
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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Dans quelle mesure votre stratégie
de diversité et d'inclusion est-elle
inclusive?

Croyez-vous que votre culture organisationnelle est
inclusive ? À quel point ? Et comment le savez-
vous ? Voici l’Indice de maturité. L’Indice de maturité
est un outil d’évaluation quantitatif et qualitatif qui
évalue la maturité du parcours de diversité et
d’inclusion au sein de votre organisme. Plus...

Webinaires à venir

Pour être défenseur(e) des droits des
personnes handicapées
17 jan. (anglais) | 18 jan. (français)
La mobilisation des membres
22 jan. (anglais) | 23 jan. (français)
La diversité dans le recrutement
24 jan. (anglais) | 25 jan. (français)

La Génération Z — Une génération qui
nous inspire

Nous en savons très peu sur la Génération Z : ce
qu’ils et elles valorisent, ce qui les motive et ce qu’ils
attendent de leurs employeurs. Cette étude est la
première au Canada à explorer les expériences et les
attentes de cette génération dans le contexte
canadien.  Pour en savoir plus...

http://ccdi.ca/newsletter-Jan-2018-EN
http://ccdi.ca/newsletter-Jan-2018-FR
https://youtu.be/JLcCEPQKhGQ
https://youtu.be/JLcCEPQKhGQ
http://ccdi.ca/fr/event/webinar-disability-advocate-20180117/
http://ccdi.ca/fr/event/webinar-disability-advocate-20180117/
http://ccdi.ca/fr/event/webinar-engaging-members-20180122/
http://ccdi.ca/fr/event/webinar-diversity-talent-attraction-20180124/
http://ccdi.ca/fr/2017/12/gen-z/
http://ccdi.ca/


La Cour suprême du Canada élargit la 
définition juridique de la discrimination
L'article est disponible en anglais seulement.

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
en général. Avec nous, veuillez accueillir les
employeurs qui se sont récemment ajoutés à notre
liste inégalée d’Employeurs affiliés :

Canada Lands Corporation
City of St. Albert
Government of New Brunswick - Treasury
Board

Dates à retenir

Mois de la sensibilisation à l’Alzheimer

1 jan : Jour de l’an
6 jan : L’épiphanie
7 jan : Noël orthodoxe / Fête de la Nativité
13 jan : Lohri/Maghi
14 jan : Jour de l’an orthodoxe
15 jan : Fête de Martin Luther King Jr.
27 jan : Journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l'Holocauste
30-31 jan : Tou Bichvat

www.ccdi.ca

http://ccdi.ca/fr/about/working-with-us/employer-partners/
http://en.clc.ca/
https://stalbert.ca/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/treasury_board.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l'an
https://fr.wikipedia.org/wiki/�piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/No�l
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lohri
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_New_Year
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ�e_internationale_d�di�e_�_la_m�moire_des_victimes_de_l'Holocauste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tou_Bichvat
http://ccdi.ca/fr/
https://ipolitics.ca/2017/12/15/top-court-broadens-meaning-discrimination-work-including-co-workers/
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https://www.facebook.com/MayagweSpeaks/
https://twitter.com/MayagweSpeaks
https://instagram.com/ccdigrams/
https://www.linkedin.com/company/15229461/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA



