
Bonne journée, 

Nous soutenons une vision d'un Canada sans préjugés et sans 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 dédiées à conduire de la conversation de la diversité au Canada.  

Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et ce que nous avons en réserve pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 août Semaine mondiale de 

l’allaitement maternel    
1 août Jour d'héritage en Alberta  

 Congé civique 

 Jour de Terry Fox  

 Jour du Nouveau-Brunswick  

 Jour du Colombie-Britannique  

 Jour de la fondation 

3 août Jour des Régates (Saint-Jean)  

9 août Journée internat. des peuples 

autochtones    

12 août Journée internat. de la 

jeunesse  

14 août Tisha Beav  

15 août Assomption de Marie 

 Jour de la Découverte 

 Fête nationale de l'Acadie  

18 août Raksha bandhan 

19 août Défilé de la Coupe d'or  

 Journée mondiale de l'aide 

humanitaire  

23 août Journée internat. du souvenir 

de la traite négrière et de son 

abolition   

25 août Janmashtami 

30 août Journée internat. des victimes 
de disparition forcé 

 

Nous vous remercions d’être fidèles avec le CCDI. Si vous désireriez communiquer avec un membre de l’équipe CCDI afin de devenir un 

 employeur affilié du CCDI ou un(e) praticien(ne) individuel(le) du CCDI, n’hésitez pas de nous contacter à tout moment. 

Au plaisir de se revoir en septembre! 

 

L’équipe CCDI 

Canadian Centre for Diversity and Inclusion |  

Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 
communications@ccdi.ca | T: +1 (416) 968-6520 | www.ccdi.ca 

DI : La ContreConférence 2016 

Notre conférence unique et interactif 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.  

Avec la sortie cette année à la fois d’une version mise à jour des 

Références mondiales de la diversité et de l’inclusion et de l’Indice 
d’inclusion des employeurs caractéristique du CCDI, notre thème pour 

2016 est celle qui est essentiel pour démontrer les effets de la diversité et 
l’inclusion sur les organisations – Mesurant le succès de votre voyage 

de la diversité. 

Menée dans quatre villes canadiennes – Toronto, Montréal, Vancouver 

et Edmonton – nous avons des sessions passionnantes et novatrices 
prévues qui apporteront l’apprentissage autant pour les professionnels de 

la diversité chevronnés que pour ceux avec lesquels ils travaillent qui 
découvrent la différence que les pratiques inclusives peuvent apporter à 

leurs organisations, leurs équipes, et leurs employés. 

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici. 

Information et inscription 

#CDNdiversity

Août 2016 

Engl is h 

Nouveau blog  

Le blog de Nouveau Regard est un 
catalogue de réflexions de leaders 

éclairés sur la diversité, le leadership, 
l'inclusion, l'éducation, et leur croisement 

avec nos jeunes générations. 
(Disponible en anglais seulement à ce 

moment.)   

 "I Believe": A school-wide 
initiative on student diversity 

par Danielle Rasu-Park, 
Enseignante, Aurora High 

School 

 

Information et inscription 

 

 

Nouveaux employeurs affiliés du CCDI 

Un des objectifs principaux du CCDI est de travailler avec les employeurs. 
Nous croyons que si le milieu de travail est inclusif, les effets positifs seront 

ressentis par la communauté au sens large. Aidez-nous à accueillir les 
nouveaux membres de notre liste incomparable des Employeurs affiliés 

du CCDI : 

 City of Guelph 

 Niagara Casinos  

 

 

 

Information et inscription 

Nouvelle galerie de photos 

CCDI chevaucha à Calgary pour le Stampede 2016 et accueillit notre 
premier barbecue Stampede!  

Merci à tous ceux qui ont participé, et un grand merci à notre hôte 
généreux, employeur affilié du CCDI, Dentons Canada. 

Pour voir la galerie de photos – cliquez ici.  

 

Activités pour les communautés de pratique 

Ces sessions interactives sont conçues autant pour les besoins et les 
intérêts des professionnels de la diversité et de l’inclusion, des droits de la 

personne et d’équité et de ressources humaines, que pour les autres dans 
les organisations qui ne sont pas des professionnels de DI, mais qui 

pourraient être champions de la diversité et / ou à la tête des conseils ou 
des réseaux de la diversité, par exemple.  

