
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.

juin 2021

Juin est le Mois national de l'histoire autochtone. Pour tou.te.s les Canadien.ne.s, c’est une occasion de
réfléchir aux histoires, aux sacrifices, aux cultures, aux contributions et aux forces uniques de nos
Premières Nations, des Inuits et des Métis, car ce n'est qu'en comprenant notre passé que nous pouvons
espérer créer un avenir meilleur.

Le Mois national de l'histoire autochtone invite les peuples autochtones à célébrer leur histoire dans un
esprit de fierté et de préservation. C'est aussi une occasion pour les Canadien.ne.s non autochtones
d'apprendre et de montrer la reconnaissance du rôle que les Peuples Autochtones ont joué et continuent
de jouer dans le façonnement du Canada.

En collaboration avec Indigenous Works, le CCDI est fier d'honorer un groupe désigné de personnes
autochtones multidisciplinaires au Canada qui, en tant que membres d'organisations à la fois importantes
et locales, s'efforcent de créer des changements positifs dans leurs communautés et au Canada en
général. Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Reconnaissances du
territoire : le pourquoi et le comment 

10 juin : anglais

Webinaire du CCDI : Tourner ver l'avenir : Une
causerie au coin du feu avec Kelly Lendsay,
président et chef de la direction de Indigenous
Works

21 juin : anglais

Webinaire du CCDI : Le leadership inclusif
29 juin : français

Webinaire du CCDI : Installations non genrées
et importance des pronoms

6 juillet : anglais

Webinaire du CCDI : Diversité et inclusion 101 :
des initiatives pratiques que vous pouvez

https://ccdi.ca/blogue/voici-pourquoi-nous-devons-discuter-urgemment-du-racisme-anti-asiatique-aujourd-hui/
https://indigenousworks.ca/en
https://ccdi.ca/mois-histoire-autochtone/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-land-acknowledgments-the-why-and-how/
https://www.ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-future-forward-fireside-chat-with-kelly-lendsay/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-le-leadership-inclusif/
https://www.ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-gender-neutral-facilities-and-pronoun-importance/
https://pheedloop.com/deconference2021/site/daccueil/
https://ccdi.ca/d%C3%A9conf%C3%A9rence
https://ccdi.ca/fdi-v/certificats/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://ccdi.ca/centre-des-medias/
http://ccdi.ca/


Webinaire du CCDI : Identité de genre par
rapport à expression de genre

22 juin : anglais

Webinaire du CCDI : Courage, responsabilité et
collaboration : Lutter contre le racisme anti-
Noir en milieu de travail

25 juin : anglais

commencer dès aujourd’hui
15 juillet : anglais

Webinaire du CCDI : La résilience à travers une
optique intersectionnelle

29 juillet : anglais

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires
se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

Soutenir le mouvement BLM en
milieu de travail - une nouvelle
trousse pour les employeurs

La création d'une culture organisationnelle
antiraciste nécessite l'alliance d'employé.e.s non
noir.e.s avec la pleine confiance que l'élimination
du racisme envers les Noir.e.s créera un lieu de
travail plus juste et équitable.

Explorez notre trousse la plus récente, Soutenir le
mouvement Black Lives Matter en milieu de
travail. Lire la suite...

DéConférence 2021 : Le concours «
Le gâteau le plus compétent sur le
plan culturel »

La DéConférence 2021 a peut-être pris fin il y a un
mois, mais nous sommes toujours ravis de
l'apparence et du goût des gâteaux de notre
concours « Le gâteau le plus compétent sur le
plan culturel ». Découvrez ces photos
appétissantes des gâteaux et des brillant.e.s
artistes de la pâtisserie qui les ont cuisiné!
 
Pour voir les vidéos de la compétition, cliquez ici.
 
La compétition n'a jamais été aussi tentante ni
aussi délicieuse!  

Programmes de certificat
d'inscription libres

L'inscription à deux de nos programmes
d'inscription libres en ligne est maintenant
ouverte : le certificat Principes fondamentaux de la
diversité et de l’inclusion et le certificat
Antiracisme. Les formations virtuelles dirigées par
un instructeur sont une solution d’apprentissage
permettant à n’importe qui de profiter d’une vaste
gamme de formations sur la diversité et l’inclusion.
Elles sont destinées à ceux et celles qui cherchent
à améliorer leurs capacités et à accroître leur
influence en tant que chefs, praticien.ne.s, ou
allié.e.s. Les cours débuteront en juillet 2021! Lire
la suite...

