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FORMULAIRE D’AUTO-IDENTIFICATION : 
CANDIDAT(E) POUR COMITÉ CONSULTATIF  

 
 
 
IMPORTANT : L’information suivante sera utilisée dans le cadre de la considération par Téléfilm 
Canada (« Téléfilm ») de votre candidature à titre de membre d’un comité consultatif de Téléfilm pour 
l’un ou plusieurs des programmes de Téléfilm. Veuillez remplir tous les champs et assurez-vous de 
bien lire toutes les questions avant de soumettre votre information. 
 
 

Information du candidat(e) 
Prénom :  
Nom de famille :  
Pronoms :  
Courriel :  
Numéro de téléphone :  
Province :   
Compétences linguistiques 
(verbales et écrites) pour 
évaluer, discuter et fournir 
des commentaires écrits sur 
les demandes: 

 

 
 
AUTO-IDENTIFICATION VOLONTAIRE 
 
Chez Téléfilm, la diversité, l’inclusion et l’équité sont au cœur de nos valeurs. Téléfilm vise à constituer 
des comités consultatifs qui reflètent la diversité régionale et culturelle, ainsi que la parité hommes-
femmes. Des comités consultatifs composés d’experts externes et internes seront retenus afin 
d’évaluer les projets soumis dans le cadre de certains programmes de Téléfilm et faire des 
recommandations à Téléfilm. Ci-dessous se trouvent des questions d’auto-identification volontaire qui 
vous permettent d’indiquer si vous appartenez à l’un ou plusieurs groupes sous-représentés.  

1. Êtes-vous membre d’une Première nation, Inuit ou Métis ? Le terme « peuples 
autochtones » désigne collectivement les peuples originaires d’Amérique du Nord et leurs 
descendants. Le terme « Autochtone » désigne un(e) membre d’une Première nation, un(e) 
Inuit ou un(e) Métis. 

☐  Je suis membre d’une Première nation 
☐  Je suis Inuit 
☐  Je suis Métis 
☐  Je préfère ne pas répondre 
☐  Je ne suis pas autochtone 
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Souhaitez-vous ajouter des précisions ? (Communauté, bande, nation, tribu, origine 
nationale et/ou ethnique, race mixte, groupe linguistique, etc.)   

_________________________ 
 

2. Êtes-vous Noir(e)?  Notre définition renvoie notamment aux personnes noires, y compris aux 
Noirs africains, Noirs de descendance africaine, Caribéens noirs, Caribéens de descendance 
africaine, Afro-Arabe et Afro-Latine. 
☐  Oui 
☐  Non 
☐  Je préfère ne pas répondre 
 
Souhaitez-vous ajouter des précisions ? (Origine nationale et/ou ethnique, race mixte, 
groupe linguistique, etc.)   
_________________________ 

 

3. Êtes-vous une personne de couleur ? Notre définition renvoie à toute personne non 
autochtone et de race autre que blanche. Elle comprend notamment les Noirs (y compris les 
Noirs africains, Noirs de descendance africaine, Caribéens noirs, Caribéens de descendance 
africaine, Afro-Arabes et Afro-Latin(e)s), les Asiatiques (y compris de l’ouest, de l’est, du sud-
est, du centre de l’Asie et des îles du Pacifique), les Latino-Américains, les Moyen-Orientaux, 
les Nord-Africains, les personnes issues de la péninsule Arabique, ainsi que les personnes 
biraciales ou races mixtes. (Cette définition comprend les membres de nations autochtones 
ailleurs dans le monde et les personnes qui déclarent à la fois être Noires et personnes de 
couleur.) 
☐  Oui 
☐  Non 
☐  Je préfère ne pas répondre 
 
Souhaitez-vous ajouter des précisions ? (Origine nationale et/ou ethnique, race mixte, 
groupe linguistique, etc.)   
_________________________ 

 
4. Est-ce que vous vous désignez comme une personne ayant une invalidité La Loi 

canadienne sur l’accessibilité définit l’invalidité comme étant « (une) déficience notamment 
physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, (un) trouble d’apprentissage ou de la 
communication ou (une) limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou 
épisodique, manifeste ou non, et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine 
et égale d’une personne dans la société. » 

 
☐  Oui 
☐  Non 
☐  Je préfère ne pas répondre 
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Souhaitez-vous ajouter des précisions ? 
_________________________ 
 

5. Comment décrivez-vous votre identité de genre ? La Fondation Émergence et GLAAD 
décrivent l’identité de genre comme étant la manière dont on se sent intérieurement. L’identité 
de genre désigne la façon dont une personne définit son genre en se fondant sur une 
connaissance profonde et personnelle de l’appartenance (ou de l’absence d’appartenance) à 
un ou plusieurs genres: homme, femme, quelque part entre les deux, ou ni l’un ni l’autre. Cette 
expérience intime et personnelle est propre à chaque personne. Elle n’est pas déterminée par 
le sexe biologique de la personne et peut se distinguer du sexe attribué à la naissance. 
Contrairement à l’expression de genre (voir ci-dessous), l’identité de genre n’est pas visible 
aux yeux d’autrui. 

