
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.

avril 2021

Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion est solidaire de la communauté asiatique au Canada et
partout en Amérique du Nord. Nous sommes scandalisés par la récente augmentation de la violence et
les « sifflets à ultra-sons » insidieux qui ont déclenché les meurtres tragiques à Atlanta.

Nous ne pouvons ignorer ces menaces, intimidations, agressions, blessures et décès alimentés par la
discrimination anti-asiatique ou le fait qu'au cours de l'année écoulée en particulier, les Asiatiques et les
personnes d'origine asiatique ont été victimes d'un racisme et d'une xénophobie accrus.

Nous nous dresserons toujours contre l'intimidation et nous défendrons l'élévation et l'amplification des
voix de ceux et celles qui sont touché.e.s par toute forme de racisme et de xénophobie.

Cliquez ici pour obtenir des ressources sur la manière d'aider la communauté asiatique à lutter contre la
haine et le racisme systémique. Pour plus de nos ressources, veuillez visiter notre page Ressources.

Notre fondateur et chef de la direction, Michael Bach, a parlé de la montée du racisme anti-asiatique
dans un Réflexions du lundi matin (Monday Morning Musings). Regardez la vidéo ci-dessous, disponible
avec sous-titres en français.

https://ccdi.ca/siac/
https://ccdi.ca/media/2662/202010322-ressources-p%C3%A9dagogiques-le-racisme-anti-asiatique-fr.pdf
https://ccdi.ca/ressources
https://youtu.be/3TDPIM4Vy6o
https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.surveymonkey.com/r/CHRR-ReadersChoiceSurvey-2021
http://ccdi.ca/


Événements à venir

Webinaire du CCDI : Le leadership inclusif
6 avril : anglais

Webinaire du CCDI : Diversité linguistique
dans les milieux de travail canadiens

20 avril : anglais

Webinaire du CCDI : Répondre aux besoins du
mouvement « Black Lives Matter » au travail

27 avril : français

DéConférence virtuelle : Décortiquer la
compétence culturelle

28 avril : anglais
29 avril : anglais

Webinaire du CCDI : Diversité des
fournisseurs - de quoi s’agit-il et pourquoi est-
ce important? 

4 mai : anglais

DéConférence virtuelle : Décortiquer la
compétence culturelle

11 mai : français

Webinaire du CCDI : La différence entre
racisme, non racisme et anti-racisme

13 mai : anglais

Webinaire du CCDI : L’inclusion religieuse, un
point de départ pour le milieu de travail

27 mai : anglais

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires
se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

La DéConférence du CCDI 2021 :
Décortiquer la compétence
culturelle

Notre objectif cette année est de vous aider à
frayer un chemin à travers une expérience
d'apprentissage virtuelle et interactive dans
laquelle vous adopterez la bonne attitude,
acquerrez des compétences et des connaissances
transférables dans les aspects les plus critiques
de la compétence culturelle – la conscience de
soi, la conscience des autres et l’alliance inclusive.

La DéConférence est planifiée sous la forme d’une
série d’événements d’une journée soit le 11 mai
pour la programmation en français ou les 28 et 29
avril pour la programmation en anglais. Pour en
savoir plus et vous inscrire, veuillez lire la suite...

Bienvenue à nos nouveaux
employeurs affiliés

Nous travaillons en étroite collaboration avec les
employeurs, car nous savons qu’un milieu de
travail inclusif entraîne des effets positifs pour la
collectivité en général. Avec nous, veuillez

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-inclusive-leadership/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-linguistic-diversity-in-canadian-workplaces/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-r%C3%A9pondre-aux-besoins-du-mouvement-black-lives-matter-au-travail/
https://pheedloop.com/unconference2021/site/home/
https://pheedloop.com/unconference2021/site/home/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-supplier-diversity-what-is-it-and-why-is-it-important/
https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-difference-between-racism-not-racist-and-anti-racist/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-religious-inclusion-a-starting-point-for-the-workplace/
https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/


accueillir les employeurs qui se sont récemment
ajoutés à notre liste inégalée d’employeurs affiliés.

AirPro SAR Services
Alberta Gaming, Liquor and Cannabis
Commission
Altis Recruitment
Association des facultés de médecine du
Canada
Banyan Community Services
Barreau de l'Ontario
BC Liquor Distribution Branch
BC Pavilion Corporation
Bureau d'assurance du Canada
CBC
CBI Health
Closing the Gap Healthcare
Commission de la santé mentale du
Canada
Community Head Injury Resource Services
Cowbell Brewing
Greenferd Construction
Hockey Canada
Holland Bloorview
Holt Renfrew
Hospice Niagara
ICES
Leo’s Group
Live Nation Entertainment
McInnes Cooper
Mount Allison University
Musée canadien de l'histoire
My Friend's House
Nipissing University
Organisation de normes en santé
Queensway Carleton Hospital
Red River Co-op
Roche Diagnostics Canada
Scarborough Community Legal Services
Smith School of Business at Queen's
University
Summit Search Group
Telefilm Canada
United Way Greater Toronto
Université Bishop's
Ville d'Oshawa
Ville de Fredericton
Women in Resource Development
Corporation
Youth Employment Services