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-gender-expression-versus-gender-identity/
https://www.ccdi.ca/event-calendar/courage-accountability-and-collaboration-addressing-anti-black-racism-in-the-workplace/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-di-101-practical-initiatives-you-can-start-today/
https://www.ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-resilience-through-an-intersectional-lens/
https://www.ccdi.ca/nos-trousses/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2K-ysP_pt6_pScfCa0iZFFf130L2N8X
https://ccdi.ca/fdi-v/certificats/


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.

Building Industry and Land Development
Association
Centre for Entrepreneurship Education &
Development
goeasy
Inforoute Santé du Canada
Michael Garron Hospital
Oshawa Public Libraries
Partenariat Canadien Contre le Cancer
Proposify
Race Roster
Saint Mary's University
SASCU
Société Canadienne de la SP
Société d'aide à l'enfance de la région de
York
Société de John Howard de Niagara
Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa
SSENSE
St. Mark's College
STRAAD
Sunbeam Community and Developmental
Services
Thunder Bay Public Library
Walmart Canada
The Winnipeg Chamber of Commerce

Dans les médias

26 mai 2021 : Comment favoriser
l’épanouissement des personnes LGBT au
travail?
10 mai 2021 : Conversation difficile mais
nécessaire

Mettez à jour votre profil Constant
Contact

Le titre de votre poste a-t-il récemment changé?
Votre bureau a-t-il déménagé? Avez-vous un
nouveau numéro de travail? Faites le nous savoir!
Prenez un moment pour mettre à jour votre profil
Constant Contact en cliquant sur le lien « Mettre à
jour le profil » ("Update Profile") au bas de ce
courriel.

Dates à retenir

Mois de la fierté LGBTQ2+
Mois national de l'histoire autochtone

http://ccdi.ca/employeurs/
https://bildgta.ca/
https://www.ceed.ca/
https://francais.easyhome.ca/
https://www.infoway-inforoute.ca/fr/
https://www.tehn.ca/
https://oshawalibrary.on.ca/oshawa-public-libraries
https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/
https://www.proposify.com/
https://raceroster.com/
https://www.smu.ca/
https://www.sascu.com/
https://scleroseenplaques.ca/#_ga=2.233937438.1855624031.1622569019-295664522.1622569019
https://www.yorkcas.org/fr/contact.asp
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.jhs-niagara.com%2F
https://www.casott.on.ca/fr/
https://www.ssense.com/fr-ca
https://stmarkscollege.ca/
http://straad.ca/
https://sunbeamcommunity.ca/
https://www.tbpl.ca/
https://www.walmart.ca/fr
https://winnipeg-chamber.com/
https://www.revuegestion.ca/comment-favoriser-lepanouissement-des-personnes-lgbt-au-travail
https://thelasource.com/en/2021/05/10/difficult-but-necessary-conversations/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1466616436543/1534874922512


1 juin : Journée mondiale des parents
13 juin : Journée internationale de sensibilisation à
l'albinisme
19 juin : Juneteenth
20 juin : Fête des Pères
20 juin : Solstice d’été
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
21 juin : Journée nationale des Autochtones
24 juin : Fête de la Saint-Jean Baptiste / La Fête
nationale
27 juin : Journée canadienne du multiculturalisme

www.ccdi.ca

Bureau de l'Ouest (Calgary) 
500, avenue 4ème SO, bureau 2605

Calgary, Alberta T2P 2V6

+1 (403) 879-1183

Bureau de l'Est (Toronto) 
2, rue Carlton, bureau 820

Toronto, Ontario  M5B 1J3 

+1 (416) 968-6520

Bureau de l'Atlantique (Moncton)
137, court Goldleaf

Riverview, NB E1B 5V3

+1 (506) 800-8530 

         
English | Lisez en ligne

https://www.un.org/fr/observances/parents-day
https://www.un.org/fr/observances/albinism-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juneteenth
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_P%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://www.un.org/fr/observances/refugee-day
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013718/1534874583157
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_du_Qu%C3%A9bec
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-multiculturalisme.html
https://ccdi.ca/accueil/
https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://twitter.com/CCDISocial
https://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion
https://www.instagram.com/CCDISocial/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA
http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/

