
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 2021

Chaque année, en février, les Canadien.nes sont invité.es à participer aux célébrations, commémorations
et activités du Mois de l'histoire des Noir.es en l'honneur de l'héritage des Canadiens noirs et des
Canadiennes noires, ceux et celles d'hier et d'aujourd'hui. Cette année, le CCDI vous rappelle les dates
et les activités marquantes qui soulignent l'importance des possibilités d'apprentissage intentionnelles et
cohérentes grâce auxquelles nous pouvons soutenir l'élimination et la déconstruction du racisme anti-
Noir ouvert et systémique au Canada. Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Progresser de l’équité à la
justice

4 février : anglais

Webinaire du CCDI : Table ronde autour du
mouvement « Black Lives Matter » en milieu de
travail

11 février : anglais

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

23 février : anglais

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

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires

https://ccdi.ca/mois-de-lhistoire-des-noires/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-moving-the-needle-from-equity-to-justice/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-roundtable-on-the-topic-of-the-black-lives-matter-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-addressing-the-black-lives-matter-movement-at-work/
https://www.ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-espace-s%C3%A9curitaire-pour-le-dialogue-encourager-l-authenticit%C3%A9-en-milieu-de-travail/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-roundtable-on-the-topic-of-the-black-lives-matter-in-the-workplace/
https://www.ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-busting-the-myth-reverse-racism/
http://ccdi.ca/


se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

Inscrivez-vous pour devenir SIAC

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...

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.

Appleby College
Art Gallery of Mississauga
Best Buy
Collèges et instituts Canada
Corus Entertainment
Durham College
Feed Ontario
G&F Financial Group
Halifax Regional Fire and Emergency
Idea Exchange
Institut canadien des actuaires
Ivey Foundation
NAIT
Produits alimentaires Smucker du Canada
Secrétariat des programmes
interorganismes à l’intention des
établissements
Unity Health Toronto
Upper Canada College
Western University

Dans les médias

21 janvier 2021 : Lisez les réponses des
organisations incluses dans le Power Gap
20 janvier 2021 : Une raison de célébrer
14 janvier 2021 : Intérêt grandissant
9 janvier 2021 : Le multiculturalisme est
essentiel pour les entreprises canadiennes
en 2021 et un PDG a des conseils pour y
arriver

Dates à retenir

Mois de l’histoire des Noirs

11 février : Journée internationale des femmes et

https://ccdi.ca/siac/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.appleby.on.ca/
https://artgalleryofmississauga.com/
https://www.bestbuy.ca/fr-ca
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/
http://www.corusent.com/
https://durhamcollege.ca/
https://feedontario.ca/
https://www.gffg.com/
https://www.halifax.ca/fire-police/fire
https://ideaexchange.org/
https://www.cia-ica.ca/fr/accueil
https://www.ivey.org/
https://www.nait.ca/nait/home
https://www.smuckerawayfromhome.ca/fr-ca/
https://www.rsf-fsr.gc.ca/about-au_sujet/governance-gouvernance-fra.aspx
https://unityhealth.to/
https://www.ucc.on.ca/
https://www.uwo.ca/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-power-gap-response/
https://www.hrreporter.com/opinion/editors-desk/a-cause-for-celebration/337084
https://gazette.mun.ca/campus-and-community/significant-uptake/
https://www.narcity.com/en-ca/people/canadian-businesses-need-multicultural-markets-ceo-reveals-how-to-tap-into-them-in-2021
https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day


des filles de science
12 février : Nouvel An chinois
12-14 février : Losar
13 février : Journée mondiale de la radio
14 février : Saint-Valentin
15 février : Journée de la famille / Fête de l’Islande
/ Fête de Louis Riel / Journée du patrimoine
Mi’kmaq
15 février : Jour du drapeau national du Canada
16 février : Vasant Panchami
17 février : Mercredi des Cendres
17 février-29 mars : Carême
20 février : Journée mondiale de la justice sociale
21 février : Journée internationale de la langue
maternelle
24 février : Journée du chandail rose
25-26 février : Pourim
26 février : Fête des lanternes
26 février : Journée Magha pûja
27 février : Chötrul Dutchen
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An_chinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Losar
https://www.un.org/fr/observances/radio-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Day_(Canada)
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/jour-drapeau-national-canada.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Vasant_Panchami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://www.un.org/fr/observances/social-justice-day
https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Bullying_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourim
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_lanternes
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81gha_P%C5%ABj%C4%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Chotrul_Duchen
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/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA
http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/