Dans les médias

28 mars 2021 : Les travailleurs et
travailleuses font pression pour l’inclusivité
en rejetant l’acceptation de noms mal
prononcés et « blanchis »
22 mars 2021 : Mary Lou Maher, FCPA,
FCA
18 mars 2021 : Hyundai Canada se joint à
l'Initiative BlackNorth afin de lutter contre
le racisme envers les Noirs
12 mars 2021 : Tullamore D.E.W. célèbre
la diversité pour la St-Patrick
8 mars 2021 : Sept fautes inconscientes
des hommes au pouvoir
4 mars 2021 : Mississauga célèbre la
Journée internationale de la femme
4 mars 2021 : La diversité devient réelle

http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.airprosar.ca/
https://aglc.ca/
https://altisrecruitment.com/
https://afmc.ca/fr
https://banyancommunityservices.org/
https://www.lso.ca/accueil
http://www.bcldb.com/
https://www.bcpavco.com/
http://www.ibc.ca/fr/
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.cbi.ca/home
https://www.closingthegap.ca/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
http://www.chirs.com/
https://cowbellbrewing.com/
https://www.greenferd.com/overview/
https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/home
https://www.hollandbloorview.ca/
https://www.holtrenfrew.com/fr
http://www.hospiceniagara.ca/
https://www.ices.on.ca/
https://www.leosgroup.ca/
https://www.livenation.com/
https://www.mcinnescooper.com/fr/
https://www.mta.ca/Prospective/Default.aspx
https://www.museedelhistoire.ca/
https://www.myfriendshouse.ca/
https://www.nipissingu.ca/
https://healthstandards.org/fr/
https://www.qch.on.ca/
https://www.redriverco-op.crs/sites/redriver/
https://www.rochecanada.com/fr.html
https://www.scarboroughcommunitylegal.ca/
https://smith.queensu.ca/index.php
https://summitsearchgroup.com/
https://telefilm.ca/fr/
https://www.unitedwaygt.org/
https://www.ubishops.ca/fr/
http://www.oshawa.ca/index.asp
https://www.fredericton.ca/fr
https://wrdc.ca/
https://www.yes.on.ca/
https://globalnews.ca/news/7724990/inclusivity-mispronounced-white-names-reject/
https://www.theglobeandmail.com/business/adv/appointmentnotices/article-mary-lou-maher-fcpa-fca/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hyundai-canada-se-joint-a-l-initiative-blacknorth-afin-de-lutter-contre-le-racisme-envers-les-noirs-802844139.html
https://gentologie.com/art-de-la-table/tullamore-dew-st-patrick/
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-08/femmes-a-la-haute-direction/sept-fautes-inconscientes-des-hommes-au-pouvoir.php
https://www.mississauga.ca/city-of-mississauga-news/news/mississauga-celebrates-international-womens-day/
https://www.industryweek.com/leadership/article/21155815/diversity-gets-real


Mettez à jour votre profil Constant
Contact

Le titre de votre poste a-t-il récemment changé?
Votre bureau a-t-il déménagé? Avez-vous un
nouveau numéro de travail? Faites le nous savoir!
Prenez un moment pour mettre à jour votre profil
Constant Contact en cliquant sur le lien « Mettre à
jour le profil » ("Update Profile") au bas de ce
courriel.

Dates à retenir

Mois des communications multiculturelles
Mois du patrimoine sikh
Mois pour célébrer la diversité

1 avril : Jeudi saint (Occidental)
2 avril : Journée mondiale de la sensibilisation à
l'autisme
2 avril : Vendredi saint (Occidental)
4 avril : Pâques
5 avril : Lundi de Pâques (Occidental)
6 avril : Journée internationale du sport au service
du développement et de la paix
7 avril : Journée mondiale de la santé
12 avril-11 mai : Ramadan
13-14 avril : Nouvel An cinghalais
14 avril : Journée Rose Internationale
14 avril : Vaisakhi
20 avril : Le premier jour du Ridván
21 avril : Journée mondiale de la créativité et de
l'innovation
21 avril : Ram Navami
22 avril : Jour de la Terre
22 avril : Journée des jeunes filles dans le secteur
des TIC (technologies de l’information et des
communications)
23 avril : Sant Jordi
23 avril : Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur
27 avril : Nouvel An Theravada
28 avril : Journée mondiale de la sécurité et de la
santé au travail

www.ccdi.ca

Bureau de l'Ouest (Calgary) 
500, avenue 4ème SO, bureau 2605

Calgary, Alberta T2P 2V6

+1 (403) 879-1183

Bureau de l'Est (Toronto) 
2, rue Carlton, bureau 820

Toronto, Ontario  M5B 1J3 

+1 (416) 968-6520

Bureau de l'Atlantique (Moncton)
137, court Goldleaf

Riverview, NB E1B 5V3

+1 (506) 800-8530 

         
English | Lisez en ligne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
https://www.un.org/fr/observances/autism-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://www.un.org/fr/observances/sport-day
https://www.who.int/fr/campaigns/world-health-day/2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhalese_New_Year
https://www.dayofpink.org/fr/accueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baisakhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ridv%C3%A1n
https://www.un.org/fr/observances/creativity-and-innovation-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rama_Navami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi
https://www.un.org/fr/observances/book-and-copyright-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Therav%C4%81da
https://www.un.org/fr/observances/work-safety-day
https://ccdi.ca/accueil/
https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://twitter.com/CCDISocial
https://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion
https://www.instagram.com/CCDISocial/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA
http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/

