
Bonne journée, 

Nous soutenons une vision d'un Canada sans préjugés et sans 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 dédiées à conduire de la conversation de la diversité au Canada.  

Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et ce que nous avons en réserve pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 nov . La Toussaint 

2 nov . Commémoration des fidèles défunts   

6 nov . La fin de l’heure d’été 

10 nov . Journée mondiale de la science au 

service de la paix et du développement  

11 nov . Jour du Souvenir 

14 nov . Journée mondiale du diabète 

16 nov . Journée internat. de la tolérance 

17 nov . Journée mondiale de la philosophie 

19 nov . Journée mondiale des toilettes 

20 nov . Journée mondiale de l’enfance 

21 nov . Journée mondiale de la télévision 

25 nov . Journée internat. pour l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes 

27 nov . Premier dimanche de l’Avent 

 

Nous vous remercions d’être fidèles avec le CCDI. Si vous désireriez communiquer avec un membre de l’équipe CCDI afin de devenir un 

 employeur affilié du CCDI ou un(e) praticien(ne) individuel(le) du CCDI, n’hésitez pas de nous contacter à tout moment. 

Au plaisir de se revoir en décembre! 

 

 

L’équipe CCDI 

Canadian Centre for Diversity and Inclusion |  

Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 

communications@ccdi.ca | T: +1 (416) 968-6520 | www.ccdi.ca 

 

DI : La ContreConférence 2016 – Montréal et 

Edmonton 

Avec la sortie cette année à la fois d’une version mise à jour des 
Références mondiales de la diversité et de l’inclusion et de l’Indice 

d’inclusion des employeurs du CCDI, notre thème pour 2016 est celle qui 
est essentiel pour démontrer les effets de la diversité et l’inclusion sur les 

organisations – Comment mesurer le succès de votre stratégie de 
diversité et d’inclusion. 

CCDI a déjà eu une participation et des réactions incroyables au sujet de 
nos éditions de la ContreConférence à Toronto et à Vancouver. Nous 

avons hâte de présenter notre événement novateur à Montréal et à 
Edmonton, plus tard ce mois-ci. 

Pour en savoir plus et vous inscrire, choisissez la ville la plus proche de 
chez vous :  

 Montréal : 22 novembre, 2016 (ÉVÉNEMENT FRANÇAIS) 

 Edmonton : 29 novembre, 2016 

  

#CDNdiversity

NOVEMBRE 2016 

En g lish  

Brochure d'événements 

Nos événements sont conçus pour 
répondre aux problèmes de la diversité 

les plus urgents que nous voyons les 
employeurs font face aujourd’hui; 

transformant le mécontentement et les 
comportements indésirables en la 

satisfaction des employés et de la relation 
client avec des résultats qui souvent 

dépassent les attentes. 

Pour lire la brochure – cliquez ici.  

 

Information et inscription 

 

Nouveaux employeurs affiliés du CCDI 

Un des objectifs principaux du CCDI est de travailler avec les employeurs. 
Nous croyons que si le milieu de travail est inclusif, les effets positifs seront 

ressentis par la communauté au sens large. Aidez-nous à accueillir les 
nouveaux membres de notre liste incomparable des Employeurs affiliés du 

CCDI : 

 Société manitobaine des alcools et des loteries 

 Saanich Police Service 
 

 

Information et inscription 

Nouveau membre de l’équipe CCDI 

Comme nos mandats et la charge de travail ne cesse de croître, notre 
famille grandit aussi. Un accueil chaleureux pour notre nouvelle étudiante 

en stage : 

 Vithusha Ganesh – Étudiante en stage 

 

Événements de lancement GDIB  

CCDI est heureux d'accueillir des événements de lancement GRATUIT pour 
les Références mondiales pour la diversité et l’inclusion (GDIB) 2016 : 

Normes pour les organisations à travers le monde. Le commanditaire 
principal de la GDIB est le Diversity Collegium, un groupe de réflexion 

mondial de professionnels de la diversité et l'inclusion. Jusqu'à maintenant, 
des événements ont eu lieu à Vancouver et à Toronto, et nous serons à 

Montréal et à Edmonton pour coïncider avec notre série de la DI : La 
ContreConférence 2016. 

