
La transition des organismes 
employeurs : 
une étude sur les politiques et les 
pratiques favorisant l’intégration des 
personnes trans en milieu de travail 





L’Institute for Gender at the Economy (GATE) 
de la Rotman School of Management de 
l’Université de Toronto est un centre de 
recherche qui favorise la compréhension des 
iniquités en matière de genre et la manière 
dont elles peuvent être corrigées – par des 
personnes de tous genres – dans le monde 
des affaires ainsi que dans l’économie. GATE 
emploie un processus de recherche rigoureux 
pour changer le discours sur l’équité en matière 
de genre.

www.gendereconomy.org 

Rapport :
www.gendereconomy.org/transitioning-
employers

Fierté au travail Canada est le principal 
organisme national sans but lucratif ayant 
pour mandat de lutter en faveur de l’inclusion 
en matière d’expression de genre, d’identité 
de genre et d’orientation sexuelle dans les 
milieux de travail canadiens. Nous employons 
une stratégie de dialogue, d’éducation et de 
leadership afin d’outiller les organismes pour 
leur permettre de favoriser une culture de travail 
qui reconnaît que le personnel LGBTQ2+ forme 
une partie importante d’une main-d’œuvre 
diversifiée.

www.fierteautravail.ca

Rapport : 
www.prideatwork.ca/fr/transitioning-employers/

Référence bibliographique : FOSBROOK, Bretton, Sarah KAPLAN et Jade PICHETTE (2020). La transition des organismes 
employeurs : une étude sur les politiques et les pratiques favorisant l’intégration des personnes trans en milieu de travail, publiée 
de façon conjointe par l’Institute for Gender and the Economy et Fierté au travail Canada.

La transition des organismes employeurs : 
une étude sur les politiques et les pratiques 
favorisant l’intégration des personnes trans 
en milieu de travail

Auteur.e.s:

Bretton Fosbrook
Chercheur postdoctoral
Institute for Gender and the Economy

Jade Pichette
Gestionnaire des programmes
Fierté au travail Canada

Sarah Kaplan
Directrice
Institute for Gender and the Economy

http://www.gendereconomy.org
https://fierteautravail.ca/




Table des matières

Appui de la communauté

Résumé

Contexte : Pourquoi les organismes devraient-ils 
s’investir à mettre en place des politiques et pra-
tiques d’inclusion en matière de genre ?

Résultats de l’étude : Accommodements de base 

Résultats de l’étude : Passer des accommodements 
de base aux pratiques favorisant une inclusion 
complète

Conclusion : L’inclusion au 21e siècle

Annexes

1

4

5

8

13

20

22



1

« La représentation des personnes transgenres et hors norme sur le plan du genre dans les milieux de 
travail canadiens est essentielle à l’établissement de pratiques d’embauche inclusives et équitables et 
à la création d’un précédent anti-oppressif dans nos environnements de travail. Cette représentation 
permet de mettre en valeur et d’amplifier d’importantes voix marginalisées, de donner de la place 
à des perspectives uniques, d’évaluer l’accessibilité sociale, tout en permettant aux gens de se voir 
refléter dans des positions d’influence et de pouvoir de façon à renforcer l’estime de soi, la santé 
mentale et le bien-être général. Les pratiques d’embauche sensibles à la diversité représentent un 
aspect essentiel des déterminants sociaux de la santé ; la sécurité d’emploi, les pratiques d’emploi 
équitables et la sécurité économique devraient être disponibles à tout le monde, peu importe l’identité 
de genre de chaque personne. »

—Carmel Farahbakhsh, coordination du soutien et du plaidoyer, The Youth Project [Halifax, N.-É.]

« Les personnes trans sont présentes dans tous les milieux de travail et doivent y être respectées. 
Malheureusement, encore aujourd’hui, la transphobie empêche leur bonne intégration. Afin d’assurer 
une société plus juste et inclusive, il est important de sensibiliser le monde du travail à la diversité de 
genre. Par ailleurs, l’expérience démontre que les employé.e.s suivent l’orientation de l’entreprise en 
matière d’intégration d’une personne trans. Il est donc crucial que la direction donne l’exemple par son 
comportement et qu’elle mette en place des mesures pour favoriser l’intégration des personnes trans 
dès leur embauche et pour la durée de leur emploi. »

—Laurent Breault, directeur général, Fondation Émergence [Montréal, Qc]

« Le 519 est au service des communautés LGBTQ2S depuis plus de 40 ans. En tant que centre consacré 
aux communautés LGBTQ2S, nous reconnaissons que de grands progrès ont été réalisés vers l’égalité 
des communautés LGBTQ2S, mais nous savons aussi que ces progrès n’ont pas été intégrés de 
manière systématique et équitable. Bon nombre des conversations qui ont eu lieu il y a dix ans au sujet 
des changements systémiques nécessaires pour soutenir les communautés trans, bispirituelles et non 
binaires étaient axées sur les besoins les plus fondamentaux, tels l’accès à l’emploi, au logement et aux 
soins de santé. Il est important de noter que beaucoup de ces conversations se poursuivent encore 
aujourd’hui sans grande évolution. Bien que des changements importants aient eu lieu – comme l’ajout 
de l’identité et de l’expression de genre comme motifs protégés dans la législation sur les droits de la 
personne au Canada, l’interdiction de plus en plus répandue des thérapies de conversion et l’obtention 
du droit au mariage – les réalités sur le terrain continuent de prendre du retard, surtout pour les 
personnes qui vivent aux carrefours des identités marginalisées. »

—Jacq Hixon-Vulpe, consultation principale, projets spéciaux, The 519 [Toronto, Ont.]

« Depuis 2009, le Centre for Sexuality aide les entreprises et les organismes à mettre en œuvre des 
politiques et des pratiques d’intégration des personnes transgenres et hors norme sur le plan du 
genre. Nos années d’expérience nous mènent à constater un impact social immensément positif 
au sein des organismes qui se sont engagés à créer des lieux de travail plus sécuritaires et inclusifs. 
Lorsque le personnel est en mesure de se présenter de manière authentique, nous constatons une plus 
grande cohésion du personnel, une approche plus collaborative et une communication améliorée, 
ce qui contribue à la créativité et à l’innovation. Les organismes qui travaillent activement à favoriser 
l’inclusion laissent entendre à leurs communautés que la santé mentale et le bien-être du personnel 
transgenre et hors norme sur le plan du genre sont valables et importants, ce qui mène à un personnel 
plus heureux et en meilleure santé. »

—Pam Krause, présidente-directrice générale, Center for Sexuality [Calgary, Alb.]

Appui de la communauté
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« La Skipping Stone Foundation soutient de nombreuses personnes transgenres et hors norme sur le plan 
du genre aux quatre coins de l’Alberta. Dans le cadre de notre travail, nous constatons directement que 
l’intégration des personnes transgenres et hors norme sur le plan du genre dans les milieux de travail 
canadiens continue de représenter un obstacle important et tenace. Pire encore, en raison du manque de 
représentation et, dans bien des cas, de l’absence de politiques, les personnes transgenres et hors norme 
sur le plan du genre se sentent obligées de quitter leur emploi afin de pouvoir poursuivre leur identité 
authentique sans se mettre en danger. Cette notion est à la base de l’une de nos valeurs fondamentales, 
soit de renforcer l’autonomie au moyen de l’éducation, de la compassion et de la mise en lumière des 
forces, des compétences et des talents uniques des autres. Nous luttons continuellement pour favoriser le 
changement en offrant aux organismes employeurs canadiens une formation transformatrice ayant pour 
but de briser les stéréotypes et les perceptions négatives, ce qui, selon nous, permet de faire de la place à 
la grande communauté de diversité de genre. Nous croyons que ces actions nous permettront d’élargir la 
représentation au sein des organismes employeurs canadiens, éliminant ainsi les obstacles qui y existent. »

—Lindsay Peace, directrice générale et cofondatrice, Skipping Stone Foundation [Calgary, Alb.]