☐  Bispirituel(le) 
☐  Trans 
☐  Femme 
☐  Homme 
☐  Non-binaire et/ou celles dont le genre est fluide, agenre  
☐  Autre. Je spécifie : __________. 
☐  Je préfère ne pas répondre 

 
Souhaitez-vous ajouter des précisions ? 
_________________________ 

 
6. Comment décrivez-vous votre expression de genre ? La Fondation Émergence et GLAAD  

décrivent l’expression de genre comme étant la manière dont une personne présente 
publiquement son genre par le biais du nom et des pronoms d’usage, des vêtements, de la 
coiffure, du comportement, du maquillage, de la voix et/ou des traits corporels Il est important 
de se rappeler que l’identité de genre et l’expression de genre sont deux choses distinctes et 
que ce qui est considéré comme “masculin” ou “féminin” peut varier selon les époques et les 
cultures. L’expression du genre d’une personne peut être masculine, féminine, androgyne ou 
neutre, et ce, quel que soit son genre.  
☐ Féminine 
☐ Masculine 
☐ Non-binaire 
☐ J’ai diverses identités de genre (fluide, de genre non conforme). 
☐  Autre. Je spécifie : __________. 
☐  Je préfère ne pas répondre 
 
Souhaitez-vous ajouter des précisions ? 
_________________________ 
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7. Faites-vous partie de la communauté 2LGBTQIA+ ? 
☐  Oui 
☐  Non 
☐  Je préfère ne pas répondre 
 
Souhaitez-vous ajouter des précisions ? 
_________________________ 

 

8. Faites-vous partie d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire ? 
☐  Oui – Francophone de l’extérieur du Québec 
☐  Oui – Anglophone du Québec 
☐  Non 
☐  Je préfère ne pas répondre 

 

En soumettant ce formulaire d'auto-identification volontaire, je certifie avoir lu et compris l’énoncé de 
collecte de renseignements personnels joint aux présentes à l’Annexe A et être prêt(e) à fournir mes 
informations personnelles conformément à celui-ci. 

 

 

Date 

 

Nom Signature 

     
Jour Mois Année   

 

[IMPORTANT – L’ÉNONCÉ RELATIF À LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
SE TROUVE À LA PAGE SUIVANTE] 
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Annexe A 
Énoncé relatif à la collecte de renseignements personnels — Comités consultatifs 

La diversité, l’inclusion et l’équité sont au cœur des valeurs de Téléfilm Canada (« Téléfilm »). Téléfilm vise à 
créer des comités consultatifs qui reflètent la diversité régionale et culturelle ainsi que les groupes sous-
représentés et la parité hommes-femmes. Ces comités consultatifs assistent Téléfilm dans l’évaluation des 
projets soumis dans le cadre de ses programmes de financement et à formuler des recommandations. 

Cet énoncé explique pourquoi les renseignements personnels sont recueillis et à quoi ils serviront. 

Les renseignements personnels de personnes souhaitant postuler à titre de membres de comités consultatifs 
sont recueillis afin d’identifier et de sélectionner des personnes pour siéger à des comités consultatifs. Ces 
renseignements personnels peuvent également être utilisés pour tenir un répertoire de candidatures 
potentielles. Ces renseignements personnels peuvent comprendre, entre autres, les prénoms et noms de 
famille, les coordonnées (par ex., adresse courriel, numéro de téléphone, adresse postale), les renseignements 
biographiques, les antécédents professionnels ou le curriculum vitæ (CV), la région, ainsi que le programme ou 
un comité consultatif précis. 

De plus, des renseignements personnels supplémentaires fournis par les candidats et candidates sur une base 
volontaire dans le cadre d’une autodéclaration sont recueillis afin de favoriser la création de groupes consultatifs 
qui reflètent la diversité régionale et culturelle ainsi que les groupes sous-représentés et la parité hommes-
femmes. Ces renseignements personnels peuvent comprendre notamment si un candidat ou une candidate 
s’identifie comme autochtone, 2LGBTQIA+, Noir(e), personne de couleur, femme, personne ayant une invalidité 
ou membre d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire. 

