
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.

janvier 2021

Il est encore temps de vous inscrire à deux de nos programmes d'inscription libres en ligne : le certificat
Principes fondamentaux de la diversité et de l’inclusion et le certificat Influenceur en matière de DI.
Les formations virtuelles dirigées par un instructeur sont une solution d’apprentissage permettant à
n’importe qui de profiter d’une vaste gamme de formations sur la diversité et l’inclusion. Elles sont
destinées à ceux et celles qui cherchent à améliorer leurs capacités et à accroître leur influence en tant
que chefs, praticiennes / praticiens, ou alliées / alliés. Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Principes fondamentaux
de la diversité et inclusion

14 janvier : anglais

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

26 janvier : anglais

Webinaire du CCDI : Principes fondamentaux
de la diversité et l'inclusion

28 janvier : français

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

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

https://ccdi.ca/fdi-v/certificats/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-diversity-and-inclusion-fundamentals/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-safe-space-for-dialogue-encouraging-authenticity-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-principes-fondamentaux-de-la-diversit%C3%A9-et-linclusion/
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/
http://ccdi.ca/


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.

Arjo
ArQuives
Art Gallery of Ontario
Association canadienne de protection
médicale
Association médicale canadienne
Canada Goose
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
Diversification de l'économie de l'Ouest
Canada
Golf Canada
Intact
IQ Partners
Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill
J.D. Irving
JP Broadcast
Mouvement UNIS
posAbilities
Randstad Canada
Reflector Entertainment
Ryerson University
St. Clair College
Western Financial Group
WSP Canada

Dans les médias

22 décembre 2020 : Si vous vous attendez
à ce que les leaders de la diversité et de
l’inclusion résolvent le racisme au travail,
détrompez-vous
17 décembre 2020 : Les employés de Jack
Astor disent que le harcèlement sexuel est
courant dans toute la chaîne de
restaurants populaire
17 décembre 2020 : Les entrepreneurs
noirs manquent de possibilités, pas de
compétences. D'autres entreprises
détiennent le pouvoir de changer cela

https://ccdi.ca/siac/
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.arjo.com/fr-ca/
https://arquives.ca/
https://ago.ca/
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/home
https://www.cma.ca/fr
https://www.canadagoose.com/ca/fr/home-page
https://www.osc.gov.on.ca/fr/accueil.htm
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/accueil.asp
https://fr.golfcanada.ca/
https://www.intact.ca/on/fr/assurance-particuliers.html
https://www.iqpartners.com/
https://cusm.ca/recherche
https://www.jdirving.com/HomePage.aspx?LangType=1036
https://jpbroadcast.com/
https://www.mouvementunis.org/
https://posabilities.ca/
https://www.randstad.ca/fr/
https://www.reflectorentertainment.com/fr/
https://www.ryerson.ca/
https://www.stclaircollege.ca/
https://westernfinancialgroup.ca/
https://www.wsp.com/fr-CA
https://www.forbes.com/sites/danabrownlee/2020/12/22/if-youre-expecting-diversity--inclusion-leaders-to-fix-workplace-racism-think-again/?sh=4fabf9596212
https://www.vice.com/en/article/epdada/jack-astors-employees-say-sexual-harassment-is-common-across-the-popular-restaurant-chain
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-black-entrepreneurs-lack-opportunity-not-skills-other-businesses-hold/


10 décembre 2020 : Les Nigérians du
Canada s'unissent contre les violations des
droits de la personne par Akinkunmi
Akinnola, MBA, Gestionnaire principal,
Marketing, communications et
événements, CCDI
8 décembre 2020 : Mesurer le RCI :
comment montrer la valeur de la diversité
2 décembre 2020 : Les changements
fédéraux placent les décisions de
financement des films canadiens entre les
mains de quelques bureaucrates, selon les
principaux producteurs
1 décembre 2020 : La motion anti-racisme,
mise fin au conseil du comté de Perth,
suscite des réactions négatives

Dates à retenir

Mois de la sensibilisation à l’Alzheimer

1 janvier : Jour de l’an
4 janvier : Journée mondiale du braille
6 janvier : Épiphanie
7 janvier : Noël orthodoxe / Fête de la Nativité
13 janvier : Lohri
14 janvier : Nouvel An orthodoxe
18 janvier : Martin Luther King Day
20 janvier : Jour du Bodhi
24 janvier : Journée internationale de l'éducation
27 janiver : Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l'Holocauste
27 janvier : Tou Bichvat
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https://www.truenorthliving.ca/cause/nigerians-in-canada-unite-against-human-rights-abuses/
https://www.hcamag.com/ca/specialization/diversity-inclusion/measuring-the-roi-how-to-show-diversitys-value/241406
https://nationalpost.com/news/success-not-a-factor-in-funding-canadian-movies-as-focus-put-on-gender-and-racial-equality-producers
https://www.stratfordbeaconherald.com/news/local-news/anti-racism-motion-killed-at-perth-county-council-prompts-backlash
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l'an
https://www.un.org/fr/observances/braille-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lohri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dhatsu
https://www.un.org/fr/observances/education-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_d%C3%A9di%C3%A9e_%C3%A0_la_m%C3%A9moire_des_victimes_de_l%27Holocauste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tou_Bichvat
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/