« Les personnes trans sont des personnes compétentes, bien informées et passionnées. Cette notion de 
“favoriser l’embauche des personnes trans” renforce cette idée que les organismes employeurs rendent 
un service à un groupe de personnes marginalisées, alors qu’en vérité, l’embauche des personnes trans 
apporte beaucoup à votre milieu de travail, votre entreprise ou votre compagnie. En tant que personnes 
trans, nous parcourons le monde différemment des autres et bien souvent, rien qu’en existant, nous 
finissons par acquérir des compétences très recherchées de bien des organismes employeurs. En raison 
des obstacles auxquels nous sommes confrontés à chaque jour et des communautés dont nous faisons 
partie, les personnes trans et non binaires sont expertes en matière de pensée critique, de résolution 
de problèmes, de gestion de situations stressantes et de collaboration. Je dis toujours aux organismes 
employeurs qu’en plus de représenter un pas vers un milieu de travail inclusif, l’embauche des personnes 
trans signifie l’ajout à votre équipe d’une ressource travaillante, qui n’abandonne pas et qui apporte des 
perspectives uniques à votre équipe, permettant ainsi à votre entreprise de s’améliorer. »

—Jacq Brasseur, direction générale, UR Pride Centre for Sexuality & Gender Diversity [Regina, SK]

« Ce ne sont pas seulement les employés trans qui souffrent dans un environnement de travail non inclusif, 
mais bien l’ensemble du personnel ainsi que le milieu de travail lui-même. La discrimination en milieu de 
travail peut entraîner des conséquences sur la santé individuelle, une perte de productivité et un manque 
du sentiment de sécurité au travail. En outre, l’organisme peut en subir les conséquences, telles la perte 
de revenus, le roulement du personnel plus rapide et des atteintes à sa réputation. Grâce à des politiques 
globales d’adaptation et de soutien au personnel trans, non seulement les organismes employeurs 
peuvent favoriser une culture de bienveillance et de soutien en milieu de travail, mais l’ensemble du 
personnel est plus susceptible d’avoir une vie professionnelle positive, ce qui peut à son tour contribuer à 
sa productivité et à son dévouement. Une approche proactive et une réflexion approfondie en ce qui a trait 
à l’élaboration de politiques avant que ces dernières ne soient nécessaires ne pourront que porter leurs 
fruits à long terme et renforcer la réputation d’un milieu de travail comme étant un environnement inclusif 
à la communauté 2SLGBTQ+. »

—Craig Gibb, gestionnaire des programmes et de l’éducation, Rainbow Resource Centre [Winnipeg, MB]
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Lettre de la présidente de la 
Commission canadienne des droits de 
la personne

La recherche est l’un des fondements de la protection des droits de la personne. Elle renforce nos 
connaissances et nous permet de découvrir les domaines dans lesquels nous pouvons et devons faire 
mieux. C’est en mettant les nouvelles connaissances en pratique que nous construirons ensemble 
un avenir meilleur — et faisons en sorte que le Canada demeure un leader mondial dans la lutte pour 
l’égalité et les droits de la personne.

Je suis heureuse de vous présenter ce nouveau rapport intitulé “La transition des organismes 
employeurs : une étude sur les politiques et les pratiques favorisant l’intégration des personnes trans 
en milieu de travail.” Ce document de recherche montre des exemples de pratiques que les entreprises 
peuvent adopter afin d’aller au-delà des exigences quand vient le temps d’assurer l’inclusion réelle et 
complète des personnes trans, non binaires et de genre non conforme. 

Les pratiques qui y sont recommandées permettront aux entreprises, non seulement de respecter la 
lettre de la loi, mais aussi d’en respecter l’esprit : le principe d’égalité, qui est à la base de l’ensemble 
des lois des droits de la personne au Canada. Cette étude brosse un tableau complet et propose 
des actions concrètes afin d’appliquer les recommandations contenues dans les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (2011) et dans les Normes de conduite à l’intention 
des entreprises (2017). Ces deux publications officielles de l’ONU pressent les entreprises d’offrir 
un meilleur soutien et un environnement favorable aux membres de leur personnel issus de la 
communauté LGBTQ2SI afin qu’elles puissent faire leur travail avec dignité et sans être stigmatisées. En 
combinant les nouvelles recherches sur les expériences vécues, telles que le projet 2020 Trans PULSE 
Canada, les employeurs peuvent désormais mieux comprendre pourquoi des progrès sont absolument 
nécessaires, et les mesures requises pour faire une différence réelle, positive et durable dans la vie et le 
travail  pour les personnes trans, non binaires et de genre non conforme.

Alors que partout au Canada, la situation actuelle nous place devant d’importants défis à relever et 
la nécessité de réinventer notre façon de mener nos activités, nous devons tous  réaffirmer notre 
engagement pour le respect des droits de la personne. Il nous faut dès maintenant penser à demain 
et nous avons l’occasion de poursuivre tous ensemble nos efforts et d’innover fin de faire progresser le 
respect des droits de la personne et l’égalité.

J’encourage tous les employeurs, petits et grands, à s’investir dans la mise en place des politiques 
et des pratiques décrites dans Transitioning Employers: A survey of policies and practices for trans 
inclusive workplaces. L’établissement de mesures importantes telles que l’octroi d’un soutien clair de la 
part des dirigeants et la mise en place d’une formation continue sur l’identité et l’expression sexuelles 
et les préjugés inconscients, pourraient permettre aux entreprises, à leur personnel, à l’économie et au 
pays tout entier de récolter des avantages sur les plans de l’économie et du respect des droits de la 
personne.    

Les droits de la personne incluent les droits des personnes LGBTQ2SI — en milieu de travail, au Canada, 
et dans le monde entier.

  

 

Marie-Claude Landry Ad.E.
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L’objectif de l’étude était de 
faire un bilan des politiques et 
des pratiques de soutien aux 
personnes transgenres et de 
genre non conforme mises en 
place par les grands organismes 
employeurs canadiens. 

Résumé
En 2019, Fierté au travail Canada et l’Institute for 
Gender and the Economy de la Rotman School of 
Management de l’Université de Toronto se sont 
associés pour entreprendre la première étude 
canadienne consacrée à la compréhension des 
politiques et des pratiques organisationnelles visant 
à soutenir les personnes transgenres et de genre non 
conforme, c’est-à-dire les personnes dont l’identité de 
genre ou l’expérience personnelle du genre diffère 
du sexe qui leur a été attribué à la naissance.1 Nous 
avons interrogé 69 organisations membres du réseau 
de Fierté au travail Canada (pour un taux de réponse 
de 58 % de la totalité des membres avec lesquels 
nous avons communiqué pour l’étude), qui est 
composé d’organismes qui s’engagent à l’intégration 
des personnes LGBTQ2+. Ces organismes emploient 
collectivement plus de 700 000 personnes aux 
quatre coins du Canada. 

L’objectif de l’étude était de faire un bilan des 
politiques et des pratiques de soutien aux personnes 
transgenres et de genre non conforme mises 
en place par les grands organismes employeurs 
canadiens. Comme tous les organismes sondés 
sont des organismes partenaires de Fierté au 
travail Canada, nous estimons que les résultats 
présentés représentent un scénario optimiste, car 
les organismes qui ne sont pas partenaires et les 
organismes partenaires qui ont choisi de ne pas 
participer à l’étude sont moins susceptibles d’avoir 
des pratiques d’intégration en matière de genre.

Cette étude novatrice consacrée aux politiques et 
aux pratiques d’inclusion en matière de genre en 
milieu de travail au Canada démontre que, bien 
qu’une part importante des organismes sondés aient 
des politiques et des formations antidiscriminatoires 
qui incluent l’identité et l’expression de genre, 
seule une fraction de ces organismes ont des 
politiques d’inclusion plus globales visant à offrir 
des opportunités professionnelles équitables aux 

personnes transgenres et de genre non conforme. 
Étant donné que les personnes trans et de genre 
non conforme sont stigmatisées et victimes de 
stéréotypes en raison des attentes relatives aux 
apparences des hommes et des femmes, elles n’ont 
pas accès à des organismes importants, ni même 
ne chercheraient-elles à y travailler à moins que ces 
organismes ne prennent des mesures explicites en 
faveur de leur intégration.2 Cela est particulièrement 
vrai pour les personnes dont l’expression de genre 
n’est pas conforme aux normes relatives à l’apparence 
physique des hommes et des femmes, ainsi que pour 
celles qui sont à la fois victimes de multiples formes 
de discrimination, telles le capacitisme, le racisme et 
le sexisme en plus de la transphobie.3

L’étude a révélé que les accommodements individuels 
pour les membres du personnel sur la base des 
protections de l’identité et de l’expression de genre 
ne répondent pas de façon adéquate aux effets de 
la stigmatisation institutionnalisée, qui influence 
négativement les interactions quotidiennes sur le lieu 
de travail et présente des obstacles à l’embauche 
de personnes trans et de genre non conforme. Le 
rapport démontre comment les organismes peuvent 
investir dans la création d’un avenir où tout le monde, 
y compris les personnes transgenres et de genre non 
conforme, peut s’attendre à un environnement de 
travail sûr et accueillant. 
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Comprendre la discrimination
en raison de l’identité et l’expression de genre

Contexte : Pourquoi les organismes devraient-
ils s’investir à mettre en place des politiques et 
pratiques d’inclusion en matière de genre ?

Grâce à un militantisme effectué sur plusieurs 
décennies, à l’évolution de la conscience publique 
et à une visibilité accrue de la communauté, la 
reconnaissance en milieu de travail des personnes 
aux identités et aux expressions de genre diverses 
a connu des changements spectaculaires. De 
nombreuses initiatives organisationnelles en 
matière de diversité ciblent désormais de façon 
explicite l’intégration des personnes transgenres 
et de genre non conforme dans le cadre de 
leur mandat. Cependant, la discrimination, 
le harcèlement et la violence en milieu de 
travail restent des problèmes urgents pour 
de nombreuses personnes transgenres et de 
genre non conforme, en particulier celles qui se 
confrontent à une combinaison d’obstacles en 
raison des multiples aspects de leur identité, tels 
leur race, leur statut socio-économique ou leur 
capacité physique ou mentale. 

