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.
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Annonce de nouvelles dates pour 2019!
Notre conférence unique et interactive encourage les gens qui sont intéressés à la diversité et
l'inclusion autant que les professionnels de la diversité de rompre l'ennui des conférences
traditionnelles avec un niveau de participation plus élevé – parfait pour ceux qui apprécient la mise en
réseau, les ateliers interactifs et l'apprentissage expérientiel. En 2018, nous organiserons DI : La
ContreConférence dans neuf villes du Canada.
Le thème de cette année — Mobiliser le milieu
Pourquoi les cadres intermédiaires sont-ils et elles si résistants au changement — en particulier en
ce qui concerne la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité ? C’est vraiment une tempête parfaite.
La pression exercée sur eux pour qu’ils et elles fassent avancer les choses malgré des attentes
contradictoires, le manque d’empathie motivationnelle et de compréhension autour de l’impact de
l’exclusion au sein de l’organisme, ainsi que le manque de soutien axé sur le bien-être en ce qui
concerne le changement. Veuillez lire la suite...
Un merci spécial à nos Commanditaires alliés 2018/19!

Événements à venir

ContreConférence Toronto : Mobiliser le milieu
16 nov. : Anglais (L'inscription est complète)

Webinaire du CCDI : Le marketing inclusif
12 déc. : Anglais | 13 déc. : Français

Webinaire du CCDI : La création de milieux de
travail juridique sains (Juridique)
19 nov. : Anglais | 20 nov. : Français

CCLI Virtual Open House
12 déc. : Anglais

CCLI Virtual Open House
26 nov. : Anglais
Webinaire du CCDI : Les fabuleux genres Les responsabilités de l’employeur
28 nov. : Anglais | 29 nov. : Français

CCIP Virtual Open House
22 janv. : Anglais
ContreConférence Toronto : Mobiliser le milieu
1 fév. : Anglais

Webinaire du CCDI : Comprendre les préjugés
involontaires
5 déc. : Anglais | 6 dec. : Français

Spécialiste en inclusion agréé Canada
(SIACMC)
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 MC). Veuillez 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
Garde côtière canadienne
Ville de Burlington
Ville de Cambridge
Ville de Edmonton
Harper Collins
Compagnie minière IOC
Lutherwood
MNP LLP
Novo Nordisk Canada
Radius Child & Youth Services
Gendarmerie royale du Canada
Vision7
Waste Management

Dates à retenir
Mois de sensibilisation au diabète
20 nov. : Journée du souvenir trans
20-21 nov. : Mawlid al Nabi
23 nov. : Guru Nanak Dev Sahib
25 nov. : Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes
1 déc. : Journée mondiale de lutte contre le sida
2 déc. : Avent
2-10 déc. : Hanoucca
3 déc. : Journée internationale des personnes
handicapées
8 déc. : Fête de L'Immaculée Conception
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