
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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Apprendre à diriger sans préjugés

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des dirigeant(e)s
intelligent(e)s et bien intentionné(e)s prennent parfois de
mauvaises décisions? Les humains sont fortement
influencés par leurs préjugés. Notre inconscient est une
banque d’expériences passées qui comprend nos perceptions,
notre intuition et nos désirs subliminaux. Bien que ces
influences se révèlent rarement à l’état conscient, elles jouent
un rôle important dans la prise de décisions.

Le 17 janvier, joignez-vous à Renee Bazile-Jones et les
experts Scott Campbell (Blue Dot Strategy) et Lisa Mattam
(Sahajan et The Mattam Group) alors qu’il et elles prennent part à une table ronde animée par David
Scandiffio (Gestion d’actifs CIBC) portant sur les effets des préjugés involontaires sur le leadership et le
milieu de travail. Pour en savoir 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)

McCarthy Tétrault - Une étude de cas
relative à la diversité et à l’inclusion au
Canada

La diversité est et a toujours été une valeur
fondamentale chez McCarthy Tétrault. Pour ce
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cabinet d’avocats canadien, la diversité est la création
d’un milieu de travail dynamique, respectueux et
inclusif qui permet de recruter les personnes les plus
talentueuses et de leur donner la possibilité de
s’épanouir. 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 :

Imperial Oil
The Beer Store
Canada Lands Company

Dates à retenir

Mois des droits de la personne universels

1 déc : Mawlid Al-Nabi
3 déc : Journée internationale des personnes
handicapées
10 déc : Journée des droits de l'homme
13-21 déc : Hanoukka
18 déc : Journée internationale des migrants
21 déc : Solstice d’hiver
25 déc : Noël
26 déc : Après-Noël
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