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Dans la foulée des manifestations Black Lives Matter ou encore de 
la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, plusieurs 
organismes du secteur des arts et de la culture désirent mieux 
connaître certaines caractéristiques sociodémographiques de leur 
clientèle. Dans le but d’améliorer l’accessibilité et d’adapter le contenu 
de leurs services, ces organismes aimeraient notamment comprendre 
si leurs client·e·s font partie d’une minorité ethnique visible, présentant 
une situation de handicap ou une identité de genre particulière. 

Afin d’outiller les organismes culturels, Synapse C propose ce guide en 
équité, diversité et inclusion (ÉDI). Celui-ci vous permettra d’élaborer 
un formulaire de déclaration volontaire à destination de votre public. 
Il s’agit d’un bref questionnaire qui servira à récolter des données 
sur les marqueurs d’identité spécifiques des client·e·s. Le présent 
guide vous donnera ainsi les balises nécessaires au choix du type de 
données pertinent à collecter pour votre organisme, à la rédaction 
des questions adéquates d’auto-identification et à l’envoi au moment 
opportun dudit formulaire lors d’une interaction avec les clients·e·s. Le 
formulaire proposé ici peut être inséré dans un formulaire plus large de 
renseignements lorsque par exemple un membre de votre public achète 
votre produit ou encore dans un sondage qualitatif mené auprès d’eux.  

Étant donné l’évolution rapide des pratiques et des normes en matière 
d’ÉDI, les informations présentes sont actuellement valides mais 
pourraient être sujettes à changement au cours des prochaines années. 
Le guide doit donc être utilisé comme point de départ pour tracer les 
lignes directrices relatives à chaque organisme. De fait, il n’a aucune 
prétention à être exhaustif ou de valeur légale. 

Le présent guide est divisé en trois parties qui correspondent à des 
étapes de création d’un formulaire de collecte de données ÉDI. 
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Avant de créer un formulaire de déclaration volontaire, il vous incombe d’abord de planifier 
cette collecte de données. Plus précisément, il vous faut expliciter comment les données 
seront traitées et analysées et quelles sont les meilleures pratiques en la matière.  

1. Entreprendre une démarche 
de collecte de données
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Action 1.1 : 
Se poser les bonnes 
questions  

Action 1.2 : 
Communiquer 
et s’organiser à 
l’interne 

Action 1.3 : 
S’informer et s’inspirer 
d’autres pratiques similaires  

Action 1.4 : 
Remplir les obligations 
légales et éthiques 

Quel est l’objectif de la collecte ? 
Il est important de réfléchir aux bonnes 
questions à se poser avant de se lancer 
dans la création du formulaire. De plus, il faut 
toujours garder en tête que la collecte de 
données ne pourra être que partielle. 

Voici quelques exemples de questions pour 
vous aiguiller dans cette démarche : 

Comment seront utilisées les données ? 

Connaissons-nous les bonnes pratiques 
à mettre en place pour lesquelles de 
l’information détaillée en matière d’ÉDI tirée 
des données serait utile ? Par exemple, 
prévoit-on une tarification avantageuse 
pour certaines minorités visibles ou des 
accommodements spéciaux pour les 
personnes en situation de handicap ?  

Est-ce à des fins exploratoires ? Si oui, 
comment seront communiqués les résultats ? 

Être transparent·e et explicite quant à vos 
objectifs de collecte de données au sein 
de votre organisme. 

Définir un·e ou deux employé·e·s au 
maximum qui auront accès aux données 
ÉDI pour assurer la confidentialité des 
informations personnelles1. 

Si possible, tester le formulaire auprès de 
ses employé·e·s à l’interne avant l’envoi.

Y a-t-il des initiatives similaires auprès 
d’autres institutions au Québec et au 
Canada ? 

