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Ci-dessous ce trouve un exemple du formulaire d'auto-identification. Un lien vers le formulaire officiel sera envoyé au personnel occupant les postes clés et aux actionnaires de la compagnie par le Fonds Bell, une fois votre application reçue. Merci de NE PAS SOUMETTRE ce fichier sur le portail. 
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LECTURE SEULEMENT - EXEMPLE



FONDS Questionnaire d'autoidentification 

Bell 
FUND 

* Obligatoire 

Renseignements personnels 

2. Demandeur (Société de production) * 

1 Entrez votre réponse 

3. Titre du projet• 

1 Entrez votre réponse 

4. Êtes-vous actionnaire de la société de production ? • 

Ü Oui 

Ü Non 

S. Poste (Veuillez choisir l'option qui décrit le mieux votre rôle au sein du projet) * 

Ü Actionnaire de la société 

Ü Actionnaire de la société et personnel créatif clé (Producteur exécutif, Producteur, Réalisateur, Scénariste) 

Ü Personnel créatif clé (Producteur exécutif, Producteur, Réalisateur, Scénariste) 

Précédent Suivant Page 2 sur7 

Le commentaire que vous soumettez sera envoyé au créateur de cette enquête. 
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FONDS Questionnaire d'autoidentification 

Bell 
FUND 

* Obligatoire 

Genre et orientation sexuelle 

Merci de fournir des renseignements sur votre genre ou votre orientation sexuelle. 

Le FMC utilise l'acronyme 2SLGBTQ+ pour faire référence aux personnes qui s'identifient ouvertement comme 
bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, non binaires ou queers, ou de toute autre orientation sexuelle 
et identité de genre outre l'hétérosexualité cisgenre. Ces personnes n'ont pas nécessairement un sentiment 
d'appartenance à la communauté 2SLGBTQ+, mais ont souvent en commun des expériences de discrimination et 
d'exclusion au sein de la société. 

6. En ce qui concerne le genre, je m'identifie comme : * 

@ Une femme 

Ü Un homme 

Ü Autre (y compris une personne bispirituelle, non binaire, queer ou non conforme de genre) 

7. Je m'identifie ouvertement comme une personne ZSLGBTQ. * 

@oui 

Ü Non; je m'identifie comme une personne hétérosexuelle et cisgenre 

Ü Je préfère ne pas répondre 

8. Plus précisément, je m'identifie comme une personne ... * 

0 Bispirituelle 

0 Homosexuelle, gaie ou lesbienne 

0 Bisexuelle ou pansexuelle 

0 Transgenre ou transsexuelle 

0 Queer 

0 Non binaire, non conforme de genre ou de genre fluide 

0 Intersexuelle 

0 Asexuelle 

0 Autre ou autres 

Précédent Suivant 

Le commentaire que vous soumettez sera envoyé au créateur de cette enquête. 
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FONDS 
Questionnaire d'autoidentification 

Bell 
FUND 

Autochtones du Canada 

« Autochtones du Canada,, est un terme générique utilisé par le FMC pour désigner les Inuits et les membres de la 
Nation métisse ou des Premières Nations qui vivent sur le territoire aujourd'hui connu sous le nom« Canada» et qui 
sont des descendants des premiers habitants du territoire avant la colonisation. Toutes les personnes autochtones sont 
encouragées à divulguer leur lien avec un ou plusieurs peuplements, nations, communautés, tribus, réserves ou familles 
pour assurer la souveraineté narrative de leur peuple de façon responsable. 

9. J'appartiens à l'un des peuples autochtones du Canada suivants : 

Ü Premières Nations ou Premiers Peuples 

Ü Métis 

Ü Inuits 

Ü Non 

Ü Je préfère ne pas répondre 
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FONDS Questionnaire d'autoidentification 

Bell 
FUND 

* Obligatoire 

Identité ethnoculturelle 

La façon de s'auto-identifier en fonction de son origine ethnique ou de son bagage culturel peut différer d'une personne 

à l'autre, même si les personnes ont des origines similaires. Dans la présente section, nous vous présentons différentes 

options pour vous identifier, en tenant compte que les préférences varient au sein des groupes qui ont un bagage 

commun. 

