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

septembre 2017
Devenez Spécialiste en inclusion agréé (Canada)MC (SIAC)MC
Comme spécialiste en diversité et en inclusion, vous reconnaissez que vos compétences sont essentielles à
l’avenir des organismes canadiens. Pourtant, comment prouver à votre clientèle ou à vos employeurs que
vous avez ce qu’il faut pour faire progresser la diversité et l’inclusion et pour promouvoir des changements
réels ? Pensez à obtenir votre certification pour devenir Spécialiste en inclusion agréé (Canada)MC dès
aujourd’hui ! Lire la suite

Activités pour les communautés de
pratique à venir

Webinaires à venir

Le rendement du capital investi de la DI

La diversité dans un milieu de travail flexible

18 septembre : Halifax | 20 septembre : Moncton
26 septembre : Saskatoon
28 septembre : Regina

Niveau 2 :
12 septembre (anglais) | 14 septembre (français)
Niveau 1 :

Présentée par Deanna Matzanke et Cathy GallagherLouisy

19 septembre (anglais) | 21 septembre (français)
Présenté par Renée Bazile-Jones et Anne-Marie
Marcotte

Inclusion des nouveaux et nouvelles
arrivant(e)s
20 septembre : Calgary
Présentée par Zakeana Reid

Inclusion et auto-identification des personnes
handicapées
Niveau 2 :

Conseils et comités pour la diversité et
l’inclusion
19 septembre : Saint-Jean de Terre-Neuve

2 octobre (anglais) | 4 octobre (français)
Niveau 1 :
16 octobre (anglais) | 18 octobre (français)
Présenté par Deanna Matzanke et Anne-Marie

2 1 septembre : Ottawa

Marcotte

Présentée par Susan Rogers
Les genres dans le milieu de travail
26 septembre : Montréal
28 septembre : Mississauga
Présentée par Deanna Matzanke

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.

Cliquez ici pour savoir comment ces séances
interactives peuvent profiter à votre organisme.

À Calgary, le CCDI participe au Mois de
la Sensibilisation à l’Emploi des
Personnes Handicapées — votre
entreprise est-elle accessible ?
Comme vous le savez peut-être, le député de
Calgary Kent Hehr est le nouveau ministre des
Sports et des Personnes handicapées. Cette
nomination survient à un moment où le conseil
municipal de Calgary se prépare à proclamer octobre
le Mois de la Sensibilisation à l’Emploi des
Personnes Handicapées (MSEPH). Ces initiatives
ouvrent la voie à une main-d’œuvre plus diversifiée,
inclusive et accessible. Lire la suite..

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 :
Halifax Regional Municipality
SmartSimple Software Inc.
SaskTel
The Municipal Infrastructure Group

Les trousses de l’enseignant(e) sont
maintenant disponibles
Le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion est
heureux d’annoncer le lancement des trousses de
l’enseignant(e) Nouveau Regard. Ces ressources
sont conçues pour soutenir les enseignant(e)s du
secondaire afin d’intégrer le contenu lié à la diversité
et l’inclusion dans leurs salles de classe. Chaque
trousse comprend du matériel de programmation

d’activités pour aider les étudiant(e)s du secondaire à
valoriser et à favoriser la diversité et l’inclusion. Lire
la suite

Dates à retenir
Mois du patrimoine hispanique et latino-américain
2 septembre : Aïd-el-Adha
4 septembre : Fete du Travail
21-22 septembre : Rosh Hashanah
22 septembre : Équinoxe d’automne, Mouharram
30 septembre : Dussehra
30 sept. & 1er oct. : Yom Kippur
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