
 

 

Formulaire d’auto-identification volontaire 
Façon dont ces renseignements seront utilisés : 
Les renseignements fournis dans le formulaire d’auto-identification volontaire seront utilisés pour mieux 

comprendre la diversité, l’équité et l’inclusion, et mieux en tenir compte dans le cadre de l’élaboration 

d’une liste d’animateurs qui offrent de la formation à notre communauté d’évaluation. Notre objectif 

est d’élaborer une liste plus diversifiée d’animateurs en impliquant activement ceux qui ont fait face à 

des obstacles à l’inclusion en raison de leur identité.    

Les renseignements fournis seront gardés confidentiels et ne seront pas communiqués en dehors du 

comité d’examen et de sélection des demandes.  

Veuillez noter que remplir ce formulaire est entièrement volontaire. Le choix individuel de remplir ou 

de ne pas remplir ce formulaire n’affectera pas l’évaluation des propositions en réponse à l’appel de 

déclaration d’intérêt. 

Auto-identification :  

Identité de genre : 
Veuillez préciser l’option qui décrit le mieux votre identité de genre actuelle :  

☐ Genre fluide  

☐ Homme  

☐ Non binaire  

☐ Homme trans  

☐ Femme trans  

☐ Bispirituel  

☐ Femme  

☐ Aucune option fournie ne décrit mon identité  

☐ Je préfère ne pas répondre 

 

Orientation sexuelle : 
Sélectionnez l’orientation sexuelle qui vous décrit le mieux actuellement : 

☐ Asexuelle  

☐ Bisexuelle  

☐ Gaie  

☐ Hétérosexuelle  

☐ Lesbienne  

☐ Pansexuelle  

☐ Allosexuelle  

☐ Bispirituelle  

☐ Aucune option fournie ne décrit mon identité  

☐ Je préfère ne pas répondre 



 

 

 

Identité autochtone :  
Vous identifiez-vous comme Autochtone, c’est-à-dire Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je préfère ne pas répondre 

 

Statut de minorité visible 
Vous identifiez-vous comme une personne faisant partie d’un groupe minoritaire visible? 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je préfère ne pas répondre 

 

État de personne handicapée : 
Vous identifiez-vous comme une personne handicapée?  

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je préfère ne pas répondre 
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