Notre vision est un Canada sans préjugé ni discrimination - un pays qui célèb re 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

mai 2018
La première étude comparative des politiques et
pratiques de diversité et d’inclusion au Canada - nous
avons besoin de votre aide!
Il y a un manque de données nationales sur les pratiques de
diversité et d’inclusion des milieux de travail au Canada.
Sans ces informations comparatives, il est difficile de
comparer l’inclusion de notre milieu de travail à celle
d’autres milieux au Canada, et même ailleurs dans le
monde. Le besoin pour des données nationales a
également été établi clairement lors des consultations de
2017 auprès de nos employeurs affiliés.
Nous vous avons entendu et nous voulons combler ces lacunes. Nous reconnaissons que les
données référentielles constituent un outil puissant pour soutenir les organisations à établir des
objectifs robustes de diversité et d’inclusion et à devenir compétitives sur le marché de travail
canadien. Pour en savoir plus...

Activités pour les communautés de pratique
à venir
La race dans les milieux de travail canadiens
15 mai : Oshawa, ON | 16 mai : Montréal, QC
17 mai : Mississauga, ON | 22 mai : Halifax, NS
23 mai : Saint-Jean, NL | 23 mai : Moncton, NB
25 mai : Fredericton, NB | 30 mai : Calgary, AB

Webinaires à venir
Comprendre votre compétence interculturelle
23 mai : anglais | 24 mai : français
La création de milieux de travail inclusifs pour
les LGBT+
6 juin : anglais | 7 juin : français

31 mai : Edmonton, AB

Soyez des nôtres pour FLEURIS ! et
les Prix de la réussite le 24 mai 2018 à
Calgary, AB
Soyez des nôtres pour FLEURIS ! et les Prix de la
réussite le 26 avril 2018 à Toronto, ON et le 24
mai 2018 à Calgary, AB! Notre gala du printemps
prestigieux, FLEURIS ! 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. Pour en savoir plus...

Agrément de SIAC
À titre de praticien(ne) de la diversité et de
l’inclusion, vous savez que vos compétences
sont essentielles pour l’avenir des organisations
canadiennes. Comment pouvez-vous
communiquer aux clients et aux employeurs que
vous avez ce qu’il faut pour rehausser leur plan
de DI et promouvoir un vrai changement? Vous
pouvez maintenant obtenir votre agrément et
devenir Spécialiste en inclusion agréé Canada
(SIAC). 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:
Aimia Canada
Ville d'Oakville
Hydro One
Ville de Toronto
Ultimate Software
L’École de technologie supérieure de
l’Université du Québec

Dates à retenir
Mois du patrimoine asiatique
10 mai : Ascension (fête)

13 mai : Fête des Mères
15 mai – 14 juin : Ramadan
17 mai : Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie et la transphobie
19-21 mai : Chavouot
21 mai : Journée mondiale de la diversité pour le
dialogue et le développement
21 mai : Fête de la Reine
21 mai : Journée nationale des patriotes
23 mai : Proclamation de Bâb
28-29 mai : Ascension of Baha’u’llah
29 mai : Vesak (Jour du Bouddha)
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