Au Canada, tous les organismes employeurs sous 
réglementation provinciale, territoriale et fédérale 
sont tenus de se conformer aux lois sur les droits 
de la personne, qui empêchent la discrimination 
en raison de l’identité de genre et, à l’exception de 
la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest, 
de l’expression du genre. La Loi canadienne sur 
les droits de la personne est une loi fédérale qui 
protège le personnel et le personnel potentiel 

contre le harcèlement et la discrimination dans les 
industries sous réglementation fédérale ainsi que 
dans les Premières nations. Les lois sur les droits 
de la personne identifient de nombreux motifs 
interdits de discrimination, notamment la race, 
l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, les 
handicaps et la religion. L’identité et l’expression 
de genre ont été ajoutées comme motifs 
protégés à compter de 2017 pour les secteurs 
sous réglementation fédérale, et en Ontario, au 
Manitoba et en Nouvelle-Écosse dès 2012.4

Pour bien des entreprises, en particulier celles qui 
œuvrent dans les industries sous réglementation 
fédérale, les lignes directrices sur l’équité en 
matière d’emploi constituent une voie permettant 
d’offrir des environnements de travail inclusifs et 
équitables à l’ensemble du personnel. Ces lignes 
directrices exigent que les organismes employeurs 
adoptent des pratiques d’emploi proactives afin 
d’accroître la représentation des quatre groupes 
protégés : les femmes, les peuples autochtones, 
les personnes handicapées et les membres 
des minorités visibles. Certains organismes ont 
identifié les personnes trans comme des personnes 
appartenant à un autre groupe en situation 
minoritaire quant à l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre et mettent donc en place des politiques 
proactives semblables pour les soutenir.

Chaque personne – non seulement les personnes trans ou de genre non conforme – a une identité et une expression 
de genre. Le terme « cisgenre » désigne les personnes pour qui l’identité de genre s’aligne avec le sexe qui leur a été 
attribué à la naissance. Comme l’identité cisgenre est généralement présumée par défaut dans l’esprit de nombreuses 
personnes ainsi que dans le cadre des normes et des pratiques institutionnelles, bien des personnes trans et de genre 
non conforme font l’objet de discrimination en raison de préjugés fondés sur leur identité ou leur expression de genre.

L’idée qu’il n’existe que deux genres et que le genre correspond nécessairement au sexe attribué à la naissance peut 
mener à une discrimination institutionnelle lorsque les politiques, les procédures et les programmes présupposent que 
tout le monde est cisgenre. 

Dans le cadre des interactions interpersonnelles, les personnes transgenres et de genre non conforme peuvent 
faire face à de nombreuses formes de discrimination, notamment (1) les suppositions sur leur genre en fonction d’un 
jugement fondé sur l’apparence physique quant à leur appartenance aux catégories de sexe masculin ou féminin ; 
(2) les actions négatives directes, indirectes ou subtiles, telles les insultes, l’emploi du pronom erroné, les questions 
inappropriées ou l’exclusion dans le cadre des espaces genrés et (3) le harcèlement physique et sexuel. 

L’intersection des facteurs chez une même personne qui font qu’elle subit une discrimination fondée sur plus d’un motif 
protégé, par exemple si elle est membre d’un groupe racialisé en plus d’être en situation minoritaire au niveau de son 
identité de genre, contribue à exacerber la situation.5
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Source : BAUER, G., N. Nussbaum, R. Travers, L. Munro, J. Pyne, N. 
Redman, K. Scanlon, et R. Travers. « We’ve got work to do: workplace 
discrimination and employment challenges for trans people in 
Ontario », Trans PULSE e-Bulletin, vol. 2, nº 3, 2011, p. 1-3.

Les perspectives d’emploi sont faibles chez les personnes transgenres et de genre non conforme

Malgré les récentes évolutions quant aux protections de la loi et un niveau accru d’acceptation de 
ces communautés de la part du public, les personnes transgenres et de genre non conforme sont 
confrontées à des expériences disproportionnées de stigmatisation, de discrimination et de violence 
simplement en raison de leur identité ou de leur expression de genre. Les obstacles structurels, 
notamment l’accès inadéquat aux soins de santé spécifiques à leurs besoins, la discrimination relative 
au logement, l’intimidation et l’isolement, ainsi que le manque de soutien de leur famille en raison de 
la stigmatisation identitaire, menacent la stabilité d’emploi chez le personnel transgenre et de genre 
non conforme.6

Selon l’étude Trans PULSE 2010 menée en Ontario auprès des 
personnes transgenres et de genre non conforme, 34 % d’entre elles 
ont déclaré avoir fait l’objet de menaces verbales ou de harcèlement, 
20 % ont déclaré avoir fait l’objet d’une agression physique ou sexuelle 
en raison de leur identité ou de leur expression de genre, 71 % ont 
déclaré avoir caché leur identité de genre pour éviter la discrimination 
et 73 % ont déclaré éviter les situations ou les environnements publics 
par crainte d’être victime de harcèlement ou de se faire « révéler » 
comme étant trans.7

L’exclusion sociale et la discrimination ont des 
répercussions systémiques sur les perspectives 
économiques et d’emploi des personnes hors 
norme sur le plan du genre. Selon l’étude ontarienne 
Trans PULSE, 50 % des personnes trans et non 
binaires sondées gagnaient 15 000 $ ou moins 
par an, bien que 71 % d’entre elles aient fait des 
études post-secondaires sous une forme ou une 
autre.8 Le taux de chômage des personnes trans 
et non binaires était de 20 %, plus du double de 
la moyenne provinciale. Selon des données plus 
récentes du sondage américain « U.S. Transgender 
Discrimination Survey » de 2015 sur la discrimination 
des personnes transgenres, 30 % des personnes 
trans et non binaires ont déclaré avoir été victimes 
de harcèlement, de mauvais traitements ou de 
discrimination au travail au cours de l’année 
précédente.9

De nombreuses personnes trans, en particulier 
les personnes trans de couleur, ne travaillent pas 
dans des environnements de travail traditionnels. 
Une étude réalisée en 2015 aux États-Unis par le 
National Center for Transgender Equality a révélé 
que seulement 35 % des plus de 27 000 personnes 
sondées étaient employées à plein temps par 
un seul organisme employeur.10 Celles qui sont 
employées par de grands organismes employeurs 
choisissent dans certain cas de ne pas révéler leur 
identité par crainte de perdre leur emploi ou de se 
faire exclure des opportunités d’avancement.

La discrimination contre les personnes 
trans demeure omniprésente

Sur les 433 personnes trans et de genre non conforme 
interrogées dans le cadre du projet de recherche
Trans Pulse...

34 % 20 %

71 % 73 %

ont fait l’objet de menaces 
verbales ou de harcèlement

ont été agressées 
physiquement ou sexuellement 
en raison de leur identité ou de 

leur expression de genre

ont caché leur identité de genre 
ou leur transition de genre afin 

d’éviter la discrimination

ont évité les situations ou les 
espaces publics par crainte 

d’être harcelées
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• Soutien de la direction

• Formation du personnel sur l’identité et l’expression 
  de genre

• Politiques d’inclusion au niveau du recrutement

• Formation du nouveau personnel sur l’identité de genre

• Groupes de ressources pour les employés

• Mentorat et programmes d’alliance ciblés

• Responsables de la diversité et de l’inclusion avec un  
   mandat spécifique aux personnes trans

• Réseautage dans la communauté pour favoriser
   l’inclusion des personne trans et de genre non
   conforme

• Politiques de protection contre la discrimination

• Protocoles de soutien pour le personnel en transition 
   de genre

• Protocoles quant aux changements du nom et des   
   pronoms

• Soins de santé pour le personnel en transition de genre

• Installations, formulaires et codes vestimentaires
    inclusifs à la diversité de genre

• Politiques de protection de la vie privée dans le cadre 
   de la saisie de données

• Politiques sur le harcèlement et les plaintes

Accommodements de base Pratiques favorisant une inclusion complète

Les personnes noires et autochtones transgenres 
sont plus susceptibles d’être victimes de 
harcèlement, de violence et de pauvreté

Les personnes noires transgenres sont atteintes 
de taux de pauvreté plus élevés, avec 34 % des 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté contre 
seulement 9 % de personnes noires non trans.11 Les 
femmes noires transgenres sont confrontées aux 
niveaux les plus élevés de violence mortelle de toute 
la communauté LGBTQ2+.12 En Ontario, 47 % des 
personnes autochtones trans sondées dans le cadre 
de l’étude ontarienne Trans PULSE 2010 vivaient dans 
la pauvreté, tandis que 34 % étaient sans abri ou mal 
logées.13 

Dans bien des entreprises, les mandats de diversité 
peuvent se concentrer sur un aspect ou un autre 
de la marginalisation : par exemple, les groupes de 
ressources pour les femmes, le personnel LGBTQ2+ 
ou le personnel noir. Ces initiatives peuvent 
s’avérer inadéquates en ce qui a trait à répondre 
de façon efficace aux défis auxquels font face les 
personnes qui subissent une discrimination fondée 

sur de multiples aspects de leur identité – comme 
par exemple les femmes noires transgenres, qui 
sont victimes des interconnexions du racisme, de la 
transphobie et du sexisme. 

Des études démontrent que les personnes 
transgenres et de genre non conforme sont exclues 
des opportunités économiques par des systèmes 
et des structures qui leur en bloquent l’accès. Des 
recherches antérieures ont étudié les perspectives 
économiques souvent médiocres des personnes 
transgenres et de genre non conforme. L’étude « La 
transition des organismes employeurs » de Fierté 
au travail Canada et de l’Institute for Gender and 
the Economy vient compléter ces informations en 
analysant ce que font les organismes employeurs pour 
améliorer ces perspectives. En sondant les organismes 
employeurs, nous pouvons évaluer s’ils se conforment 
aux normes actuelles en matière d’accommodements 
et s’ils font progresser l’intégration des personnes 
trans et de genre non conforme au sein de leur 
entreprise.

