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.
English | Lisez en ligne

août 2017
Le Canada réalise des progrès quant à la loi sur l’accessibilité
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement fédéral a
consulté les gens de partout au pays au sujet de la loi prévue sur
l’accessibilité. Une copie du rapport sur ce qui a été tiré du
processus de consultation peut être trouvée ici. Une campagne pour
l’accessibilité a été lancée par le CCDI pour sensibiliser ceux et
celles qui sont responsables de la conception et de la planification de
notre environnement bâti. Nous croyons que des campagnes
comme celles-ci jouent un rôle décisif quand il s’agit de changer les
attitudes et, par conséquent, changer les comportements. Dès le mois de septembre, nous partagerons ces
vidéos dans un plus grand nombre de lieux publics. Nous espérons que vous aurez l’occasion de vous
exprimer à propos des barrières physiques qui existent en milieu de travail et dans les immeubles.

Activités pour les communautés de
pratique à venir
18 septembre : Halifax, NS
Le rendement du capital investi de la DI
présenté en anglais par Cathy Gallagher-Louisy

Webinaires à venir
15 août (Anglais) | 24 août (Français)
Comment gérer le harcèlement et la
discrimination en milieu de travail
présenté par Renée Bazile-Jones
et Anne-Marie Marcotte

19 septembre : St. John's, NL
présenté en anglais par Susan Rogers

12 septembre (Anglais) | 14 septembre (Français) RH

20 septembre : Moncton, NB

La diversité dans un milieu de travail flexible
présenté par Renée Bazile-Jones et

C onseils et comités de diversité et d’inclusion

Le rendement du capital investi de la DI

Anne-Marie Marcotte

présenté en anglais par Cathy Gallagher-Louisy
19 septembre (Anglais) | 21 septembre (Français)
- Général

26 septembre : Montréal, QC
Les genres dans le milieu de travail
présenté en nglais par Deanna Matzanke

La diversité dans un milieu de travail flexible
présenté par Renée Bazile-Jones et
Anne-Marie Marcotte

Cliquez ici pour toutes les dates en automne.

Histoires de réussite - Sobeys Inc.
Parce que l’entreprise s’est engagée à offrir un
milieu de travail respectueux et positif, elle s’est
assurée d’offrir un milieu de travail sécuritaire pour
une employée qui a annoncé qu’elle entreprenait un
changement de sexe, tant pendant qu’après la
transition. D’autres exemples d’initiatives
semblables, y compris l’expérience de Sobeys,sont
présentés dans nos histoires de réussite, ici.

Lancement de la trousse de
l’enseignant(e) dès septembre
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de
notre trousse de l’enseignant(e) Nouveau Regard
dès septembre. Notre trousse à outils gratuite
comprend toutes les activités et les ressources
utilisées lors de la diffusion du programme scolaire.
L’élaboration de la trousse de l’enseignant(e)
Nouveau Regard a été généreusement
commanditée par Telus grâce à son programme
d’investissement communautaire du Grand Toronto.

Nouveaux employeurs affiliés
Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs. Un milieu de travail inclusif entraîne
des effets positifs pour l’ensemble de la
communauté. Avec nous, souhaitez la bienvenue
aux employeurs qui se sont récemment joints au
CCDI :
Corus Entertainment
Eli Lilly Canada
Enmax
Kwantlen Polytechnic University
Ontario Power Generation
Pembina Pipeline
Stewart McKelvey
Windsor Police Service

Dates à retenir

Mois national de la fierté et Mois national de l'histoire
autochtone
07 août: Congé civique (AB, BC, ON, SK, NB, NU)
Raksha bandhan
09 août: Journée nationale des Autochtones
14 août: Janmashtami
15 août: Fête nationale de l'Acadie
23 août: Journée internationale du souvenir de la traite négrière
et de son abolition
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