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Pronoms 
 
Mon ou mes pronoms est/sont: (possibilité de choix multiple) 
 
□ Elle 
□ Iel/Ellui 
□ Il/Lui 
□ J’utilise:  ___  
□ Je préfère ne pas répondre 

 
 
 
Peuples autochtones 
 
L’expression "peuples Autochtones" est un nom collectif désignant les peuples originaires d'Amérique du 
Nord. Le terme " autochtone" désigne les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 
 
Pour les Autochtones, veuillez indiquer votre identité ci-dessous?  
 
o Inuit 
o Métis  
o Première nation  
o Je ne souhaite pas m'identifier 

 
Souhaitez-vous décrire plus en détail votre identité Autochtone?  
Nation, communauté, parenté, etc. 
_____________________________________ 
 
Consultations et références: Groupe de travail autochtone de Téléfilm, BEA - Bureau de l’écran 
autochtone, Gouvernement du Canada Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
 
 
Identité ethnique /raciale 
 

Noir.e.s et personnes de couleurs font référence à des personnes qui ne sont pas de race blanche, ni 
autochtones. Cela inclut, mais sans s'y limiter, ceux qui s'identifient comme Noirs (incluant Noir.e 
Africain.e, Noir.e Caraïbéen.e, Afro-Caraïbéen.e, Afro-Arabe, Afro-Latino.a), ou Asiatique (incluant 
Asiatique de l'Est, Asiatique de l’Ouest, du Sud et du Sud-Est, du centre de l’Asie, originaire des Îles du 
Pacifique), d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, des personnes de la péninsule 
arabique, ainsi que tout individu étant d'origines mixtes. (Cette définition inclut les nations autochtones 
internationales et ceux s'identifiant à la fois comme Noir.e et comme personne de couleur). 
 

Êtes-vous Noir.e?  
o Oui 
o Non 
o Je préfère ne pas répondre 

 
Êtes-vous une personne de couleur?  
o Oui 
o Non 
o Je préfère ne pas répondre 
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Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre identité raciale/ethnique?  
Si vous êtes une personne d’origines mixtes, vous avez la possibilité de choix multiples. 
 
Je suis une personne: 
 
□ Asiatique (Asiatique de l'Est, Asiatique de l’Ouest, Asiatique du Sud, Asiatique du Sud-Est, du 

centre de l’Asie, originaire des Îles du Pacifique) 
□ Autochtone Internationale 
□ Blanche 
□ Latino-Américaine 
□ du Moyen-Orient 
□ Noire (Noire Africaine, Noire Caraïbéenne, Afro-Caraïbéenne, Afro-Arabe, Afro-Latina)  
□ Nord-Africaine 
□ Mon identité raciale ou ethnique ne figure pas ci-dessus. Je suis ___ 
□ Je préfère ne pas répondre 

 
Souhaitez-vous décrire plus en détail votre race ou identité ethnique? (25 caractères au maximum) 
_______________________ 
 
Consultations et références: Commission Canadienne des droits de la personne, Fondation 
canadienne des relations raciales (FCRR), Loi sur l’équité en matière d’emploi 
 
 
Les personnes handicapées 
 
La Loi canadienne sur l’accessibilité définit un handicap comme étant une « déficience notamment 
physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la 
communication ou 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 ». 
 
Vous identifiez-vous comme une personne vivant avec un ou plusieurs handicaps?  
o Oui 
o Non 
o Je préfère ne pas répondre 
 
Souhaitez-vous décrire plus en détail votre handicap, si applicable? (25 caractères au maximum) 
________________________ 

 
Consultations et références: Bureau de l’accessibilité de la fonction publique du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada, Organisation mondiale de la santé, Accessible Media Inc., Loi sur l’équité en 
matière d’emploi 
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Genre et orientation sexuelle 
 
Identité de genre 
 
GLAAD et La Fondation Émergence décrivent l'identité de genre comme la façon dont une personne 
définit son genre sur la base d'une connaissance personnelle profonde d'appartenance (ou de manque 
d'appartenance) à un ou plusieurs genres : homme, femme, quelque part entre les deux, ou aucun. Cette 
expérience intime est unique à chaque personne et elle n'est pas déterminée par le sexe assigné à la 
naissance. 
 
Comment décririez-vous votre identité de genre? (Possibilité de choix multiple) 
 
□ Bispirituel.le 
□ Femme  
□ Homme 
□ Non-Binaire 
□ Queer/Fluide (de genre) 
□ Transgenre 
□ Mon identité de genre ne figure pas dans cette liste. Je m’identifie_________ 
□ Je préfère ne pas répondre 

 
Expression de genre 
 
GLAAD et La Fondation Émergence décrivent l'expression de genre comme la façon dont une personne 
présente publiquement son genre. L'expression de genre d'une personne peut être masculine, féminine, 
quelque part entre les deux, androgyne ou neutre, et ce, quel que soit son genre. Elle peut être exprimée 
par le nom, les pronoms, les vêtements, la coiffure, le comportement, le maquillage, la voix et/ou les 
caractéristiques corporelles d'une personne. 
 
Comment décririez-vous votre expression de genre? (25 caractères au maximum) 
_______________________ 
 
 
2LGBTQIA+  
 
Le terme 2LGBTQIA+ englobe bispirituel.le, lesbienne, gai (gay), bisexuel.le, transgenre, queer, intersexe 
et asexuel.le. 
 
Vous identifiez-vous comme étant membre de la communauté 2LGBTQIA+? 
o Oui 
o Non 
o Je préfère ne pas répondre 

 
Souhaitez-vous décrire plus en détail votre identité 2LGBTQIA+, si applicable? (25 caractères au 
maximum) 
_______________________ 
 
Consultations et références: Centre canadien pour la diversité et l’inclusion, Égale Canada, Gay 
Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), Gouvernement du Canada Secrétariat LGBTQ2, 
AndHumanity Inclusive Communications 
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Communautés de Langues Officielles en Situation Minoritaire 
(CLOSM) 
 
Appartenez-vous à une communauté de langue officielle en situation minoritaire? 
 
o Oui, anglophone au Québec 
o Oui, francophone à l’extérieur du Québec 
o Non 
o Je préfère ne pas répondre 

 
 


