
 

août 2021 nouvelles & mises à jour
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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Contactez-nous Ressources Trousses Éditions
précédentes

Mettre à jour le
profil

Modification de l'inscription au
webinaire

Récemment, nous avons mis à jour notre
processus d'inscription au webinaire.
L'ancienne page de formulaire a été
désactivée. Si vous avez mis cette page en
signet, votre signet ne fonctionnera plus.

Nous avons également changé la plateforme
de nos webinaires pour Zoom. Ce changement
nous offre plus de fonctionnalités et de stabilité
que notre plateforme précédente.

DÉCOUVREZ NOS WEBINAIRES

Webinaires à venir

Date Titre
5 août 2021 à 13h00 Heure de l’Est Diversité et inclusion 101 : des initiatives

pratiques que vous pouvez commencer dès
aujourd’hui

August 10, 2021 at 1:00 p.m. Eastern Building community relationships as an
organization
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August 19, 2021 at 1:00 p.m. Eastern Safe spaces and effective conflict resolution

August 26, 2021 at 1:00 p.m. Eastern Inclusive marketing

2 septembre 2021 à 13h00 Heure de l’Est Diversité linguistique dans les milieux de
travail canadiens

9 septembre 2021 à 13h00 Heure de l’Est Répondre au racisme anti-asiatique en milieu
de travail

September 16, 2021 at 1:00 p.m. Eastern How to build and sustain employee resource
groups

September 28, 2021 at 1:00 p.m. Eastern Creating effective D&I councils and
committees

Qu'est-ce qu'un.e praticien.ne
individuel.le du CCDI?
En savoir plus...

Faites passer vos
connaissances en DI au niveau
supérieur
Vous voulez développer votre trousse à
outils de DI? Les programmes de certificat
à inscription ouverte offrent une occasion
d'apprentissage unique. Veuillez lire la
suite....

Aimez-vous le nouveau format du bulletin?

Oui

Non

Obtenez la
certification cette
année!
L'agrément de Spécialiste en inclusion
agréé Canada (SIAC) est toujours la
première certification professionnelle pour
les praticien.ne.s de la diversité et de
l'inclusion au Canada. Il est conçu pour
montrer aux employeurs la portée et
l’envergure de votre expérience
professionnelle. 

L'inscription à notre session d'automne est
disponible jusqu'au 19 septembre. Les
examens ont lieu le 19 octobre. Veuillez
lire la suite...

Vous pouvez regarder la vidéo de la
journée portes ouvertes virtuelle du SIAC
ci-dessus. (En anglais seulement pour le
moment.)

Dates à retenir

1 août : Jour de l’émancipation
2 août : Congé civil
9 août : Journée internationale des peuples
autochtones
10 août : Mouharram
12 août : Journée internationale de la
jeunesse
13 août : Obon
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15 août : L'Assomption de Marie
15 août : Fête nationale de l'Acadie
17 août : Journée Marcus Garvey
19 août : Journée mondiale de l’aide
humanitaire
21 août : Raksha Bandhan
23 août : Journée internationale du souvenir
de la traite négrière et de son abolition
29 août : Krishna Janmashtami

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

Adecco LHH
Algoma University The Miller Group

BC Children's Hospital Foundation Modis
Blue Ocean Nova Scotia Liquor Corporation

CAE Regina Police Service
Community Savings Credit Union Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse

La Corporation financière Northbridge Toronto Cricket Skating and Curling Club
Evolution Mining Vancouver Island University

Groupe Altus La Ville de Waterloo
Hyundai Canada WinSport
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