Pour développer cette étude, l’équipe a analysé l’ensemble de la recherche universitaire (quelque peu limitée) sur 
les pratiques organisationnelles visant à favoriser l’inclusion des personnes trans et les guides pratiques existants 
produits par les organisations communautaires et les gouvernements afin de cibler les politiques ou les processus 
que les organisations pourraient suivre pour devenir plus inclusives.14 Ces pratiques tombent dans deux grandes 
catégories : les accommodements de base et les pratiques favorisant une inclusion complète.

Pratiques en matière d’inclusion du personnel transgenre et de genre non conforme

Pratiques en matière d’inclusion du personnel transgenre et de genre non conforme
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Les sections suivantes font le bilan des résultats de notre étude auprès de 69 grands 
organismes employeurs. On constate que, bien que les organismes font des progrès relatifs aux 
accommodements de base, il existe encore des lacunes importantes dans la mise en œuvre de 
pratiques favorisant une inclusion complète. Les organismes employeurs ne maximisent pas encore 
les possibilités d’embauche, d’avancement et d’épanouissement des personnes transgenres et de 
genre non conforme. Une version intégrale du sondage et des résultats du sondage par question est 
disponible en annexe. 

Résultats de l’étude : Accommodements de base

L’étude que nous avons menée auprès de 69 
organismes employeurs au Canada démontre que 
ceux-ci apportent des changements afin de se 
conformer à leurs obligations légales d’établir des 
milieux de travail libres de discrimination en raison de 
l’identité et de l’expression de genre. Il convient de 
rappeler que les résultats de cette étude constituent 
un scénario optimiste, puisque les entreprises qui y 
ont participé étaient déjà partenaires du réseau Fierté 
au travail Canada et s’engagent donc déjà à faire 
progresser l’inclusion des personnes LGBTQ2+, et qui 
plus est, il s’agit des membres de ce réseau qui ont 
accepté de répondre au sondage. Autrement dit, nous 
nous attendons à ce que leur rendement soit élevé 
par rapport à l’ensemble des organismes employeurs 
canadiens.
La majorité des organismes sondés offrent 
au moins quelques accommodements aux 
membres transgenres et de genre non conforme 
de leur personnel par le biais de politiques 
antidiscriminatoires, d’un langage plus inclusif, de 
processus appropriés pour apporter des changements 
aux dossiers, de codes vestimentaires inclusifs et 
flexibles, d’accès aux toilettes correspondant à 
l’identité de genre et de régimes d’assurances-santé 
qui tiennent en compte les besoins des personnes 
transgenres.

Les organisations évoluent pour se conformer aux 
obligations légales en matière de lutte contre la 
discrimination

Depuis 2017, les entreprises ont apporté des 
changements pour se conformer à leurs obligations 
légales de lutte contre la discrimination des personnes 
transgenres et de genre non conforme en milieu de 
travail. Cela commence par l’inclusion de protections 
contre la discrimination en raison de l’identité 
et l’expression de genre dans les politiques de 
l’entreprise. Parmi les organisations sondées en 2019, 
62 % avaient en place de telles dispositions. Il s’agit 
d’une augmentation par rapport à sondage précédent 
réalisé en 2017 par Fierté au travail Canada, qui avait 
révélé que seuls 50 % des organismes partenaires 
sondés avaient en place ces dispositions.15 Il en résulte 

toutefois que 38 % des organismes sondés n’ont 
toujours pas de politique explicite de lutte contre la 
discrimination en raison de l’identité et l’expression 
de genre, malgré le fait que ces protections soient 
légalement obligatoires. Ces résultats varient selon 
les secteurs d’activité, le secteur de l’éducation 
affichant le taux de conformité le plus élevé (80 %) 
et les services professionnels (50 %), le secteur 
public et les soins de santé (45 %) affichant le taux le 
plus faible. Le secteur des biens de consommation 
emballés et celui des finances et assurances se 
situent tous deux entre les deux extrêmes, avec un 
taux de conformité de 70 %.

L’élaboration de politiques antidiscriminatoires 
constitue un bon point de départ, mais pour 
qu’elles soient efficaces, ces politiques doivent 
être communiquées au personnel des organismes 
ainsi qu’aux ressources en sous-traitance. Pour les 
62 % des organisations qui disposent de politiques 
explicites, les gestionnaires ne communiquent pas 
ces politiques de façon systématique au personnel 
potentiel ou au nouveau personnel. Seuls 50 % des 
organismes sondés qui disposent de politiques de 
lutte contre la discrimination identifient l’identité 
et l’expression de genre comme motifs protégés 
dans leurs offres d’emploi. Lors de l’intégration du 
nouveau personnel, 65 % des organismes sondés 
qui disposent de politiques de lutte contre la 
discrimination les ont communiquées aux nouveaux 
membres du personnel. En ce qui a trait au processus 
d’intégration du nouveau personnel, 29 % des 
organisations disposant de politiques de lutte contre 
la discrimination renseignent le nouveau personnel 
quant aux protections des droits de la personne dans 
le cadre de leur intégration.

Bien que la majorité des entreprises disposent de 
politiques officielles en ce qui a trait à leur personnel, 
seuls 19 % des organismes sondés ont affirmé 
avoir des mesures de protection de l’identité et de 
l’expression de genre qui englobent les personnes 
avec lesquelles ils ont des ententes de sous-traitance 
et d’approvisionnement.
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«

Protocoles de soutien pour le personnel en transition 
de genre, dont les changements de nom et de 
pronoms

La Commission ontarienne des droits de la personne 
recommande aux organisations de mettre en place 
des lignes directrices sur la transition de genre afin 
de se conformer à leurs obligations légales quant aux 
accommodements relatifs à l’identité et l’expression 
de genre. Même si on ne connaît aucune personne 
trans dans son organisation, cela ne signifie pas 
qu’elles n’y sont pas. Le fait de mettre à disposition 
des politiques officielles qui permettraient une 
transition publique au sein de l’organisation 
peut faire en sorte que la personne en transition, 
ses responsables et ses collègues se sentent 
soutenus et savent à quoi s’attendre. Les politiques 
devraient énoncer les attentes de l’individu, de ses 
gestionnaires et de ses collègues, et identifier les 
politiques connexes en matière d’anti-discrimination, 
de confidentialité et d’accommodements 
individuels.16 Ce ne sont par contre pas toutes les 
personnes trans ou de genre non conforme qui 
souhaitent forcément faire une transition médicale, et 
certaines préfèrent ne changer que leur nom ou leurs 
pronoms. La mise en place de politiques flexibles 
permet de signaler à l’ensemble des membres du 
personnel que l’organisme les soutient.

Bien que les pratiques exemplaires recommandent 
que les entreprises disposent d’un plan de transition 
élaboré à l’écrit qui comprend des informations sur 
le processus à suivre pour faire part de celle-ci aux 
collègues et aux responsables de la personne en 
transition afin de mieux la soutenir, seulement 39 % 
des organismes sondés disposent d’un tel outil. 
Les organisations qui souhaitent élaborer un tel 
protocole peuvent s’appuyer sur des organismes 

communautaires LGBTQ2+ comme The 519 qui 
produisent des trousses de ressources élaborées 
et vérifiées par des personnes trans (une liste de 
ressources sélectionnées figure en annexe).

De nombreuses personnes trans et de genre non 
conforme changent leur nom ou leurs pronoms pour 
que ceux-ci s’alignent avec leur identité de genre. Les 
personnes transgenres et de genre non conforme 
qui se font constamment mégenrer peuvent souffrir 
d’atteintes psychologiques négatives, notamment un 
sentiment de stigmatisation, une valeur personnelle 
réduite et des troubles d’anxiété et de dépression.17 
L’élaboration officielle et la diffusion des politiques 
permettent aux organisations de communiquer à leur 
personnel leur intention de soutenir les démarches 
de transition de genre. 

Comme il est laborieux d’effectuer un changement 
de nom et de pronoms à tous les niveaux de 
l’entreprise, un soutien organisationnel au niveau 
de ce processus peut venir atténuer le stress des 
personnes en transition au travail. Cependant, 
notre étude suggère que seulement 51 % des 
organismes disposent d’un protocole à suivre 
quant à la modification des pronoms. Parmi celles-
ci, 63 % disposent de personnel formé pour traiter 
ces demandes et 51 % ont un processus élaboré 
à l’écrit et accessible au personnel. En outre, 33 % 
des entreprises qui disposent d’un tel protocole 
demandent que la personne fournisse une preuve 
légale de changement de nom afin de modifier 
ses données. L’obtention d’une preuve légale de 
changement de nom peut constituer un obstacle 
pour de nombreuses personnes, car il s’agit d’un 
processus coûteux doté de nombreux obstacles 
bureaucratiques.

