
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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mars 2019

Il y a de nombreux prix — au Canada, et partout au monde — qui reconnaissent les employeurs pour
leur engagement envers la diversité et l’inclusion. Pourtant, il y a relativement peu d’honneurs qui
reconnaissent les personnes qui travaillent sans relâche afin de rendre leurs milieux de travail, et la
société canadienne, plus inclusives.

Les Prix de la réussite du CCDI ont été conçus pour reconnaitre les individus qui ont apporté des
contributions significatives à la diversité et l’inclusion au Canada, qu’elles soient pour leurs
organismes, ou pour la communauté en général. Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Le cannabis et les
mesures d’adaptation
5 mars : Anglais

Webinaire du CCDI : La mobilisation des
syndicats
7 mars : Anglais | 21 mars : Français

Webinaire du CCDI : Intersectionnalité
LGBTQ2+ : Comprendre les expériences que
les personnes LGBTQ2+ racialisées ont
connues
1 mai : Anglais | 15 mai : Français

Webinaire du CCDI : L’exploration des Global
Diversity and Inclusion Benchmarks (GDIB)

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/prix-de-la-reussite/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-cannabis-and-accommodation/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-engaging-unions/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-mobilisation-des-syndicats/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-lgbtq2plus-intersectionality/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-intersectionnalit%C3%A9-lgbtq2plus/
http://ccdi.ca/


Webinaire du CCDI : Inclusion LGBTQ2+ 101 -
Parlons de lettres et créons des milieux de
travail plus inclusifs
12 mars : Français

DI : La Contre ContreConférence - Mobiliser le
milieu
1 avr. : Montréal, QC (nouvelle date)

Webinaire du CCDI : La culture émotionnelle
9 avr. : Anglais | 23 avr. : Français

Webinaire du CCDI : Les communications
inclusives
11 avr. : Anglais | 25 avr. : Français

7 mai : Anglais | 21 mai : Français

Webinaire du CCDI : Les milieux de travail qui
soutiennent la santé mentale
9 mai : Anglais | 23 mai : Français

Communauté de pratique : Le leadership
inclusif
10 mai : Calgary, AB
14 mai : Ottawa, ON
15 mai : Regina, SK
16 mai : Saskatoon, SK
17 mai : Kitchener, ON
23 mai : Winnipeg, MB
24 mai : Saint-Jean, NF

Dans les médias 

1 mars 2019 : L'inclusion fait maintenant partie du quotidien à Hydro Ottawa
27 fév. 2019 : Les syndicats doivent promouvoir la diversité et l'inclusion pour maintenir la solidarité
14 fév. 2019 : Une histoire de fierté : comment célébrer les employés LGBTQ
12 fév. 2019 : Le commentaire de Trudeau soulève des questions sur le programme GBA+ référencé
6 fév. 2019: Comment les lacunes de données raciales au Canada peuvent être dangereuses pour
votre santé

DI : La ContreConférence - nouvelle
date annoncée pour Montréal

Nous avons maintenant confirmé une nouvelle 
date pour DI : La ContreConférence à Montréal, 
QC. L'inscription est maintenant ouverte! 
Lire la suite...

Le CCDI et l'Université Dalhousie
publient une étude nationale sur la
diversité et l'inclusion dans les
milieux de travail canadiens

En juin 2018, le CCDI a lancé deux sondages en
ligne, à l’intention des dirigeants principaux et
des gestionnaires de la diversité. Les sondages
visaient à saisir l’état actuel de la gestion de la
DI, ainsi que les attitudes et les perceptions
entourant les pratiques de DI en vigueur au sein
des organismes canadiens. Les sondages en
ligne ont été communiqués au public et le
sondage a été accessible pendant six mois. En
total, 56 sondages auprès des dirigeants
principaux et 168 sondages auprès des
gestionnaires de la diversité ont été soumis. Lire
la suite...

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-inclusion-lgbtq2plus-101/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-montreal-mobiliser-le-milieu/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-emotional-culture/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-culture-%C3%A9motionnelle/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-inclusive-communications/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-les-communications-inclusives/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-exploring-the-global-diversity-and-inclusion-benchmarks/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-l-exploration-des-global-diversity-and-inclusion-benchmarks/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-mentally-healthy-workplaces/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-les-milieux-de-travail-qui-soutiennent-la-sant%C3%A9-mentale/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-calgary-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-ottawa-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-regina-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-saskatoon-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-kitchener-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-winnipeg-le-leadership-inclusif/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/communaute-de-pratique-saint-jean-de-terre-neuve-le-leadership-inclusif/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-inclusion-fait-maintenant-partie-du-quotidien-a-hydro-ottawa-863632552.html
https://www.uniontrack.com/blog/union-diversity-inclusion
https://www.hrmonline.ca/hr-news/diversity-and-inclusion/a-history-of-pride-how-to-celebrate-lgbtq-employees-254444.aspx
https://canada.constructconnect.com/joc/news/government/2019/02/trudeau-comment-raises-questions-referenced-gba-program
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-how-canadas-racial-data-gaps-can-be-hazardous-to-your-health-and/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconference-montreal-mobiliser-le-milieu/
https://ccdi.ca/blogue/le-ccdi-et-luniversit%C3%A9-dalhousie-publient-une-%C3%A9tude-nationale-sur-la-diversit%C3%A9-et-linclusion-dans-les-milieux-de-travail-canadiens/


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:

Alberta Motor Association
BDO Canada
Centre de toxicomanie et de santé
mentale
Cintas
Raymond James
Université de Guelph
Via Rail Canada

Dates à retenir

Mois de l'histoire des femmes

1-20 mars : La Fête des dix-neuf jours
4 mars : Mahashivatri
6 mars : Mercredi des Cendres
6 mars - 18 avr. : Carême
8 mars : Journée internationale des femmes
17 mars : Fête de la Saint-Patrick
20-21 mars : Holi
20 mars : Équinoxe
20 mars : Journée internationale de la
francophonie
20-21 mars : Norouz
21 mars : Journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale
26 mars : La naissance de Zoroastre
31 mars : Journée internationale de visibilité
transgenre

www.ccdi.ca

http://ccdi.ca/employeurs/
https://ama.ab.ca/
https://www.bdo.ca/fr-ca/home/
https://www.camh.ca/
https://www.cintas.ca/
https://www.raymondjames.ca/
https://www.uoguelph.ca/
https://www.viarail.ca/fr/
http://www.bahai-ottawa.org/french/special_observances_fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahashivatri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-Patrick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holi
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quinoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norouz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l%27%C3%A9limination_de_la_discrimination_raciale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_visibilit%C3%A9_transgenre
https://ccdi.ca/accueil/
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https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://twitter.com/CCDITweets
https://www.linkedin.com/groups/4219082/
https://www.instagram.com/ccdigrams/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA

