
 

 
 

FORMULAIRE D’AUTO-IDENTIFICATION 

 
Pourquoi faire une déclaration volontaire ? 

L’Université Laval promeut l’équité et s’engage à garantir un milieu de travail inclusif, exempt de 
discrimination. Fière de cette ouverture à la diversité des personnes, des savoirs et des modes de pensée, 
l’Université a défini des mesures et des actions afin de s’assurer qu’aucun éventuel désavantage n’est 
subi, par les personnes, dans le domaine de l’emploi, pour des motifs étrangers à sa compétence. Pour 
l’Université, la diversité est une composante essentielle de l'excellence en recherche car elle renforce le 
milieu scientifique ainsi que la qualité, les retombées et la pertinence sociale des travaux de recherche. 

 
Pour identifier les besoins et atteindre ses objectifs institutionnels de représentation équitable tout en 
répondant aux exigences des gouvernements fédéral et provincial concernant les groupes désignés par 
les programmes d’égalité en emploi, à savoir les femmes, les membres des peuples autochtones, les 
personnes handicapées, les personnes qui font partie des minorités visibles et les personnes de la 
communauté LGBTQ2+, l’Université doit disposer d’un juste portrait de l’ensemble de son personnel et 
des personnes qui posent leur candidature à un emploi. 

C’est pour constituer ce portrait le plus juste possible que nous vous invitons à remplir ce formulaire. En 
le remplissant, vous participez à renforcer notre culture d’inclusion. 

 
Énoncé d’avis de confidentialité 

Les renseignements de déclaration volontaire sont recueillis sur une base volontaire et sont collectés en 
vertu de la loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi et de la loi provinciale sur l'accès à l'égalité en 
emploi. La collecte, l’utilisation,  la divulgation, la conservation et le retrait de vos renseignements 
personnels se font conformément à la loi sur l'accès à l'information et à la loi sur la protection des 
renseignements personnels. Par ailleurs, vos renseignements recueillis ne serviront qu’aux fins de 
l’application des Lois. Ils demeureront confidentiels et ne seront connus que des personnes mandatées 
pour les programme d’accès à l’égalité en emploi. Ces renseignements seront utilisés pour définir des 
actions et des mesures en matière d’équité, de diversité et d’inclusion et, sous forme agrégée, dans des 
rapports aux gouvernements. 

Si vous avez des préoccupations ou des questions relatives à ce formulaire, vous pouvez écrire à l’adresse 
EQUITE-DIVERSITE-INCLUSION@vrrh.ulaval.ca 

 
 

 

NOM : 

PRÉNOM : 

 

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
mailto:EQUITE-DIVERSITE-INCLUSION@vrrh.ulaval.ca


 

 

1. Genre - Cocher l’option qui correspond le mieux à votre identité de genre actuelle 

 
Bispirituelle/bispirituel 

Femme 

Femme trans 

Genre fluide 

Homme 

Homme trans 

Non binaire 

Je ne m’identifie à aucune option proposée 
 
Je préfère ne pas répondre 
 
 

2. Sexe biologique – Dans le cadre du concours des CRC, seule l’information sur le sexe biologique est 
prise en compte dans le calcul pour l’atteinte des cibles. 

 
Femme 

Homme 

Je préfère ne pas répondre  

 

3. Orientation sexuelle - Cocher l’orientation sexuelle qui correspond le mieux à la façon dont vous vous 
percevez présentement 

 
Allosexuel/allosexuelle 

Asexuel/Asexuelle 

Bisexuel/bisexuelle 

Bispirituel/Bispirituelle 

Gai/Gaie 

Hétérosexuel/hétérosexuelle 

Lesbienne 

Pansexuel/Pansexuelle 

Je ne m’identifie à aucune option proposée 

Je préfère ne pas répondre 



 

 
4. Identité autochtone 

 
4a. Vous identifiez-vous comme étant une personne autochtone, c’est-à-dire Premières Nations (Indiens 

ou Indiennes de l’Amérique du Nord), Métis, ou Inuk (Inuit) ? 
 

Oui 

Non 

Je préfère ne pas répondre 

 
 

4b. Dans l’affirmative, à quel(s) groupe(s) vous identifiez-vous ? 
 

Premières Nations 

Inuit 

Métis 

Je préfère ne pas répondre 

  



 

 
5. Minorités visibles 

Selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi, on entend par minorités visibles « les personnes, autres 
que les Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Vous 
identifiez-vous comme étant membre d’une minorité visible du Canada? 

Oui 

Non 

           Je préfère ne pas répondre 
 

 

6. Groupe de population 

Cocher le ou les groupes de population auxquels vous vous identifiez 

Remarque : si vous avez répondu « Oui » à la question 3a (c’est-à-dire que vous vous identifiez comme 
étant une personne autochtone), Cochez « Groupe de population non énuméré ci-dessus ». Vous 
pouvez également sélectionner dans la liste tout autre groupe qui s’applique à vous. 

 
Arabe 

Asiatique du Sud-Est (ex. Vietnamien/Vietnamienne, Cambodgien/Cambodgienne, 

Laotien/Laotienne, Thaïlandais/Thaïlandaise, etc.) 

Asiatique occidental/Asiatique occidentale (ex. Iranien/Iranienne, Afghan/Afghane etc.) 

Blanc/Blanche 

Chinois/Chinoise 

Coréen/Coréenne 

Japonais/Japonaise 

Latino-américain/Latino-Américaine 

Noir/Noire 

Philippin/Philippine 

Sud-asiatique (ex Indien/Indienne de l’Est, Pakistanais/Pakistanaise, Sri Lankais/Sri Lankaise, etc.) 

Groupe de population non énuméré ci-dessus 

Je préfère ne pas répondre 
  



 

 

7. Handicap 

 

7a. Selon la Loi canadienne sur l'accessibilité on entend par handicap toute « 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 étant une personne en situation de handicap 
comme l’entend la Loi ? 

 
Oui 

Non 

Je préfère ne pas répondre 
 
 

7b. Dans l’affirmative, cocher le ou les types de handicap qui s’applique à vous 

 
Apprentissage 

Communication 

Développement 

Dextérité 

Douleur 

Flexibilité 

Mémoire 

Mobilité 

Ouïe 

Santé mentale 

Vision 

Handicap non énuméré ci-dessus 

Je préfère ne pas répondre 

  



 

 

8 Langue 
 

8a. Quelle(s) langue(s) avez-vous apprise(s) en premier lieu à la maison durant votre enfance et 
comprenez-vous encore ? (Cochez toutes les options qui s’appliquent.) 

 
Français 

Anglais 

Autres langues 

Je préfère ne pas répondre 
 
 

8b. Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison? (Cochez toutes les options qui 
s’appliquent.) 

 
Français 

Anglais 

Autres langues 

Je préfère ne pas répondre 
 