Le fait de se faire désigner par les pronoms 
appropriés est une marque de respect 
fondamentale. C’est quelque chose que beaucoup de personnes 
cisgenres prennent pour acquis, tandis que beaucoup de personnes 
trans ne peuvent pas s’y attendre. Lorsque je suis au travail, je veux me 
concentrer sur mon rendement, mais quand je me fais constamment 
mégenrer, cela empiète sur ma concentration en me faisant sentir 
à l’écart, mal à l’aise et à bout de nerfs. C’est un rappel douloureux 
de la dissonance entre la façon dont je me vois et la façon dont les 
personnes cisgenres me perçoivent. Devoir réfléchir à la meilleure 
façon de corriger poliment les collègues qui me mégenrent sans nuire 
à notre relation de travail me demande une énergie que je préférerais 
consacrer à mon travail réel. » 

– personne trans qui travaille dans le domaine des communications, Ottawa, Ont.

9
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Soins de santé pour le personnel en transition de 
genre

Si les organismes sondés couvrent les soins de 
santé pour de nombreuses procédures d’affirmation 
du genre, la plupart ne couvrent pas toutes les 
procédures médicalement nécessaires. Les trois 
quarts des organisations sondées offrent des 
prestations de santé qui incluent certains besoins 
du personnel transgenre et de genre non conforme. 
Ces avantages comprennent les congés liés aux 
procédures médicales de transition (75 %), les 
conseils en santé mentale (81 %) et l’hormonothérapie 
(79 %).

Parmi les organisations offrant des prestations de 
santé, seulement 13 % couvrent les procédures 
médicales ou chirurgicales au-delà de la couverture 
provinciale de base, telles le remodelage de 
la poitrine et l’électrolyse. Cela signifie qu’une 
majorité des personnes transgenres ou de genre 
non conforme doivent payer de leur poche les 
procédures jugées médicalement nécessaires dans 
les normes de soins publiées par l’Association 
professionnelle mondiale pour la santé des 
personnes transgenres (WPATH).18 

Installations, formulaires et codes vestimentaires 
inclusifs à la diversité de genre

Salles de bains non genrées : Il est important de 
fournir aux gens de façon sécuritaire et respectueuse 
un accès aux toilettes correspondant à leur identité 
de genre. Les toilettes ont souvent été un lieu 
où les personnes transgenres et de genre non 
conforme sont harcelées ou carrément exclues. 
En plus de permettre aux personnes transgenres 
et de genre non conforme d’utiliser les toilettes 
qui correspondent à leur identité de genre, il est 
également conseillé de mettre à disposition une salle 
de bains non genrée à occupation simple afin de 
répondre aux besoins de toute la diversité de genre. 
Parmi les organisations sondées, 74 % disposent 
d’au moins une salle de bains non genrée et 66 % 
disposent de plus d’une salle de bains non genrée.   

  Toutefois, de nombreuses organisations ont 
fait remarquer que ces accommodements 
n’existent parfois qu’au siège social ou 
dans les bureaux principaux, ce qui fait 
que les membres du personnel qui 
travaillent en dehors du siège social n’y 
ont pas accès.

   La signalisation des toilettes   
 comme étant inclusives à tous    
 les genres, sur toutes les salles   
   de bains y compris celles à 

plusieurs cabines spécifiquement désignées pour 
hommes ou pour femmes, indique aux personnes 
transgenres et de genre non conforme qu’elles sont 
prises en compte et soutenues par l’organisation, 
surtout si quelqu’un conteste leur droit d’utiliser les 
toilettes de leur choix. Pourtant, seulement 46 % des 
organismes sondés disposent d’une signalisation 
inclusive à tous les genres. 

Langage inclusif : Les organisations emploient 
souvent un langage genré sans comprendre 
intentionnellement qu’elles le font. Par exemple, on 
emploie les termes « mesdames et messieurs » pour 
s’adresser à un public et les lettres de l’entreprise 
emploient des salutations genrées. Le plus souvent, 
l’utilisation d’un langage genré qui fait la distinction 
entre les hommes et les femmes relève d’anciennes 
habitudes et n’est pas lié à un objectif organisationnel 
légitime.19 Le problème que pose l’utilisation 
involontaire d’un langage genré, en particulier 
lorsqu’on emploie ce langage dans le contexte 
des salles de bains genrées ou des formulaires de 
l’entreprise, est que cette ségrégation peut avoir 
un effet discriminatoire car elle donne l’occasion 
à d’autres personnes de porter un jugement sur 
l’identité de genre d’un individu.20

Un audit de la façon dont les informations sur le 
genre sont présentées dans les formulaires, les 
sites Web et les brochures ainsi que dans toutes 
les données internes et les systèmes de gestion 
du personnel, dont la rémunération, les ressources 
humaines, les technologies de l’information et la 
sécurité, constitue une première étape essentielle 
pour les organisations qui cherchent à être plus 
inclusives en matière de genre. En effet, 65 % des 
organisations sondées ont procédé à un audit de 
leurs formulaires et de leurs demandes sous une 
forme ou une autre, soit à l’interne, soit agrémenté 
d’une consultation externe, afin de s’assurer que 
les informations relatives au genre ne sont requises 
que lorsqu’elles sont nécessaires. Par contre, 
seulement 45 % des organisations sondées tiennent 
en compte la dimension du genre dans leurs codes 
vestimentaires ou leurs protocoles quant aux 
uniformes.

Une des façons d’éliminer la stigmatisation relative à 
l’usage erroné des pronoms est d’établir un protocole 
qui exige que tous les membres du personnel 
affichent leurs pronoms. On constate pourtant que 
seulement 33 % des organisations sondées exigent 
que tous les membres de leur personnel incluent 
leurs pronoms dans la signature de leurs courriels 
et que seulement 13 % d’entre elles ont pour 
pratique de faire figurer les pronoms sur les insignes 
nominatives.
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Soutenir le personnel en transition

62 %

Politique de protection 
contre la discrimination

Dans le cadre des 
offres d'emploi

Dans le cadre des 
ententes de sous-traitance 

et d’approvisionnement

39 %

75 %

51 %

Les entreprises accordent de plus en plus 
d'accommodements de base au personnel 
transgenre et de genre non conforme

Prestation de soins de santé

Protocoles pour les changements de 
noms et de marqueurs d'identité

Protocoles de soutien pour le 
personnel en transition

Dans le cadre de 
l'intégration du 

nouveau personnel

50 %
65 %

19 %

Installations, formulaires et codes vestimentaires 
inclusifs à la diversité de genre

65 %

45 %

74 %Salles de bains non genrées

Code vestimentaire inclusif en 
matière de genre

Pronoms précisés dans la signature 

Pronoms précisés sur les insignes 
nominatives

33 %

13 %

Par contre, seulement 13 % 
de ces programmes 
englobent toutes les 

procédures médicalement 
nécessaires

NOM

Les organismes employeurs 
assurent-ils des 
accommodements de base 
pour le personnel transgenre ?

Les grandes entreprises 
canadiennes font des progrès 
relatifs au soutien des 
transitions et à la création de 
structures de soutien.

Révision du langage genré au 
sein des formulaires

La transition des organismes employeurs : 
résultats de l'étude en matière 
d'accommodements de base

Saisie de données et protection de la vie privée

De nombreuses organisations sondées ont déclaré 
qu’elles ne pensaient pas avoir de personnes trans 
dans leur environnement de travail. Cependant, 
certaines personnes trans ne révèlent pas 
publiquement leur identité de genre par crainte de 
discrimination ou de conséquences négatives quant 
à leur emploi. Certaines politiques et cultures de 
travail peuvent également empêcher les personnes 
trans de se joindre à une entreprise ou d’y demeurer. 
Plus de 75 % des personnes sondées dans le cadre 
du sondage américain de 2015 sur la discrimination 
des personnes transgenres ont pris des mesures 
pour éviter les mauvais traitements au travail, comme 
cacher ou retarder leur transition de genre ou quitter 
leur emploi.21 

Une analyse adéquate de la sous-représentation est 
rendue plus complexe par le fait que les personnes 
trans et non binaires ne sont pas représentées dans 
la plupart des bases de données.22 Le résultat est qu’il 
y a des lacunes dans les données sur la population 
ainsi que dans les estimations sur les personnes trans 
en milieu de travail, un manque de connaissances 
qui a à son tour des répercussions sur l’efficacité 
des objectifs d’embauche dans les initiatives 
d’équité en matière de recrutement et d’emploi. Il 
est important de disposer de données plus solides 
sur les personnes trans afin de rendre visible une 
communauté souvent négligée.23 Dans le même 
temps, la collecte de données sur des personnes 
en situation de vulnérabilité comporte des risques 
et peut contribuer à exacerber cette vulnérabilité. 
Ces risques doivent être évalués par rapport aux 
avantages de l’obtention des données et atténués au 
moyen des méthodes de saisie de données. 

Si une entreprise souhaite obtenir des données sur le 
genre, elle doit s’assurer qu’il existe une justification 
organisationnelle légitime à cette demande, ainsi 
qu’un plan d’action quant à la saisie et au traitement 
confidentiel des informations fournies. L’étude a 
révélé que plus de 60 % des organisations saisissent 
des données sur l’identité et l’expression de genre, 
bien que la plupart ne relient pas la collecte de ces 
données à une justification organisationnelle ou à 
une stratégie de diversité. 