Thèmes et villes à venir :  

 

  

 

 

  

 

 Histoires de réussite 

Publiée chaque semaine ou toutes les deux semaines, le but de cette 
initiative des Histoires de réussite est de soutenir la direction de la 

diversité et l’inclusion avec des histoires qui sont pertinentes pour ce qui se 
passe maintenant, ici au Canada. En partageant leurs histoires, nous 

célébrons les réussites des organisations canadiennes, tout en contribuant 
à l’apprentissage pour tous ceux qui tiennent la diversité et l’inclusion à 

cœur.   

 Using innovation and culture to advance the careers of women 
in media – Corus Entertainment Inc. (disponible en anglais 

seulement à ce moment)   

 

 

  

 

 

Identifiant et développant les 

champions de la diversité 

 Halifax : 10/04 

 Saint-Jean de Terre 

Neuve : 10/06  

Inclusion des peuples autochtones 

 Winnipeg : 9/21 

 Ottawa : 9/22 

 Calgary : 9/28 

 Regina : 9/29 

 Mississauga : TBD 

  Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici.  

http://www.ccdi.ca/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/webinar-effective-communications-09132016/
http://worldbreastfeedingweek.org/images/wbw2016-af-fre.jpg
http://worldbreastfeedingweek.org/images/wbw2016-af-fre.jpg
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/heritage-day
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/conge-civique/
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/terry-fox-day
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/new-brunswick-day
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/british-columbia-day
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/natal-day
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/st-johns-regatta
http://www.un.org/fr/events/indigenousday/
http://www.un.org/fr/events/indigenousday/
http://www.un.org/fr/events/youthday/
http://www.un.org/fr/events/youthday/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tisha_Beav
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption_de_Marie
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/discovery-day-yukon
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_de_l%27Acadie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raksha_bandhan
http://www.timeanddate.com/holidays/canada/gold-cup-parade
http://www.un.org/fr/events/humanitarianday/
http://www.un.org/fr/events/humanitarianday/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/slave-trade-and-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/slave-trade-and-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/slave-trade-and-its-abolition/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janmashtami
http://www.un.org/fr/events/disappearancesday/
http://www.un.org/fr/events/disappearancesday/
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?act=11583&lang=fr
http://ccdi.ca/about/working-with-us/individual-practitioners/?act=11583&lang=fr
mailto:mail@ccdi.ca
mailto:communications@ccdi.ca
http://www.ccdi.ca/?lang=fr
http://www.ccdi.ca/?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA?feature=mhee
https://twitter.com/CCDITweets
https://www.facebook.com/pages/The-Canadian-Centre-for-Diversity-and-Inclusion/554497594560799?ref=hl
https://www.linkedin.com/groups/Canadian-Centre-Diversity-Inclusion-4219082?home=
http://ccdi.ca/event/unconf2016-toronto/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/unconf2016-montreal/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/unconf2016-vancouver/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/unconf2016-edmonton/?lang=fr
http://ccdi.ca/events/unconference/?lang=fr
http://ccdi.ca/event/webinar-unconscious-bias-08182016/
http://ccdi.ca/newsletter-Aug-2016-EN
http://seedifferent.ca/blog/
http://www.seedifferent.ca/en/blogs/default.aspx
http://www.seedifferent.ca/en/blogs/default.aspx
http://ccdi.ca/products/diversity-leadership/leadership-inclusion/
http://ccdi.ca/products/diversity-leadership/leadership-inclusion/
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?lang=fr
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?lang=fr
http://guelph.ca/
https://fallsviewcasinoresort.com/
http://ccdi.ca/event/webinar-effective-communications-09132016/
http://ccdi.ca/event/webinar-unconscious-bias-08182016/
http://seedifferent.ca/blog/
http://www.dentons.com/fr-ca/global-presence/canada.aspx
http://ccdi.ca/2016/07/stampede-photos/?lang=fr
http://ccdi.ca/events/unconference/?lang=fr
http://ccdi.ca/products/workplace-solutions/case-studies/success-stories/?lang=fr
http://ccdi.ca/successstories-Corus-EN
http://ccdi.ca/successstories-Corus-EN
http://ccdi.ca/about/working-with-us/employer-partners/?lang=fr
http://ccdi.ca/events/community-practice/?lang=fr
http://ccdi.ca/products/diversity-leadership/leadership-inclusion/
http://ccdi.ca/events/community-practice/?lang=fr

