
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

Conseils et comités pour la diversité et
l’inclusion
3 octobre : London | 26 octobre : St. John's
Présentée par Susan Rogers

Le rendement du capital investi de la DI
13 octobre : Durham

Webinaires à venir

Inclusion et auto-identification des personnes
handicapées

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

La diversité à un moindre coût
17 octobre : Kitchener-Waterloo
Présentée par Susan Rogers

Inclusion des nouveaux et nouvelles
arrivant(e)s
23 octobre : Winnipeg
Présentée par Zakeana Reid

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

Marcotte

Invalidités épisodiques
Niveau 2 :
13 novembre (anglais) | 15 novembre (français)
Niveau 1 :
27 novembre (anglais) | 29 novembre (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.

Encourager l’accessibilité auprès des
entreprises de Calgary

Dans le cadre du Mois national de la sensibilisation
à l’emploi des personnes handicapées (le MNSEPH)
en octobre, le Centre canadien pour la diversité et
l’inclusion lancera sa campagne : Ne laissez pas
l’obstacle vous intimider, à Calgary. La campagne
vise à nous sensibiliser sur les effets des obstacles
physiques dans les édifices pour les personnes à
mobilité réduite. Pour en savoir plus...

Bonifiez votre carrière

Vous pouvez maintenant devenir Conseiller(ère)
canadien(ne) en inclusion agréé(e). Cette certification
va dynamiser votre carrière, tout en rehaussant le
profil des professionnel(le)s de la diversité et de
l’inclusion à l’échelle nationale. La date limite pour
déposer sa candidature a été repoussée au 27
octobre. 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
en général. Avec nous, veuillez accueillir les
employeurs qui se sont récemment ajoutés à notre
liste inégalée d’Employeurs affiliés :

Halifax Regional Municipality
Regional Municipality of Peel
SaskTel
Seneca College
SmartSimple Software Inc.
The Municipal Infrastructure Group
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Dates à retenir

Mois national de la sensibilisation à l’emploi
des personnes handicapées (le MNSEPH)

4 octobre : Fête de la mi-automne
4-11 octobre : Souccot
9 octobre : Action de grâce
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
11 octobre : Journée du coming out
12 octobre : Chemini Atseret
13 octobre : Sim’hat Torah
29 octobre : Divali
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