillez voter pour nous en cliquant ici et en
faisant défiler vers le bas jusqu'au point 7. Vous
verrez notre nom sous la rubrique
« CONSULTANTS » dans la catégorie des
consultants en diversité / équité en matière
d'emploi (Diversity/Employment Equity
Consultant).

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 inégalée d’employeurs affiliés.

Agence mondial antidopage
Association des bibliothèques de
recherche du Canada
Association des facultés de médecine du
Canada
Atura Power
Burnet, Duckworth & Palmer
Canadian Mental Health Association –
Niagara
Continuing Legal Education Society of
British Columbia
CUPE BC Division
Dash Hudson
Destination BC
Destination Toronto
FBM

https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/
https://www.surveymonkey.com/r/CHRR-ReadersChoiceSurvey-2021
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.wada-ama.org/fr
https://www.carl-abrc.ca/fr/
https://afmc.ca/fr
https://aturapower.com/
https://www.bdplaw.com/
https://niagara.cmha.ca/
https://www.cle.bc.ca/
https://www.cupe.bc.ca/
https://dashhudson.com/
https://www.destinationbc.ca/
https://www.seetorontonow.com/
https://fbm.ca/


FCT Insurance Company
G&F Financial Group
Hydro Ottawa
Inter Pipeline
Ipsos
Kensington Health
Lambton College
Mirillion Group
North York General Hospital
RETHINK
Samsung Electronics Canada
Seasons Retirement Communities
St. Clair College
St. Lawrence College
Toronto Zoo
Trillium Health Partners
True North
Ville de Markham
Ville de Winnipeg

Dans les médias

26 février 2021 : 5 bonnes choses qui se
sont produites à Calgary ce mois-ci
25 février 2021 : Une conversation avec le
« mec DI » du Canada
22 février 2021 : Retour aux principes
fondamentaux de EDI : l'analogie de la
purée de pommes de terre - PARTIE 1
19 février 2021 : Entretien HRChat avec
Michael Bach : construire une culture
inclusive sous les restrictions COVID
19 février 2021 : Comment huit PDG font
de la diversité une réalité (vraiment)
13 février 2021 : Nous avons tous le devoir
d'engager des conversations significatives
sur l'injustice raciale par Liliane
Nkunzimana, Gestionnaire, Apprentissage,
CCDI
12 février 2021 : De quoi on parle quand
on parle de bière artisanale
2 février 2021 : Marque mondiale de
whisky irlandais Tullamore D.E.W. lance la
toute première campagne de bienfaisance
O'Everyone à l'appui du Centre canadien
pour la diversité et l'inclusion (CCDI)
2 février 2021 : L'empathie ethnoculturelle
au sein des communautés Noires
nécessite un effort partagé par Akinkunmi
Akinnola, MBA, Gestionnaire principal,
Marketing, communications et
événements, CCDI
2 février 2021 : Les constructeurs du
Canada doivent refléter le Canada

Dates à retenir

1 mars : Journée zéro discrimination
1-19 mars : Jeûne de dix-neuf jours commence
8 mars : Journée internationale de la femme
11 mars : Mahashivatri
15 mars-1 mai : Grand Carême
17 mars : Fête de la Saint-Patrick
19-20 mars : Norouz
20 mars : Journée internationale de la
francophonie
20 mars : Équinoxe de printemps
21 mars : Journée internationale pour l'élimination
de la discrimination raciale
21 mars : Journée mondiale de la trisomie 21
25 mars : Journée internationale du souvenir des

https://fct.ca/fr/
https://www.gffg.com/
https://hydroottawa.com/fr
https://www.interpipeline.com/
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https://www.stclaircollege.ca/
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https://www.tnse.com/
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https://www.avenuecalgary.com/city-life/good-things-that-happened-in-calgary-2021/
https://wdhb.com/a-conversation-with-canadas-di-dude
https://www.linkedin.com/pulse/edi-back-basics-mashed-potato-analogy-part-1-d-philip/
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https://www.toronto.com/opinion-story/10321604-ethnocultural-empathy-within-black-communities-requires-shared-effort/
https://www.theglobeandmail.com/business/industry-news/property-report/article-canadas-builders-need-to-reflect-canada/
https://www.unaids.org/fr/2021_ZDD_campaign_end_inequalities
https://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen-Day_Fast
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/iwd-jif/index-fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahashivatri
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quinoxe
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https://www.un.org/fr/observances/down-syndrome-day


victimes de l’esclavage et de la traite
transatlantique
27 mars-4 avril : Pessah (Pâque juive)
28 mars : Dimanche des Rameaux
28 mars : Fête du prophète Zarathustra
29 mars : Holi
31 mars : Journée internationale de visibilité
transgenre
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