NOTE : Les catégories identitaires normalisées ci-dessous marquées d'un astérisque (*) font partie de la définition des « 

communautés racisées » du FMC. Le FMC convient que la racialisation est un construit social qui ne peut être déterminé 

uniquement par l'ascendance ou un test d'ADN, mais qu'il s'agit d'une reconnaissance collective que les membres de ces 

communautés sont perçus comme étant« non blancs» et qu'elles et ils se butent à des obstacles particuliers et font l'objet 

de préjugés et de discrimination au sein de la société canadienne. Les Autochtones du Canada sont exclus de cette 

définition. 

1 O. La catégorie normalisée qui décrit le mieux mon identité ethnoculturelle ou racisée est la 

suivante (vous pouvez choisir l'option qui décrit le mieux votre origine ethnique ou régionale ou 

en choisir plusieurs si vous vous considérez comme une personne d'origine mixte): * 

0 Communauté des Autochtones du Canada (Premières Nations, Métis ou Inuits) 

0 Communauté blanche ou d'ascendance européenne 

0 Communauté des Asiatiques d'Asie centrale ou du Nord 

0 Communauté afro-descendante (ou noire)* 

0 Communauté latino-américaine* 

0 Communauté nord-africaine, moyenne-orientale ou ouest-asiatique* 

0 Communauté des Asiatiques du Sud* 

0 Communauté des Asiatiques du Sud-Est* 

0 Communauté des Asiatiques de l'Est* 

0 Communauté des Autochtones non originaires du Canada* 

0 Aucune des réponses ci-dessus 

0 Je préfère ne pas répondre 

11. Si vous avez répondu « Aucune de ces réponses » à la question précédente : Plus précisément, je 

préfère m'identifier en utilisant les termes suivants, non énumérés ci-dessus (par exemple, 

Québécois ou Québécoise, Irlandais ou Irlandaise, lndo-Canadien ou lndo-Canadienne, Arabe, 

Caribéen ou Caribéenne, Juif ou Juive, Ukrainien ou Ukrainienne, etc.) Vous pouvez écrire jusqu'à 

trois termes séparés par des virgules : 

1 Entrez votre réponse 
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FONDS Questionnaire d'autoidentification 

Bell 
FUND 

* Obligatoire 

Personnes en situation de handicap 

Une« personne en situation de handicap}> est une personne qui vit actuellement avec une ou plusieurs déficiences 
physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, limitations fonctionnelles, ou un ou plusieurs troubles 
d'apprentissage ou de la communication, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non, et dont 
la participation pleine et égale dans la société est limitée par des obstacles sociaux, politiques et environnementaux. 

NOTE : Le FfVIC utilise « personne en situation de handicap » comme une expression générique qui comprend également 

les personnes sourdes et malentendantes que ne s'identifient pas nécessairement comme des personnes ayant un handicap. 

12. Je suis une personne vivant avec un ou plusieurs handicaps. * 

@oui 

Ü Non 

Ü Je préfère ne pas répondre 

13. Plus précisément, je vis avec le ou les handicaps suivants : 

0 Surdité ou malentendance 

0 Handicap de parole 

0 Cécité ou malvoyance 

0 Mobilité réduite 

0 Déficience intellectuelle 

0 Autisme ou neurodiversité 

0 Maladie chronique 

0 Autre ou autres 

0 Je préfère ne pas répondre 
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FONDS Questionnaire d'autoidentification 

Bell 
FUND 

IMPORTANT 

Aucune autre modification ne peut être apportée à ce questionnaire après son envoi, car vos 

réponses ne sont liées à aucun identifiant personnel. 
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