Dans le cas des candidatures sélectionnées, d’autres renseignements personnels peuvent être recueillis aux 
fins d’administrer leur participation à titre de membres de comités consultatifs. Ces renseignements personnels 
peuvent comprendre, entre autres, les renseignements sur l’institution financière, le numéro d’assurance sociale 
(NAS) et les déclarations de conflits d’intérêts. 

La collecte et l’utilisation de ces renseignements personnels sont conformes à la Loi sur Téléfilm Canada, la Loi 
canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur le multiculturalisme canadien, ainsi que (le cas échéant) la 
Loi de l’impôt sur le revenu, et sont conformes aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Les renseignements recueillis peuvent également être utilisés à des fins statistiques, de 
planification, d’évaluation et de production de rapports, ainsi que de matériel de communication (par ex., 
communiqués de presse incluant les membres des comités consultatifs). Les renseignements sont versés dans 
les fichiers de renseignements personnels Membres de conseils d’administration, de comités et de conseils 
(POU-919) et Auto-identification volontaire (TFC PPU 025). 

Les renseignements personnels recueillis et utilisés, entre autres, aux fins de l’évaluation des candidatures pour 
les comités consultatifs, seront mis à la disposition des personnes occupant des postes qui ont une raison 
valable d’accéder à ces renseignements personnels et de les utiliser (le « personnel désigné »), y compris, mais 
sans s’y limiter, le personnel désigné au sein du département chargé d’administrer le programme en lien avec 
lequel un comité consultatif doit être mis sur pied. Dans le cas des candidatures sélectionnées, les 
renseignements personnels peuvent également être communiqués notamment au personnel désigné du service 
des Finances, des Services juridiques et du service des Communications de Téléfilm. 

DEMANDES CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Si vous avez une question, un commentaire, une préoccupation ou une plainte au sujet de l’application de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et des politiques connexes, veuillez communiquer avec 
le coordonnateur de la protection des renseignements personnels de Téléfilm par courriel à ATIP-
AIPRP@telefilm.ca, par téléphone au 1-800-567-0890, par télécopieur au (514) 283-8447, ou en écrivant à : 
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Coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels 
Téléfilm Canada 
360, rue Saint-Jacques, bureau 600 
Montréal (Québec)  H2Y 1P5 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de notre réponse à l’égard de vos préoccupations au sujet de la protection de vos 
renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada par courriel, à : info@priv.gc.ca ou par téléphone, au (800) 282-1376. 


	Annexe A
	Énoncé relatif à la collecte de renseignements personnels — Comités consultatifs
	La diversité, l’inclusion et l’équité sont au cœur des valeurs de Téléfilm Canada (« Téléfilm »). Téléfilm vise à créer des comités consultatifs qui reflètent la diversité régionale et culturelle ainsi que les groupes sous-représentés et la parité hom...
	DEMANDES CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS


	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Pronoms: 
	Courriel: 
	Numéro de téléphone: 
	Province: 
	Compétences linguistiques verbales et écrites pour évaluer discuter et fournir des commentaires écrits sur les demandes: 
	Je suis membre dune Première nation: Off
	Je suis Inuit: Off
	Je suis Métis: Off
	Je préfère ne pas répondre: Off
	Je ne suis pas autochtone: Off
	nationale etou ethnique race mixte groupe linguistique etc: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Je préfère ne pas répondre_2: Off
	groupe linguistique etc: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Je préfère ne pas répondre_3: Off
	groupe linguistique etc_2: 
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Je préfère ne pas répondre_4: Off
	Souhaitezvous ajouter des précisions: 
	Bispirituelle: Off
	Trans: Off
	Femme: Off
	Homme: Off
	Nonbinaire etou celles dont le genre est fluide agenre: Off
	Autre Je spécifie: Off
	Je préfère ne pas répondre_5: Off
	undefined: 
	Souhaitezvous ajouter des précisions_2: 
	Féminine: Off
	Masculine: Off
	Nonbinaire: Off
	Jai diverses identités de genre fluide de genre non conforme: Off
	Autre Je spécifie_2: Off
	Je préfère ne pas répondre_6: Off
	undefined_2: 
	Souhaitezvous ajouter des précisions_3: 
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	Je préfère ne pas répondre_7: Off
	Souhaitezvous ajouter des précisions_4: 
	Oui  Francophone de lextérieur du Québec: Off
	Oui  Anglophone du Québec: Off
	Non_5: Off
	Je préfère ne pas répondre_8: Off
	Jour: 
	Mois: 
	Année: 
	Nom: 
	Signature: 


