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Questionnaire d’auto-identification 
Pour lecture seulement – Exemple 

Ci-dessous se trouve un exemple du questionnaire d’auto-identification du Fonds Bell. Un lien 
vers          le questionnaire d'auto-identification sera envoyé par courriel à chaque actionnaire de la 
société canadienne de production et aux personnes occupants les postes créatifs clés d’une 
production indiquées à la Listes de contacts pour auto-identification soumise avec les 
documents requis lors de votre demande de financement directement par le Fonds Bell, une 
fois la demande soumise. Merci de ne pas le télécharger ce document sur le portail de 
demande en ligne. 

QUESTIONNAIRE D'AUTO-IDENTIFICATION
- Séries numériques de format court

À propos
Le Fonds Bell s’est engagé à soutenir une industrie des écrans plus équitable, diversifiée et inclusive à 
travers le Canada. Cela signifie : soutenir les producteurs/créateurs qui s’identifient comme Noirs ainsi 
que les personnes issues de communautés racialisées et les personnes autochtones; les producteurs/
créateurs issus de groupes sous-représentés, y compris, mais sans s'y limiter, les personnes 2SLGBTQ+ 
et les personnes handicapées; les producteurs/créateurs émergents et leurs équipes; la parité des 
sexes ; la représentation régionale et les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM). 

Afin de poursuivre les engagements décrits dans les principes directeurs de nos programmes et en 
mesurer l’évolution collectivement avec les autres bailleurs de fonds, le Fonds Bell a mis à jour sa 
méthode de cueillette d’informations relatives à l’identité et à la représentativité des personnes 
associées à une demande de financement à l’un de ses programmes. 

Désormais, nous demandons à chaque actionnaire de la société canadienne de production et aux 
personnes occupants les postes créatifs clés d’un projet, tel que décrit dans la Liste de contacts d’auto-
identification, de remplir le questionnaire en ligne du Fonds Bell. Ainsi, le demandeur n’a plus à 
collecter les informations pour autrui. Ce questionnaire a été créé avec l’approbation du 
FMC, et s’inspire du système de collecte de données PERSONA-ID. De plus, ce questionnaire contribue 
à appuyer les efforts collectifs de notre industrie à mesurer et surveiller la représentation 
démographique et la participation des créateurs de contenu audiovisuel. 

• Il est obligatoire de remplir le questionnaire, mais vous pouvez sélectionner l'option «
Je préfère ne pas répondre » pour chaque question si vous le souhaitez.

• Le questionnaire doit être soumis dans les 7 jours suivant sa réception par courriel.
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Conditions d’utilisation et de confidentialité 

Les informations que vous nous fournissez seront stockées sur une plateforme sécurisée et 
restreinte. Vos données seront rendues anonymes et seront agrégées avant d’être partagées avec 
certains membres du personnel du Fonds Bell et de son jury. 

La collecte et l’analyse des données du questionnaire d’auto-identification nous permettront : 

D'évaluer les projets en fonction des grilles de critères d’évaluation des programmes. 
Récemment, nous avons mis à jour nos critères d’évaluation pour attribuer des points à : « la 
mesure dans laquelle les postes clés de l’équipe de création sont occupés par des personnes 
s’identifiant comme étant noires, autochtones, issues de communautés racialisées et par 
des groupes sous représentés, y compris les personnes handicapées et la communauté 
2SLGBTQ+, et la mesure dans laquelle les postes clés de l’équipe créative sont occupés par 
des femmes. » 

D'évaluer si des progrès sont accomplis dans la réalisation des objectifs figurant dans nos 
principes directeurs et partager cette information avec les membres du Conseil 
d’administration. 

D'envisager tout changement nécessaire aux principes directeurs de nos programmes pour 
atteindre nos objectifs. 

De fournir des données agrégées aux membres du Conseil d’administration et aux autres 
intervenants de l’industrie qui ont un intérêt pour le Fonds Bell. 

1. Veuillez accepter la déclaration d’accord ci-dessous pour accéder au
questionnaire. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, contactez
i nfo@ fondsbell.ca *

J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation/ confidentialité et je reconnais par la présente 
que toutes les informations d’auto-identification sont fournies sur une base volontaire et je 
consens à leur utilisation par le Fonds Bell. 
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Renseignements personnels

Demandeur (Société de production) *2.

Titre du projet *3.

FONDS BELL - QUESTIONNAIRE D'AUTO-IDENTIFICATION  (POUR LECTURE SEULEMENT) - MARS 2022

4. Merci de sélectionner l'option décrivant le mieux votre rôle :

Actionnaire seulement 

Actionnaire et personnel créatif clé

Personnel créatif clé 



Genre et orientation sexuelle

Je m'identifie comme (veuillez choisir toutes les options qui s’appliquent) 
Note : l’autoidentification en tant que femme sera utilisée pour déterminer la 
parité des sexes * 

6.

Une femme

Un homme

Une personne non binaire ou queer

Une personne transgenre

Une personne bispirituelle

Autre

Je préfère ne pas répondre

FONDS BELL - QUESTIONNAIRE D'AUTO-IDENTIFICATION  (POUR LECTURE SEULEMENT) - MARS 2022

POUR LECTURE SEULEMENT - Questionnaire d'auto-identification



Je m’identifie comme une personne *7.

Hétérosexuelle

Homosexuelle, gay ou lesbienne

Bisexuelle ou pansexuelle

Queer

Asexuelle

Autre(s)

Je préfère ne pas répondre
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Autochtones du Canada
Les Autochtones du Canada est un terme générique utilisé pour désigner les Inuits et les membres 
de la Nation métisse ou des Premières Nations qui vivent à l’intérieur des frontières du territoire 
aujourd’hui connu sous le nom de Canada. Nous encourageons toutes les personnes appartenant à 
ces nations et à ces communautés à indiquer leur appartenance ci-dessous.

J'appartiens à l'un des peuples autochtones du Canada suivants *8.

Premières Nations ou Premiers Peuples

Métis

Inuits

Non

Je préfère ne pas répondre
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Identité ethnoculturelle

J'appartiens à la communauté ethnoculturelle ou racisée 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). * 

9.

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

Communauté blanche ou d’ascendance européenne

Communauté des Asiatiques d’Asie centrale ou du Nord

Communauté afro-descendante (ou noire)

Communauté latino-américaine 

Communauté moyenne-orientale ou nord-africaine

Communauté des Asiatiques du Sud

Communauté des Asiatiques du Sud Est 

Communauté des Asiatiques de l'Est

Communauté autochtone à l'extérieur du Canada

Aucune de ces réponses

Je préfère ne pas répondre
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(Si vous avez choisi 'Aucune des réponses ci-dessus'  pour la question 
précédente) 
Plus précisément, je préfère m'identifier en utilisant les termes suivants:

10.
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Handicaps
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. »

Je suis une personne vivant avec un ou plusieurs handicaps *11.

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre
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(Si vous avez choisi l'option « Oui » pour la question précédente) 
Plus précisément, je vis avec un ou plusieurs handicaps et suis 

12.

Une personne malentendante ou sourde

Une personne ayant un handicap de parole

Une personne malvoyante ou aveugle

Une personne à mobilité réduite

Une personne ayant une déficience intellectuelle

Une personne autiste ou neurodiverse

Une personne affectée par une maladie chronique

Autre(s)

Je préfère ne pas répondre
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