
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 oct. Journée internationale des 
personnes âgées  

2 oct. Journée internationale de la non-
violence 

3 oct. Roch Hachana 
 Mouharram 
 Journée mondiale de l'habitat  
4 oct. Fête de Saint François d'Assise 
5 oct. Journée mondiale des enseignants 
10 oct. Action de grâce 
 Journée mondiale de la santé 

mentale 
11 oct. Journée internat. de la fille 
12 oct. Yom Kippour 
15 oct. Journée internat. de la femme rurale 
16 oct. Journée mondiale de l'alimentation 
17 oct. Premier jour de Souccot 
 Journée internat. pour l'élimination 

de la pauvreté 
20 oct. Journée mondiale de la statistique 
23 oct. Dernier jour de Souccot 
24 oct. Chemini Atseret 
 Journée des Nations Unies 
 Journée mondiale d’information sur 

le développement  
25 oct. Sim'hat Torah 
29 oct. Divali 
31 oct. Halloween 
 Journée mondiale des villes 

 

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 novembre! 
 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 
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 
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English 

NEW! Brochure d'événements 
Nos événements sont conçus pour répondre 
aux problèmes de la diversité les plus 
urgents que nous voyons les employeurs font 
face aujourd’hui; transformant le 
mécontentement et les comportements 
indésirables en la satisfaction des employés 
et de la relation client avec des résultats qui 
souvent dépassent les attentes. 

Pour lire la brochure – cliquez ici.  
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Histoires de réussite 
Publiée tous 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.   

• Le développement de l'engagement pour les talents et les 
entreprises autochtones – Accenture (en anglais seulement) 

• L’encouragement de la promotion des femmes grâce aux 
réseaux de leadership – BC Hydro (en anglais seulement) 
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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 : 

• NAV Canada  

 

 

Événements de lancement GDIB  
CCDI est heureux d'accueillir des événements de lancement GRATUIT pour 
la 2016 Global Diversity and Inclusion Benchmarks: Standards for 
Organizations Around the World (GDIB). Le commanditaire principal de la 
GDIB est le Diversity Collegium, un groupe de réflexion mondial de 
professionnels de la diversité et l'inclusion. Les événements auront lieu en 
Octobre et Novembre à Vancouver, Toronto, Montréal, et Edmonton pour 
coïncider avec notre séries de la DI : La ContreConférence 2016. 

Pour en savoir plus et vous inscrire – 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 la 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 : 
Identification et développement des champions de la diversité 

• Halifax : 10/04 
• Saint-Jean de Terre Neuve : 10/06  
  Inclusion des peuples autochtones 

• Mississauga : 10/12 

  

 

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici.  

Nouveaux étudiants en stage 
Comme nos mandats et la charge de travail ne cesse de croître, notre 
équipe CCDI grandit aussi. Un accueil chaleureux à nos nouveaux 
étudiants en stage du CCDI : 

• Yuriko Cowper-Smith – Assistante de recherche 
• Laura Proctor – Facilitatrice Nouveau Regard 
• Blair Sanderson – Assistant de recherche 
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