Quelles sont les nouvelles normes et 
pratiques en matière d’ÉDI dans mon 
domaine ?2

Un énoncé de déclaration volontaire ainsi 
qu’un énoncé de confidentialité doivent 
être présents au début du formulaire de 
déclaration volontaire3, de façon à obtenir 
un consentement libre et éclairé. Un énoncé 
peut ressembler à ceci : 

Veuillez noter que le présent formulaire de 
déclaration volontaire est à compléter sur 
la base du volontariat et que vous pouvez 
vous identifier à plus d’un groupe désigné. 
Les renseignements fournis demeurent 
strictement confidentiels et seront utilisés 
à des fins statistiques. Afin de protéger 
l’identité des personnes concernées, les 
résultats d’analyses permises par la collecte 
de renseignements de déclaration volontaire 
sont toujours présentés sous forme agrégée. 
Toutefois, si vous ne souhaitez pas faire de 
déclaration volontaire ou que vous préférez 
ne pas fournir l’information demandée dans 
ce formulaire, vous pouvez choisir l’option « 
Je préfère ne pas répondre » pour certaines 
questions ou toutes. 

Inspiré d’un formulaire d’employabilité, il 
doit être rempli sur une base volontaire. Les 
répondant·e·s s’auto-identifient et 
consentent à partager leurs informations 
avec l’organisme. 

1 Au sein de l’organisme qui collecte l’information, il est préférable de limiter au minimum le nombre d’employé.e.s qui 
interagiront avec les données ÉDI (une ou deux personnes tout au plus). De plus, avant toute analyse de ces données, il est 
important d’adopter de bonnes pratiques en matière de confidentialité comme l’anonymisation des données pour s’assurer que 
ces mêmes données ne sont utilisées que pour les objectifs initialement prévus. 

2 Il peut être pertinent de se tenir à jour auprès de spécialistes en ÉDI, que ce soit dans les médias ou dans les organismes 
œuvrant dans le domaine de l’ÉDI, puisque les bonnes pratiques évoluent constamment dans le but de s’adapter aux besoins 
de représentation des groupes minoritaires. Vous trouverez dans la section « référence » de ce guide des liens vers des 
ressources pertinentes en ce sens. 

3 Avant de collecter des renseignements personnels qui permettent d’identifier le répondant, il est nécessaire de rendre 
accessible une politique qui assure la confidentialité de ces renseignements et d’annoncer en introduction du formulaire que 
cette politique est disponible en ligne avec un lien qui renvoie vers celle-ci. Un gabarit de politique de confidentialité est 
disponible sur le site web de Synapse C.

https://synapsec.ca/outils/


2. Établir la stratégie à 
l’aide du formulaire
Une fois le formulaire de déclaration volontaire prêt à l’emploi, il faut maintenant se demander 
quel est le moment optimal pour envoyer le formulaire et comment l’intégrer à un autre 
sondage plus large.
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Exemples

Avant l’événement Après l’événement

Achat d’un service 
Création d’un compte-client·e 

Action 2.1 : 
Choisir le moment d’envoi 
du formulaire 

Avantages

Inconvénients

Sondage de satisfaction 
Suivi dans une infolettre

L’obtention de données ÉDI 
avant l’événement permet 
d’anticiper la composition de 
la clientèle et de prévoir des 
ajustements en conséquence 
(par exemple, en mettant 
en place des actions de 
communication ciblées). 

La collecte d’information ÉDI 
après l’événement permet de 
s’assurer que les personnes 
visées ont bel et bien bénéficié 
du service. Il est donc possible 
de dresser un portait plus fidèle 
de la clientèle. 

Avant l’événement, il est 
impossible de s’assurer que les 
répondant·e·s bénéficieront 
réellement du service et qu’ils et 
elles représentent bel et bien la 
clientèle de l’organisme. 

Le taux de participation à un 
sondage post-événement tend à 
être plus faible. Plus le sondage 
est envoyé tard, plus la réponse 
sera fondée sur des souvenirs/
perceptions que des faits

Au début du sondage À la fin du sondage 

Action 2.2 : 
Choisir l’emplacement du formulaire 
au sein d’un plus large sondage 

Avantages

Inconvénients

On sollicite les répondant·e·s au 
moment où ils et elles sont les 
plus attentifs·ives, ce qui assure 
un taux de réponse plus élevé 
pour le formulaire de déclaration 
volontaire.  

