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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Nous vous invitons à être des nôtres pour FLEURIS ! et les Prix
de la réussite du CCDI
FLEURIS ! Le gala du printemps prestigieux du CCDI nous donne l’occasion unique de célébrer et de
reconnaitre les réalisations des spécialistes de la diversité et de l’inclusion au Canada — ceux et celles qui
sont engagés envers la diversité et l’inclusion partout au pays. En 2018, nous sommes ravis de présenter
FLEURIS ! à Toronto le 26 avril 2018 et à Calgary pour la première fois le 24 mai 2018 !
Pour en savoir plus...

Activités pour les communautés de pratique
à venir
La race dans les milieux de travail canadiens

Webinaires à venir
Comprendre les invalidités épisodiques
4 avr : Anglais | 5 avr : Français

17 avr : Toronto, ON | 25 avr : Kitchener, ON
30 avr : Winnipeg, MB
2 mai : Regina, SK | 3 mai : Saskatoon, SK

Rendre votre milieu de travail plus accueillant
pour les incapacités épisodiques
18 avr : Anglais | 5 avr : Français

8 mai : London, ON | 15 mai : Oshawa, ON
16 mai : Montréal, QC | 17 mai : Mississauga, ON
22 mai : Halifax, NS | 23 mai : Saint-Jean, NL

Inclusion des peuples autochtone dans le
secteur juridique

23 mai : Moncton, NB | 25 mai : Fredericton, NB
30 mai : Calgary, AB | 31 mai : Edmonton, AB

24 avr : Anglais | 25 avr : Français
Inclusion des peuples autochtone dans les
services de police
24 avr : Anglais | 25 avr : Français
Comprendre votre rôle dans la réconciliation
8 mai : Anglais | 9 mai : Français

Les avantages de l’Indice de la culture
du CCDI, Module 3, Les identités Groupes de réflexion
L’Indice de la culture du CCDI (groupes de réflexion)
est en voie de devenir notre service le plus
demandé, et nous détenons maintenant une vaste
expérience dans la mise en œuvre de l’Indice de la
culture auprès d’un éventail de clients. En général,
les entreprises ont recours aux groupes de réflexion
pour prendre le pouls auprès des employé(e)s et
pour s’informer de leurs expériences et leurs
sentiments en milieu de travail. 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 :
Hamilton Community Foundation
JSS Barristers
TVOntario

Dates à retenir
Mois des communications multiculturelles
1 avr : Dimanche de Pâques
2 avr : Lundi de Pâques

8 avr : Dimanche de Pâques Orthodoxe
9 avr : Lundi de Pâques Orthodoxe
11 avr : La Journée Rose internationale
14 avr : Vaisakhi/Baisakhi
20 avr – 2 mai: Festival de Ridván
22 avr : Jour de la Terre
23 avr : Sant Jordi
30 avril – 2 mai : Nouvel An Theravada
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