Pour en savoir plus et vous inscrire, choisissez la ville la plus proche de 

chez vous :  

 Montréal : 21 novembre, 2016 (ÉVÉNEMENT BILINGUE) 

 Edmonton : 28 novembre, 2016 

  Histoires de réussite 

Publiée tous les deux semaines, le but de cette initiative des Histoires de 
réussite est de soutenir la direction de la diversité et l’inclusion avec des 

histoires qui sont pertinentes pour ce qui se passe maintenant, ici au 

Canada. En partageant leurs histoires, nous célébrons les réussites de ces 
organisations canadiennes, tout en contribuant à l’apprentissage pour tous 

ceux qui tiennent la diversité et l’inclusion à cœur.  

 Les actifs mondiaux du Canada : le raffinement de la réussite pour 
les entrepreneurs nouveau-venus de la nation – BDC 

 

Information et inscription 

 

Nouveau programme de formation à l 'enseignement 

de Nouveau Regard  

Ces séances, menées par des professionnels de l'éducation pour l'inclusion, 

s'adressent aux enseignants du secondaire, y compris ceux qui sont 
actuellement formés à un programme de formation des enseignants ou ceux 

qui sont déjà certifiés.  

Comment naviguer la diversité religieuse en classe 

Cette session donne aux enseignants des connaissances et des 
compétences clés pour pouvoir négocier la diversité religieuse dans leurs 

salles de classe et les aide à mieux se préparer à combattre les préjugés 
liés aux identités religieuses. 

Date : 30 novembre, 2016 
Heure : 15h00 à 17h00 

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici. 

 

 

 

http://www.ccdi.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_d'%C3%A9t%C3%A9
http://www.un.org/fr/events/scienceday/
http://www.un.org/fr/events/scienceday/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_Souvenir
http://www.who.int/diabetes/fr/
http://www.un.org/fr/events/toleranceday/
http://www.un.org/fr/events/philosophyday/
http://www.un.org/fr/events/toiletday/
http://www.un.org/fr/events/childrenday/
http://www.un.org/fr/events/televisionday/
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_dimanche_de_l%27Avent
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?lang=fr
http://ccdi.ca/about/working-with-us/individual-practitioners/?lang=fr
mailto:mail@ccdi.ca
mailto:communications@ccdi.ca
http://ccdi.ca/?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA?feature=mhee
https://twitter.com/CCDITweets
https://www.facebook.com/pages/The-Canadian-Centre-for-Diversity-and-Inclusion/554497594560799?ref=hl
https://www.linkedin.com/groups/Canadian-Centre-Diversity-Inclusion-4219082?home=
http://ccdi.ca/event/unconf2016-montreal/
http://ccdi.ca/event/unconf2016-edmonton/
http://ccdi.ca/newsletter-Nov-2016-EN
http://ccdi.ca/Upcoming-Events-Brochure-2016%20-FR
http://ccdi.ca/event/webinar-gender-id-12052016/?lang=fr
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?lang=fr
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?lang=fr
http://www.mbll.ca/fr
http://www.saanichpolice.ca/
http://ccdi.ca/event/webinar-cultural-competence-11102016/?lang=fr
http://ccdi.ca/practicum-student/vithusha-ganesh-practicum-student/
http://diversitycollegium.org/downloadgdib.php
http://diversitycollegium.org/downloadgdib.php
http://diversitycollegium.org/index.php
http://ccdi.ca/events/unconference/?lang=fr
http://ccdi.ca/events/unconference/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/unconf2016-montreal/
http://ccdi.ca/event/gdib-launch-edmonton/
http://ccdi.ca/products/workplace-solutions/case-studies/success-stories/?lang=fr
http://ccdi.ca/products/workplace-solutions/case-studies/success-stories/?lang=fr
http://ccdi.ca/SuccessStories-BDC-EN
http://ccdi.ca/SuccessStories-BDC-EN
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/
http://ccdi.ca/events/unconference/
http://ccdi.ca/products/diversity-leadership/leadership-inclusion/?lang=fr
http://ccdi.ca/products/diversity-leadership/leadership-inclusion/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/webinar-cultural-competence-11102016/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/webinar-gender-id-12052016/?lang=fr
http://ccdi.ca/Upcoming-Events-Brochure-2016 -FR
http://www.seedifferent.ca/fr/our-mission/teacher-training
http://ccdi.ca/?lang=fr