Si un organisme choisit de saisir des données 
sur le genre, certaines pratiques peuvent servir : 
demander d’indiquer le genre plutôt que le sexe ; 
fournir au moins une troisième option autre que les 
classifications binaires homme/femme lorsqu’on 
demande d’indiquer le genre ; ne demander ces 
informations que lorsqu’elles sont nécessaires ; 
supprimer les marqueurs de genre des formulaires 
et des cartes d’identité et de tout autre dossier 
d’information sur le personnel, sauf là où ils sont 

spécifiquement nécessaires ; et veiller à ce que cette 
information ne soit accessible qu’aux personnes 
qui en ont besoin. Lorsque les organisations font 
preuve de transparence en expliquant pourquoi 
elles saisissent des informations sur le genre – par 
exemple, pour élaborer une stratégie de diversité 
et d’inclusion – les membres du personnel sont 
plus susceptibles de vouloir les partager. Cela veut 
dire qu’il faut établir un lien clair avec la stratégie 
organisationnelle avant de poser au personnel des 
questions relatives au genre.

Bien que toutes les organisations sondées aient 
déclaré avoir une politique générale de protection 
de la vie privée, seulement 33 % d’entre elles ont une 
politique de protection de la vie privée qui garantit 
la non-divulgation des données sur l’identité de 
genre ainsi que les pronoms et les noms antérieurs. 
Lors de la saisie de données sur le personnel, l’idéal 
est de se demander si la saisie de données relatives 
au sexe ou au genre est nécessaire. Si c’est le cas, il 
peut alors être utile d’indiquer directement pourquoi 
l’information est nécessaire et d’affirmer l’engagement 
de l’organisation en matière de respect de la vie 
privée.

Politiques sur le harcèlement et processus de 
traitement des plaintes

Malgré les efforts de l’organisation pour améliorer 
l’intégration des personnes transgenres et de 
genre non conforme, des cas de harcèlement ou 
d’intimidation peuvent néanmoins survenir. Toutes 
les organisations sondées ont affirmé disposer d’une 
politique écrite pour les personnes victimes de 
harcèlement qui indique les démarches à suivre pour 
déposer une plainte, et 78 % d’entre elles ont décrit 
les procédures disciplinaires applicables aux parties 
contrevenantes. Cependant, nous savons qu’il peut 
souvent être difficile pour le personnel de déposer 
une plainte. Bien que 64 % des organismes mettent 
à la disposition de la partie plaignante un soutien 
formel dans le cadre du processus de traitement de 
la plainte, 36 % ne le font pas. En outre, en raison des 
vulnérabilités liées à la divulgation d’informations 
privées telles que les noms ou les pronoms antérieurs, 
les personnes occupant des fonctions de soutien au 
sein de l’organisation devraient être spécifiquement 
formées quant au traitement de plaintes relatives à 
la discrimination et au harcèlement des personnes 
transgenres et de genre non conforme. 

En résumé, surtout depuis les modifications 
apportées aux lois sur les droits de la personne 
en 2017, les grands organismes employeurs 
mettent de plus en plus en place des mesures 
d’accommodement pour les personnes transgenres 
et de genre non conforme. Dans le même temps, 
même ces accommodements peuvent être améliorés 
afin de créer, comme l’explore la section suivante, 
des entreprises complètement inclusives.
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Soutenir le personnel en transition

62 %

Politique de protection 
contre la discrimination

Dans le cadre des 
offres d'emploi
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39 %

75 %
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Les entreprises accordent de plus en plus 
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Prestation de soins de santé

Protocoles pour les changements de 
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Protocoles de soutien pour le 
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50 %
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Installations, formulaires et codes vestimentaires 
inclusifs à la diversité de genre

65 %

45 %

74 %Salles de bains non genrées

Code vestimentaire inclusif en 
matière de genre

Pronoms précisés dans la signature 

Pronoms précisés sur les insignes 
nominatives

33 %

13 %

Par contre, seulement 13 % 
de ces programmes 
englobent toutes les 

procédures médicalement 
nécessaires

NOM

Les organismes employeurs 
assurent-ils des 
accommodements de base 
pour le personnel transgenre ?

Les grandes entreprises 
canadiennes font des progrès 
relatifs au soutien des 
transitions et à la création de 
structures de soutien.

Révision du langage genré au 
sein des formulaires

La transition des organismes employeurs : 
résultats de l'étude en matière 
d'accommodements de base

12
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Résultats de l’étude : Passer des accommodements 
de base aux pratiques favorisant une inclusion 
complète

Les accommodements de base constituent un bon 
point de départ pour une organisation qui commence 
à penser à la diversité de genre de son personnel, 
mais ils ne permettent pas toujours de s’attaquer à 
la stigmatisation des personnes transgenres ou aux 
stéréotypes sur les attentes quant à l’apparence des 
« hommes » et des « femmes ». Cette stigmatisation 
a des répercussions sur tous les aspects d’un 
organisme, de la culture d’entreprise aux procédures 
d’embauche. 

L’étude révèle que, bien que les organisations 
sondées font du progrès dans le respect de 
leurs obligations légales envers leur personnel, 
les politiques et les pratiques visant à offrir des 
opportunités professionnelles équitables aux 
personnes trans et de genre non conforme font 
défaut. Ceci est important car les personnes 
transgenres et de genre non conforme, qui sont 
marginalisées en raison de leur identité ou de 
leur expression de genre, continueront à être 
sous-représentées dans les grandes organisations 
tant qu’elles ne bénéficieront pas d’un soutien 
supplémentaire. La création d’organisations 
pleinement inclusives en matière de genre 
commence par la culture d’entreprise et demande 
le soutien de la direction, un accent sur l’inclusion 
au niveau des formations, du recrutement, de 
l’intégration du nouveau personnel et du mentorat, 
ainsi qu’un investissement dans d’autres éléments de 
soutien tels que des groupes de ressources pour les 
employés et des ressources humaines consacrées à la 
diversité et à l’inclusion.

Soutien de la direction

Comme pour toutes les initiatives de diversité et 
d’inclusion, les changements organisationnels doivent 
commencer au niveau de la direction de l’entreprise. 
Parmi les organisations sondées, 22 % ont procédé 
à un audit du niveau d’inclusion des personnes 
transgenres par les membres de direction. Une telle 
mesure permet d’assurer que la direction joue un 

rôle de premier plan dans les initiatives d’intégration 
des personnes transgenres. L’implication de la 
direction dans les efforts d’inclusion permet d’éviter 
les réactions négatives du reste du personnel aux 
initiatives de diversité et d’y favoriser leur adhésion.24  
Ce leadership sert de modèle pour le reste de 
l’organisation. Dans bien des cas où la direction 
assume un rôle de leadership dans les initiatives 
d’intégration des personnes trans, Fierté au travail 
Canada a constaté que ce dévouement a tendance à 
être fondé sur un lien personnel entre un membre de 
la direction et leur enfant, un membre de leur famille 
ou un ami proche qui est transgenre ou hors norme 
sur le plan du genre. Les organisations ne peuvent 
toutefois pas s’attendre exclusivement à ce que les 
membres de la direction aient de l’expérience directe 
avec des personnes trans ou de genre non conforme 
au niveau des membres de leur famille. Une véritable 
culture d’inclusion demande l’adhésion des membres 
de la direction de tous horizons.

Évoluer la culture d’entreprise représente un défi 
pour les grands organismes employeurs. L’approche 
doit comprendre des formations, la sensibilisation de 
la communauté, de véritables changements concrets 
au niveau des politiques et la création d’opportunités 
pour le personnel trans et de genre non conforme 
d’apporter toutes les facettes de leur identité au 
travail. Cela peut se faire par le biais de groupes 
de ressources pour les employés, d’événements 
communautaires ou tout simplement en faisant 
respecter et valoriser leurs pronoms, leur nom, leur 
expression de genre et leur identité. Comme tout 
travail de diversité et d’inclusion, cependant, ce 
changement culturel doit commencer au plus haut 
niveau de l’organisation. La direction peut donner 
l’exemple en démontrant que l’inclusion du personnel 
transgenre et de genre non conforme fait partie 
intégrante des valeurs de l’organisation.
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Pour que les formations en matière de diversité 
réussissent à créer une culture plus inclusive, elles 
doivent être offertes en continu et à long terme et liées 
à des initiatives organisationnelles mesurables.

14

Formation du personnel sur l’identité et 
l’expression de genre

Les organisations peuvent créer un environnement 
favorable à l’inclusion en matière de genre en veillant 
à ce que le personnel – y compris la direction, les 
personnes qui prennent des décisions relatives 
aux ressources humaines et les autres membres 
du personnel – soit formé et dispose de ressources 
spécifiques permettant à chaque membre de 
naviguer de façon individuelle son apprentissage 
quant à l’identité et l’expression de genre. La 
direction, par exemple, a des besoins en matière 
de formation qui diffèrent de ceux de l’équipe des 
ressources humaines ou du service à la clientèle. 
Pour bien des organismes, la formation du personnel 
représente un élément clé des efforts en matière 
de diversité et d’inclusion. Les trois quarts des 
organisations sondées ont proposé une formation 
sous une forme ou une autre qui comprenait des 
informations sur l’identité et l’expression de genre, 
bien que la part du personnel atteinte par ces 
formations varie considérablement. 

