
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 juin Journée mondiale des parents 
5 juin Journée mondiale de 

l’environnement 
7 juin Ramadan commence 
12 juin Chavouot 
13 juin Journée internat. de 

sensibilisation à l'albinisme 
15 juin Journée mondiale du donneur de 

sang 
19 juin Fête des pères 
20 juin Solstice de juin 
 Journée mondiale des réfugiés 
21 juin Journée nationale des 

Autochtones  
23 juin Journée des Nations Unies pour la 

fonction publique 
 Journée internationale des veuves 
24 juin Fête nationale du Québec 
27 juin Jour de la découverte (NL) 
 Journée du multiculturalisme 

 

Nous vous remercions d’être fidèles avec le CCDI. Si vous désirez 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 juillet! 
 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 

« WHITER » 
Beaucoup de candidats à l'emploi issus de milieux non-blancs font face à 
un choix difficile : de cacher leur identité derrière des noms et des 
expériences qui sont "blanchies", ou de risquer que leur CV soit mis 
dans la pile rejetée.  

CCDI et fondateur Michael Bach furent honorés d'avoir été inclus et de 
donner un aperçu pour le court-métrage documentaire canadien, 
“WHITER’, produit par Hassard Fay Inc.  

• Regardez le documentaire – ici. (En anglais seulement) 
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Nouveau! Le blog Nouveau Regard  
Nous avons lancé Nouveau Regard dans les écoles afin que les élèves 
peuvent se donner les moyens de se lancer à la découverte de soi et des 
différences pour devenir des agents de changement. Nous entendons des 
histoires de transformation émouvantes lorsque les barrières de préjugés 
et de la discrimination sont démolies.  

Le blog de Nouveau Regard est un catalogue de réflexions de leaders 
éclairés sur la diversité, le leadership, l'inclusion, l'éducation, et leur 
croisement avec nos jeunes générations. Tous les blogs sont rédigés par 
des membres de l’équipe Nouveau Regard, des enseignants / élèves de 
nos écoles participantes, et d'autres invités le long du chemin. Nous vous 
encourageons vivement de partager nos blogs comme bon vous semble. 
Aidez-nous à aider le monde de prendre un #NouveauRegard. 

• Journée Rose : se libérer des binaires de genre par  
Pam Malins 

• « Au cœur de chaque maison est une famille » : Une initiative 
à l'échelle scolaire sur la diversité de la famille par  
Preeti Nayak 

 

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 :   

• Rockwell Automation 
• Banque de développement du Canada 

  

 

 

 

Nouveaux membres de l’équipe CCDI 
Comme nos mandats et la charge de travail ne cesse de croître, notre 
famille grandit aussi. Un accueil chaleureux pour nos nouveaux 
membres de l’équipe CCDI : 

Nouveaux membres de l'équipe :  

• Zakeana Reid, CHRP – Directrice, Ouest du Canada 
• Carmina Ravanera – Coordinatrice, Rapports 

Nouveaux étudiants en stage :  

• Cailie Gordon – Assistante de recherche 
• Assim Sayed Mohammed – Assistant de recherche 

 

Dans les médias 
Nous sommes toujours ravis de voir que le CCDI fait les médias. Voici 
une liste des articles, des blogues, des baladodiffusions et des autres 
publications qui font référence au Centre, à notre travail et à nos opinions 
professionnelles : 

• Assurant que chaque voix soit entendue, Work of Arts. 
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