
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.
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Notre conférence unique et conversationnelle encourage les personnes ayant un intérêt pour la diversité et
l’inclusion, et les professionnels de la diversité, à sortir du moule des conférences traditionnelles et à
participer pleinement. Tenue dans six villes canadiennes, cette conférence met l’accent sur le réseautage, les
ateliers interactifs et l’apprentissage par l’expérience. Pour en savoir plus...

Activités pour les communautés de
pratique à venir

Inclusion des nouveaux et nouvelles
arrivant(e)
6 déc : Toronto, ON
présentée par Susan Rogers

Les genres dans le milieu de travail
6 déc : Edmonton, AB
présentée par Deanna Matzanke

Cliquez ici pour savoir comment ces séances
interactives peuvent profiter à votre organisme.
L'information sur nos événements de la
communauté de pratique 2018 sera bientôt publiée.

Webinaires à venir

Invalidités épisodiques
Niveau 2 :
14 nov (anglais) | 15 nov (français)
Niveau 1 :
27 nov (anglais) | 29 nov (français)

Comment aborder la peur et la résistance aux
initiatives D&I
Niveau 2 : 5 déc (anglais) | 7 déc (français)

Chaque mois, le CCDI présente un nouveau sujet
lié à la diversité et l’inclusion qui répond aux besoins
des employeurs canadiens. Cliquez ici pour voir le
calendrier de cet automne. Les informations sur nos
webinaires 2018 seront bientôt disponibles.

De nouveaux services pour vous aider
à faire progresser votre parcours de
diversité et d'inclusion

L’Indice de maturitéMC mesure la diversité et la
stratégie d'inclusion de votre organisation par rapport
à des benchmarks globaux pour garantir que vos
efforts sont efficaces et appropriés. L’apprentissage
en ligne améliore vos connaissances D&I dans un
format où vous pouvez apprendre n'importe où,
n'importe quand. Pour en savoir plus...

Bienvenue à nos nouveaux
Employeurs affiliés 

Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs, car nous savons qu’un milieu de travail
inclusif entraîne des effets positifs pour la collectivité
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en général. Avec nous, veuillez accueillir les
employeurs qui se sont récemment ajoutés à notre
liste inégalée d’Employeurs affiliés :

Alliance Pipeline
Canadian Western Bank
City of Moncton

Dates à retenir

Mois de la sensibilisation au diabète

4 nov : Anniversaire du Gourou Nanak Dek Sahib
11 nov : Jour du Souvenir
20 nov : Journée du souvenir trans
25 nov : Journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes
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