Les formations, lorsqu’elle sont bien faites, 
contribuent à la compréhension et donne aux 
personnes motivées à favoriser l’inclusion les outils 
nécessaires à la création d’un environnement inclusif 
en matière de genre. Seuls 46 % des organismes 
sondés ont fait suivre aux membres de la direction 
une formation sur l’identité et l’expression de genre. 
Chez les organisations qui offraient une formation 
sous une forme ou une autre, celles-ci comprenaient 
des formations en personne menées par un individu 
trans spécialisé en consultation ou par une ressource 
interne, des formations en ligne conçues à l’interne et 
le module de formation en ligne de Fierté au travail 
Canada.
 
Différentes approches de formation peuvent 
fonctionner pour différentes organisations en 
fonction de leur culture d’entreprise, de leur taille 
et de leur dispersion géographique. Une formation 
en ligne que les gestionnaires peuvent compléter 
à leur guise dans le cadre de leurs horaires chargés 
permet d’éviter les défis des horaires concurrents et 
des lieux disparates qui sont souvent l’inconvénient 
des formations en personne. Les formations en 
personne, quant à elles, peuvent être plus efficaces 

car elles favorisent le dialogue, mais elle peuvent 
aussi engendrer des réactions négatives ou avoir 
des répercussions sur les membres transgenres et 
de genre non conforme du personnel, car le fait 
de mettre en lumière leurs préoccupations peut 
avoir l’effet de les mettre à l’écart. Une formation 
bien réussie dynamise les membres du personnel 
qui voudraient faire des changements en faveur de 
l’inclusion mais à qui il manque les outils nécessaires 
pour le faire tout en établissant un lien entre les idées 
sur l’inclusion des personnes trans et les priorités 
organisationnelles afin que le personnel saisisse bien 
la pertinence de la formation. Le fait de présenter des 
exemples pratiques des façons dont l’intégration des 
personnes trans peut s’appliquer aux changements 
au niveau des systèmes de ressources humaines, à 
l’amélioration du service à la clientèle ou aux mises 
à jour des politiques, par exemple, peut aider à 
concrétiser les idées.

Pour que les formations en matière de diversité 
réussissent à créer une culture plus inclusive, elles 
doivent être offertes en continu et à long terme et 
liées à des initiatives organisationnelles mesurables.25 
Même dans les cas où les formations en matière de 
diversité ne réussissent pas à elles seules à résoudre 
les problèmes systémiques, elle peuvent contribuer 
à la sensibilisation et susciter des conversations sur 
les préjugés et la discrimination.26 Actuellement, 41 % 
des organisations qui ont fait suivre une formation 
sur l’identité et l’expression de genre ont également 
offert des formations de suivi ou de plus longue 
durée.

La plupart (90 %) des organisations ont engagé une 
ressource de consultation externe pour mener leurs 
formations sur la diversité de genre. Cela a du sens 
car les spécialistes peuvent apporter des nouvelles 
connaissances à l’organisation. Toutefois, il convient 
de noter que les formations sont plus efficaces si on 
les lie à des initiatives mesurables de l’organisme. 
On constate que seulement 59 % des organisations 
qui offrent une formation avaient mis en place une 
mesure pour l’évaluer. En outre, 75 % des organismes 
sondés qui ont proposé une formation l’ont fait 
sur une base facultative. Ceci est conforme aux 
meilleures pratiques, car les formations obligatoires 
sur la diversité peuvent avoir des effets négatifs.27 
Cependant, les organisations peuvent créer une 
atmosphère favorable afin de dynamiser le personnel 
à participer à une formation facultative.
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«

Politiques d’inclusion au niveau du recrutement

En raison de la sous-représentation et des obstacles systémiques à l’emploi, les 
organisations doivent prendre des mesure proactives pour recruter des personnes trans. 
La plupart des organisations sondées disposent d’un programme d’équité en matière 
d’emploi sous une forme ou une autre visant à accroître la représentation des quatre 
groupes protégés par la Loi sur les droits de la personne. Cependant, seulement 19 % 
des organisations sondées disposent d’un programme d’équité en matière d’emploi qui 
tient en compte les personnes trans et de genre non conforme. Parmi ces organisations, 
62 % ont des données désagrégées quant à l’identité de genre et à l’identité transgenre, 
ce qui leur permet d’assurer une représentation des personnes trans ainsi que des 
minorités de genre.

Des programmes spécifiques consacrés au 
recrutement de personnel trans ou de genre non 
conforme existent dans 13 % des organisations. Ces 
programmes sont importants, car les recherches 
démontrent que les personnes qui s’identifient 
comme trans dans leur CV sont nettement moins 
susceptibles que les personnes cisgenres d’être 
rappelées concernant une demande d’emploi.28

Les candidatures des personnes transgenres 
peuvent être négligées par les organisations en 
raison d’irrégularités au niveau du CV, d’une scolarité 
non traditionnelle ou de trous dans l’historique 
d’emploi en raison de facteurs tels que des conflits 
familiaux. Les jeunes transgenres et de genre 
non conforme qui se font mettre à la porte ou qui 
quittent leur foyer pour échapper à des situations 
de violence ou de harcèlement en raison de leur 
identité sexuelle sont à risque de se retrouver sans 
abri et/ou en prison et ont moins de ressources 
économiques. 29 C’est pourquoi les organisations 
qui prennent au sérieux l’intégration des personnes 
trans doivent faire des accommodements pour 
prendre en compte la discrimination systémique à 
laquelle ces personnes font face. Il est à noter que 
la vérification des références peut représenter une 
étape particulièrement chargée pour les personnes 
trans. Certaines personnes trans peuvent ne pas 
vouloir partager des details sur leurs organismes 
employeurs précédents ou leurs études de peur que 
l’organisme employeur potentiel prenne conscience 
de leur identité trans. 

Dans bien des cas, la 
vérification des références nuit 
aux personnes transgenres 

car elle révèle leur identité, 
qu’elles veuillent ou non que cette 
information soit divulguée. Comme 
nous savons que les personnes 
transgenres sont confrontées à 
un taux plus élevé de chômage et 
de violence sur le lieu de travail, 
les vérifications des références 
ont grande tendance à être 
préjudiciables, voire dans certains 
cas fatales, pour les personnes 
transgenres. » 

— personne trans qui travaille dans le         

   domaine des finances, Toronto, Ont.
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Mentorat et programmes d’alliance ciblés

Seulement 17 % des organisations sondées 
proposent un programme de mentorat pour 
soutenir les personnes transgenres et de genre 
non conforme une fois qu’elles sont embauchées. 
Certains programmes se concentrent sur les 
alliances en invitant les personnes qui ne sont 
pas membres du groupe marginalisé à travailler 
pour remédier aux iniquités dont ce groupe est 
victime. Parmi les organismes sondés, 67 % ont 
proposé des initiatives visant à encourager leur 
personnel à agir en solidarité avec leurs collègues 
trans et de genre non conforme. Ces initiatives 
sont importantes car elles permettent d’outiller les 
membres du personnel cisgenres qui souhaitent 
contribuer leur soutien, mais qui ne savent pas par 
où commencer pour apporter des changements en 
matière d’inclusion ni où accéder aux ressources 
pour le faire. Les programmes d’alliance les plus 
efficaces exigent que les personnes désignées 
alliées ou championnes suivent une formation 
axée sur l’identité et l’expression de genre. Il 
peut également être utile de mettre en place 
un code de signalisation visuel des personnes 
alliées (par exemple une lanière, un autocollant 
ou une épingle du drapeau trans ou arc-en-ciel). 
Les meilleures pratiques suggèrent qu’il est aussi 
important qu’on évalue l’efficacité des programmes 
d’alliance et que la direction fasse la promotion de 
ces programmes.

Groupes de ressources pour les employés

Pour créer une véritable culture d’inclusion, 
les organisations doivent se concentrer sur 
l’établissement d’environnements de travail 
sécuritaires et accueillants pour les personnes 
transgenres et de genre non conforme. Bien des 

grands organismes employeurs qui s’engagent 
en faveur de la diversité, de l’inclusion et de la 
création d’un sentiment d’appartenance pour 
l’ensemble de leur personnel et de leur personnel 
potentiel y compris les personnes transgenres 
et de genre non conforme se sentent perdus 
quant aux mesures concrètes à prendre. Les 
organisations font rarement de l’intégration 
des personnes transgenres une priorité 
organisationnelle. L’inclusion des personnes trans 
est souvent reléguée aux groupes de ressources 
pour le personnel LGBTQ2+, qui n’ont pas 
nécessairement l’expertise, le soutien financier 
ou la capacité d’apporter des changements de 
grande envergure aux politiques et aux pratiques 
de l’organisation. 

Les groupes de ressources pour les employés, 
les comités d’inclusion et les groupes 
d’affinité peuvent contribuer à la création d’un 
environnement inclusif en matière de genre. La 
majorité des groupes de ressources pour les 
employés chargés de l’intégration des personnes 
trans se concentrent sur les communautés 
LGBTQ2+ dans leur ensemble. Parmi les 
organisations sondées, 74 % disposent d’un 
groupe de ressources pour les employés qui 
englobe les personnes transgenres et de genre 
non conforme. Toutefois, de nombreux organismes 
ont indiqué qu’il n’y avait pas de membres trans, 
à leur connaissance, au sein de leur groupe ; de 
plus, 96 % des groupes de ressources pour les 
employés chargés de l’inclusion des personnes 
trans faisaient partie d’un groupe de ressources 
pour les employés LGBTQ2+ plus global. On court 
un risque lorsqu’on confond systématiquement 
les efforts d’intégration des personnes trans avec 
l’inclusion en matière d’orientation sexuelle. Bien 
que certains besoins de la communauté lesbienne, 
gaie et bisexuelle peuvent recouper les intérêts de 
la communauté trans et de genre non conforme, 
bon nombre de leurs préoccupations sont 
distinctes. 

