
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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Votre stratégie de diversité et d’inclusion est-elle sur la bonne voie?

Comment savoir si votre stratégie de diversité et d’inclusion (DI) est
sur la bonne voie? Il s’agit d’une question difficile pour de nombreux
praticiens et praticiennes de la DI, surtout lorsqu’elle vient de la
haute direction.

Par le passé, la réponse était difficile à quantifier et dépendait du répondant. Il
existe désormais une très bonne manière d’évaluer sa stratégie et le CCDI peut
vous aider. En savoir plus.

Activités pour les communautés de
pratique à venir

13 Juin: Toronto, ON
Genre dans le lieu de travail (présenté en
Anglais)
présenté par Deanna Matzanke 

Webinaires à venir

20 Juin (Anglais) | 22 Juin (Français)
Inclusion des peuples autochtones
présenté par Lee Walker et Anne-Marie Marcotte

27 Juin (Anglais) | 29 Juin (Français)
Inclusion et auto-identification des LGBT+
présenté par Michael Bach et Anne-Marie Marcotte

18 juillet (présenté en Anglais) 
Generational inclusion
présenté par Giselle Kovary
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Histoires de réussite - Toronto Transit
Commission 

Dans le but d’intégrer la diversité et l’inclusion dans
tous les aspects de ses activités, la TTC a conçu la
trousse pour la diversité et l’inclusion (Diversity and
Inclusion Lens and Toolkit) pour promouvoir la prise
de décision et la création de politiques éclairées, et
pour assurer des résultats plus inclusifs et
équitables pour ses employé(e)s et ses
client(e)s. D’autres exemples d’initiatives
semblables, y compris l’expérience de TTC,sont
présentés dans nos histoires de réussite, ici.

Participez à notre sondage sur le
lectorat

Nous apprécions vos commentaires. Veuillez
compléter le sondage de trois questions sur le
contenu du bulletin afin que nous puissions mieux
répondre aux besoins de votre entrepris.

Seules trois questions à répondre.

Nouveaux employeurs affiliés

Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs. Un milieu de travail inclusif entraîne
des effets positifs pour l’ensemble de la
communauté. Avec nous, souhaitez la bienvenue
aux employeurs qui se sont récemment joints au
CCDI :

Saskatchewan Polytechnic

Dates à retenir

Mois national de la fierté et Mois national de l'histoire
autochtone

18 juin : Fête des pères
20 juin : Solstice d’été
21 juin : Journée nationale des Autochtones
24 juin : Fête de la Saint-Jean Baptiste/La Fête nationale
26 juin : Aïd-el-Fitr, fin de Ramadan
27 juin : Journée canadienne du multiculturalisme
01 juillet : Fête du Canada
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