
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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Notre conférence unique et interactive 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. En 2018 et 2019, nous organiserons DI :
La ContreConférence dans neuf villes du Canada. Veuillez lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Le marketing inclusif
12 déc. : Anglais | 13 déc. : Français

Portes ouvertes virtuelle CCLI
12 déc. : Anglais

Webinaire du CCDI : L’équité et l’égalité
15 janv. : Anglais | 29 janv. : Français

Webinaire du CCDI : Les compétences
culturelles
17 janv. : Anglais | 31 janv. : Français

Portes ouvertes virtuelle SIAC

Webinaire du CCDI : Les systèmes d’emploi
5 fév. : Anglais | 19 fév. : Français

ContreConférence : Mobiliser le milieu
6 fév. : Halifax, NS

Webinaire du CCDI : La race dans les milieux de
travail canadiens
7 fév. : Anglais | 21 fév. : Français

ContreConférence : Mobiliser le milieu
12 fév. : Ottawa, ON
14 fév. : Montréal, QC
22 fév. : Vancouver, BC
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22 janv. : Anglais

ContreConférence : Mobiliser le milieu
1 fév. : Toronto, ON

25 fév. : Edmonton, AB
26 fév. : Saskatoon, SK
28 fév. : Calgary, AB

Dans les médias

3 déc. 2018 : Comment rendre votre fête de vacances au travail plus inclusive
29 nov. 2018 : Facebook accusé de discrimination à l'égard des Noirs
22 nov. 2018 : Une chercheuse australienne découvre que la diversité des conseils d'administration
réduit le risque de procès environnementales
17 oct. 2018 : La véritable inclusion : Traiter tout le monde de la même façon aide-t-il?

Spécialiste en inclusion agréé Canada
(SIACMC)

À titre de praticien(ne) de la diversité et de
l’inclusion, vous savez que vos compétences
sont essentielles pour l’avenir des organisations
canadiennes. Comment pouvez-vous
communiquer aux clients et aux employeurs que
vous avez ce qu’il faut pour rehausser leur plan
de DI et promouvoir un vrai changement? Vous
pouvez maintenant obtenir votre agrément et
devenir Spécialiste en inclusion agréé Canada
(SIACMC). Veuillez lire la suite…

Certificat Centennial en leadership et
inclusion

Ce programme de certification constitue un
perfectionnement en leadership conçu pour les
gestionnaires, les leaders, les professionnels de
la diversité et des RH, ainsi que les
collaborateurs individuels. Ce programme
applique des pratiques de diversité et d’inclusion
aux questions de leadership en milieu de travail.
Vous y apprendrez à rehausser le rendement
d’une équipe et à offrir une formation
concurrentielle aux employé(e)s.

Voulez-vous en savoir plus au sur le programme
avant de vous inscrire? Soyez des nôtres le 12
décembre 2018 pour une journée portes
ouvertes virtuelle. Veuillez lire la suite… 

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
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collectivité en général. Avec nous, veuillez
accueillir les employeurs qui se sont récemment
ajoutés à notre liste inégalée d’employeurs
affiliés:

BASF
Innovation Credit Union
Centre de recherches pour la
développement international
Société de logement communautaire de
Toronto

Dates à retenir

Mois des droits de la personne universels

8 déc. : Fête de L'Immaculée Conception
8 déc. : Jour de la Bodhi
10 déc. : Journée des droits de l'homme
18 déc. : Journée internationale des migrants
21 déc. : Solstice d’hiver
25 déc. : Noël
26 déc. : Après-Noël
26 déc. - 1 janv. : Kwanzaa
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