
 
Questionnaire d'auto-identification pour EGrAMS : 

Le présent questionnaire est adapté du questionnaire de déclaration volontaire des Chaires de 
recherche du Canada. 

Déclaration 

En enregistrant ces renseignements dans votre profil EGrAMS, vous reconnaissez que : 

• Vos renseignements personnels seront enregistrés dans votre profil EGrAMS et seront 
accessibles à vous-même ainsi qu’à toute personne avec qui vous avez partagé votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe. 

• Le personnel de la recherche de la Société canadienne du cancer (SCC) n’a pas accès à ces 
renseignements, mais l’analyste des solutions commerciales du Service des données, des 
analyses et des solutions (DAS) de la SCC responsable de l’administration d’EGrAMS a un accès 
protégé par mot de passe en tant qu’administrateur d’EGrAMS. 

• Des données anonymes propres aux différents concours seront extraites à des fins d’analyse 
interne. Les données d’une catégorie où n < 5 ne seront pas partagées publiquement. Ces 
données (sous forme anonyme) seront évaluées à l’interne par le personnel de la recherche de 
la SCC afin de déterminer les éléments susceptibles d’être améliorés de nos programmes et de 
nos procédures. 

• Aucune donnée individuelle ne sera consultée ni utilisée sans votre consentement écrit. 

 

1. Quelle option décrit le mieux votre identité de genre actuelle? 
a. Genre fluide 
b. Homme (y compris transgenre) 
c. Non-binaire 
d. Femme (y compris transgenre) 
e. Je suis : ___________ 
f. Je préfère ne pas répondre 

 

2. Veuillez indiquer l’année de votre premier poste de recherche indépendant (c.-à-d. date 
d’admissibilité à titre de chercheur principal/chercheuse principale) : 

(AAAA) 

� Ne s’applique pas 
� Je préfère ne pas répondre 

 

3. Vous identifiez-vous comme autochtone, c.-à-d. membre des Premières Nations (Amérindien), des 
Métis ou des Inuits [Inuk])? 
a. Oui 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/forms-formulaires/self_identification_preview-fra.pdf


 
b. Non 
c. Je préfère ne pas répondre 

 

4. La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit les minorités visibles comme des « personnes, autres 
que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Vous 
identifiez-vous comme membre d’une minorité visible au Canada? 

a. Oui 
b. Non 
c. Je préfère ne pas répondre 

 

5. Si vous avez répondu oui à la question 4 et que vous êtes à l’aise de fournir plus de renseignements, 
veuillez indiquer à laquelle des options ci-dessous vous vous identifiez : 
a. Noir/Noire 
b. Originaire de l’Asie orientale ou de l’Asie du Sud-Est 
c. Latino-Américain/Latino-Américaine 
d. Originaire du Moyen-Orient 
e. Sud-Asiatique 
f. Je suis : _____________ 
g. Je préfère ne pas répondre 

 

6. Vous identifiez-vous comme membre de la communauté LGBTQ2S+? 
a. Oui 
b. Non 
c. Je préfère ne pas répondre 

 

7. La Loi canadienne sur l’accessibilité définit un handicap comme 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 une personne handicapée selon la 
description qui en est faite dans cette loi? 

a. Oui 
b. Non 
c. Je préfère ne pas répondre 

 

8. Quelle est la première langue (ou les premières langues) que vous avez apprises à la maison durant 
votre enfance et que vous comprenez toujours? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
a. Anglais 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/?wbdisable=false
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-0.6/


 
b. Français 
c. Je parle : _________ 
d. Je préfère ne pas répondre 

 

9. Quelle ou quelles langues parlez-vous le plus souvent à la maison? (Choisissez toutes les réponses 
qui s’appliquent.) 

a. Anglais 
b. Français 
c. Je parle : __________ 
d. Je préfère ne pas répondre 

 