En plaçant le formulaire ÉDI à la 
fin, on priorise la transaction du 
service, ce qui rend le tout plus 
fluide pour la clientèle.  

Répondre à un questionnaire 
ÉDI peut à priori alourdir le 
processus et décourager l’achat 
du service/la création d’un 
compte-client·e, etc.  

Après avoir rempli les 
informations obligatoires, des 
client·e·s peuvent décider de 
finaliser la transaction sans 
répondre au formulaire de 
déclaration volontaire. Le taux 
de participation peut donc être 
plus faible.  
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3. Contenu du formulaire

Par souci de transparence, il est important de mentionner de façon explicite et brève à quoi 
serviront les données récoltées à l’aide d’un court paragraphe en guise d’introduction. Si vous 
ne connaissez pas encore les mesures concrètes qu’adoptera votre organisation à la suite de 
la collecte des données ÉDI, vous pouvez simplement annoncer que vous souhaitez dresser un 
meilleur portrait de vos publics et ainsi, améliorer vos pratiques en matière d’ÉDI. Puisqu’il est 
trop tôt pour s’engager, il vaut mieux rester évasif afin de ne pas créer d’attentes. Cela dit, le 
fait d’expliquer clairement ses intentions et ses besoins en termes d’informations peut inciter 
les client·e·s à remplir le formulaire.  

Définition légale Définition communautaire  

Action 3.1 : Introduction du formulaire 

Avantages

Inconvénients

Dans un contexte institutionnel, il 
est suggéré d’utiliser la définition 
légale afin de pouvoir se protéger 
contre d’éventuelles formes de 
discrimination. 

Si l’on œuvre dans un organisme 
à vocation communautaire ou 
activiste, il est important de laisser 
les membres des minorités se définir 
eux-mêmes et elles-mêmes. Par 
exemple, dans certains quartiers de 
Montréal lesdites minorités visibles 
se retrouvent en « majorité visible ».  

Les membres des groupes 
minoritaires peuvent ne pas 
s’identifier aux catégories légales 
par manque de représentativité. 
De plus, le terme « personne 
handicapée » est parfois critiqué 
parce qu’il étend une réalité à 
laquelle fait face une personne à 
tout son être. 

Certains termes moins habituels 
peuvent être difficiles à comprendre 
pour certaines personnes.  

Action 3.3 : Choisir le niveau de 
détail selon l’objectif visé 

Action 3.2 : Choisir le vocabulaire approprié

Définitions légales Définitions communautaires 
Minorité visible 
Personne handicapée 
Identité de genre

Personne racisée 
Personne en situation de handicap 
LGBTQ2S+ 

Selon les objectifs du sondage, il possible de moduler le vocabulaire avec plus ou moins de 
détails. À ce niveau, des menus déroulants peuvent être très utiles, notamment pour accroître 
le taux de réponse. Ainsi, selon le degré de granularité souhaité, on peut ajouter un menu 
déroulant suggérant des groupes désignés. Par exemple, pour les origines ethniques, il est 
possible de faire des déclinaisons de continents tels qu’ « Asie du Sud-Est », « Asie de l’Est », 
« Asie du Sud ». On peut aussi regrouper ou décliner les personnes autochtones en catégories 
comme « Premières Nations, Métis et Inuit ». Finalement, afin d’accroître notre accessibilité, 
on peut aussi décliner différents types de handicaps : incapacité motrice, auditive, visuelle, du 
langage et trouble de santé mentale. 

Action 3.4 : Toujours laisser un choix de réponse 
de type “Je préfère ne pas répondre” ou “Aucune 
de ces réponses, je m’identifie comme [...]” 
Puisqu’il s’agit d’un formulaire sur base volontaire, il est important de laisser un champ « Je 
préfère ne pas répondre ». Ce choix de réponse de la part de vos client·e·s peut d’ailleurs 
s’avérer être une information précieuse pour votre organisme. En effet, le refus de partager 
cette information sensible peut être un signe qu’il faut modifier certaines parties du formulaire 
ou que les personnes ayant un marqueur d’identité ne souhaitent pas d’accommodements 
particuliers pour le type d’événement. Aussi, les catégories « Origines mixtes » ou « Aucune 
de ces réponses » sont toujours utiles pour les gens ne s’identifiant pas à des catégories 
homogènes, et permettent justement d’être inclusif. Ainsi, les répondant·e·s ont le choix de ne 
pas répondre à cette section et les champs restent facultatifs dans le sondage plus large.
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Autres conseils sur le contenu 
du formulaire

Il est préférable d’éviter d’employer des 
définitions peu reconnues et difficiles à 
comprendre de façon à ne pas créer une 
confusion qui dissuaderait les répondant·e·s 
de remplir le formulaire. 

Choix 1 : Éviter les définitions 
peu reconnues  

Choix 2 : Références en bas 
de page 
Si vous décidez d’ajouter des définitions, il est 
mieux de les mettre en bas de page ou dans 
une infobulle. Autrement, ces explications 
supplémentaires peuvent alourdir le formulaire 
et nuire à son taux de réponse. 

Choix 3 : Ordre des questions 
Puisque le domaine de l’ÉDI est en pleine 
évolution, il n’y a pas de consensus sur 
l’ordre des questions en termes de groupes 
minoritaires. Cela dépend du besoin de 
l’organisme. Cependant, les énoncés de 
divulgation volontaire et de confidentialité 
doivent toujours être présents au début du 
questionnaire.  

Choix 4 : Nombre de questions 
Il est important que le formulaire soit concis 
afin d’éviter un faible taux de réponse. Si votre 
organisme désire en savoir plus, des questions 
additionnelles peuvent faire partie d’un 
sondage de satisfaction après l’événement ou 
via l’infolettre. De plus, si vous désirez obtenir 
plus d’informations, par exemple sur la langue 
maternelle ou la langue parlée couramment ou 
encore le lieu de naissance ou le statut légal, 
il est préférable de mentionner les raisons qui 
motivent une telle collecte de données plus 
exhaustive. Finalement, il faut éviter de poser 
des questions qui seront inutiles à l’analyse, et 
donc, à l’ajustement des bonnes pratiques.

Choix 5 : En cas de taux 
de réponse insuffisant
Il n’y a pas de solution pour pallier un faible 
échantillon dû à un faible taux de réponse. 
Dans ce cas, l’interprétation possible serait : 
« Grâce aux informations recueillies, nous 
pouvons affirmer qu’au moins X % de notre 
clientèle est d’origine asiatique parmi celles et 
ceux qui ont répondu à notre formulaire ». 



Le Guide ÉDI a été élaboré par l’équipe de Synapse C, avec les 
conseils de Mariloue Daudier, conseillère en ÉDI à IVADO.

Quelques ressources en ÉDI :  
Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 
https://ccdi.ca/accueil/

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx    

Diversité Artistique Montréal 
https://www.diversiteartistique.org/wp-content/uploads/2019/10/politique-inclusion-et-equite-
dam-electronique.pdf 

Réseau interuniversitaire québécois  
https://rqedi.com/

Exemples de formulaires d’auto-déclaration  :  
Format court- Université d’Ottawa 
https://recherche.uottawa.ca/sites/recherche.uottawa.ca/files/uo_self_id_crc_fr.pdf  

Format long- Chaires de recherche du Canada 
https://www.chairs-chaires.gc.ca/forms-formulaires/self_identification_preview-fra.pdf 

En savoir plus sur les groupes minoritaires visés (femmes, 
peuples autochtones, personnes handicapées, minorités 
visibles) 

Commission de la fonction publique Gouvernement Canada 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/cadre-nomination/
etablissement-fonction-publique-representative/groupes-vises-equite-matiere-emploi.html 

Les organismes peuvent se référer à la norme actuelle utilisée par Statistique Canada dans le 
cadre du recensement et sur le libellé de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.  
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152 
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