L’étude a également révélé une disparité au 
niveau de l’accès aux groupes de ressources 
pour les employés, puisque seulement 41 % des 
entreprises disposant de groupes de ressources 
pour les employés avaient des sections régionales 
pour desservir les différentes succursales. Par 
conséquent, bien des personnes transgenres et de 
genre non conforme n’ont pas accès à des groupes 
de ressources pour les employés qui pourraient les 
aider à développer un sentiment d’appartenance à 
leur organisme employeur et constituer une source 
de rétroaction pour d’autres initiatives d’inclusion 
des personnes transgenres et de genre non 
conforme.

16
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Responsables de la diversité et de l’inclusion

Les groupes de ressources pour les employés ne 
peuvent pas soutenir à eux seuls le fardeau de 
l’inclusion des personnes trans. Les ressources 
responsables de la diversité et de l’inclusion doivent 
elles aussi considérer l’intégration des personnes 
trans comme partie intégrante de leur mandat. Un 
grand nombre des ressources responsables de la 
diversité et de l’inclusion sondées ne comptaient 
pas l’inclusion des personnes trans et de genre non 
conforme comme étant une partie essentielle de 
leur mandat et estimaient qu’elles n’avaient pas les 
compétences nécessaires pour s’y concentrer. Pour 
intégrer les personnes trans de façon efficace, les 
responsables de la diversité et de l’inclusion devront 
inclure l’identité et l’expression de genre comme 
un élément essentiel de leur mandat et distinct de 
leur mandat sur l’inclusion en matière d’orientation 
sexuelle, afin d’apporter des changements 
réalisables en matière d’inclusion des personnes 
trans. Pour des ressources importantes quant aux 
outils et aux approches d’inclusion, les responsables 
peuvent s’appuyer sur des organismes comme Fierté 
au travail Canada, d’autres spécialistes de l’inclusion 
des personnes trans et des formations.

L’étude a révélé que 45 % des organismes ont affirmé 
avoir nommé une personne trans ou de genre non 
conforme à titre de responsable de la diversité au 
sein de leur organisation. Ces personnes nommées 
étaient dans bien des cas les seules personnes 
trans connues de l’organisation ou l’une des rares 
personnes que les personnes sondées étaient 
capables d’énumérer. Le fait d’isoler les quelques 
personnes trans connues de l’organisation pour 
mener la charge quant aux initiatives de diversité 
et d’inclusion présente à la fois des avantages et 
des inconvénients. Sur le plan positif, cela met 
en évidence le rôle de modèle de ces personnes 
et leur permet d’apporter leur expérience vécue 
au développement des pratiques de diversité et 
d’inclusion. Sur le plan plus problématique, cela 
pose le risque de réduire ces personnes à leur seule 
identité de genre et de perdre de vue la personne 
entière qu’elles sont.

Quand on me demande de faire 
une présentation, je demande 
souvent pourquoi on s’intéresse 
à m’écouter parler. Si la première 
raison qu’on me donne est que je suis 
trans, je sais qu’on ne se soucie pas de 
ma véritable expérience ou de mon 
travail et qu’on cherche plutôt à cocher 
une case. Je suis fièrement trans, mais ce 
n’est pas la seule partie de mon identité 
et je ne veux pas raconter mon histoire 
personnelle. Je l’ai fait bien trop souvent, 
cela ne m’apporte rien de la raconter à 
nouveau.»

—personne trans qui travaille dans le domaine de  
  l’éducation, Toronto, Ont.
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Le symbolisme et le prix de la visibilité 

Certaines organisations font des efforts concertés pour accroître 
l’inclusion du personnel transgenre et de genre non conforme. Comme 
il y a si peu de personnes trans qui sont « hors du placard » au travail, les 
rares personnes trans qui en font l’exception sont de plus en plus souvent 
célébrées en interne et en externe et placées dans des postes à haute 
visibilité pour représenter la diversité de l’organisme. Bien que ces efforts 
puissent être bien intentionnés et contribuent à accroître la visibilité des 
questions d’inclusion des personnes trans, cette approche risque de 
réduire ces individus à un pur symbole.

Le symbolisme, dont le terme anglais équivalent « tokenism » a été 
développé dans les années 1970 par Rosabeth Moss Kanter30 pour 
décrire le fait d’élever sur un piédestal des individus membres d’un 
groupe minoritaire à titre de représentants de l’ensemble du groupe, 
s’accompagne d’opportunités professionnelles mais aussi de coûts. 
Souvent, ces quelques individus sont appelés à parler au nom de 
toutes les personnes trans de l’organisme, ou encore même de tous les 
différents groupes sous-représentés. Par conséquent, les personnes trans 
qui sont victimes de symbolisme peuvent subir du stress ou des tensions, 
car elles sont obligées d’affronter et de combattre des préjugés et des 
stéréotypes.

Réseautage dans la communauté pour favoriser 
l’inclusion des personne trans et de genre non 
conforme

De nombreuses organisations manifestent 
leur intérêt envers l’intégration des personnes 
transgenres et de genre non conforme en 
participant aux événements annuels de la Fierté 
et à d’autres événements publics consacrés à 
l’inclusion des personnes LGBTQ2+. Bien que les 
gestes symboliques soient importants, comme le 
révèle l’étude « Embaucher de toutes le gammes » 
de Fierté au travail Canada, les personnes en 
quête d’emploi classent la participation à un 
défilé de la Fierté parmi les caractéristiques les 
moins importantes dans l’ordre des priorités 
de ce qu’elles recherchent chez un organisme 
employeur.31 Plus important que ces gestes 
serait le fait de mettre en place des programmes 
spécifiques de réseautage et de recrutement.

Parmi les organismes sondés, 86 % avaient 
participé à des événements de réseautage 
LGBTQ+ avec des organisations communautaires 

telles que Fierté au travail Canada, mais 
seulement 3 % de ces événements étaient axés 
sur l’intégration des personnes transgenres et 
de genre non conforme. Il est important pour les 
personnes transgenres en quête d’emploi et le 
personnel transgenre de voir que leur organisme 
employeur participe à des événements d’inclusion 
axés explicitement sur l’inclusion des personnes 
transgenres et de genre non conforme.

En résumé, lorsque nous examinons ce que 
font les entreprises pour aller au-delà des 
accommodements et procéder à une stratégie 
d’inclusion complète, la plupart des organisations 
sondées ont encore du chemin à parcourir pour 
devenir pleinement inclusives et on constate que 
le manque d’information, de ressources et de 
compétences leur mettent souvent des bâtons 
dans les roues. 
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La transition des organismes employeurs : 
résultats de l'étude en matière de 
pratiques inclusives

Seulement 22 %

Soutien organisationnel

19 % 75 %29 %

Un processus de recrutement 
inclusif aux personnes trans et de 

genre non conforme

Des formations sur l'identité de genre 
pour le personnel actuel (seules 41 % 

des organisations font passer au 
personnel des formations régulières)

Des formations sur l'identité de 
genre pour le nouveau 

personnel

Soutien au niveau du recrutement et de la
 formation du personnel

... mais la plupart 
de ces initiatives 
englobent les 
personnes 
transgenres et de 
genre non 
conforme au sein 
de la grande 
catégorie des 
personnes 
LGBTQ+.

67 %

74 %

62 %

86 %

                                         des entreprises sondées ont une 

direction qui se concentrent sur l'inclusion des personnes trans

Réseautage dans la communauté pour 
soutenir les initiatives d’inclusion des 
personne trans et de genre non 
conforme

Responsable de la diversité et de 
l'inclusion ayant pour mandat de 
s'occuper du personnel transgenre et 
de genre non conforme

Groupes de ressources pour les 
employés

Plateforme de jumelage du personnel 
trans avec des mentors

Stimulation de l'alliance de la part des 
employés cisgenres

Les entreprises proposent ces 
mécanismes de soutien....

Les organismes 
employeurs vont-ils au-delà 
des accommodements de 
base pour créer de 
véritables cultures 
d'inclusion pour les 
personnes transgenres ?

Les grandes entreprises 
canadiennes en sont encore 
aux premiers stades en ce 
qui a trait aux pratiques 
d'intégration des personnes 
transgenres.

Les organismes employeurs qui proposent :

17 %

19



20

Conclusion : 
L’inclusion au 21e 
siècle

Il y a de bonnes raisons de célébrer l’attention accrue 
portée aux politiques et aux pratiques conçues 
pour soutenir les personnes transgenres et de 
genre non conforme dans les grandes organisations 
canadiennes. L’évolution des protections législatives, 
la sensibilisation du public, la visibilité croissante et le 
militantisme, tant à l’interne qu’à l’externe, ont permis 
d’engendrer de l’intérêt quant à l’importance de 
l’intégration des personnes transgenres et de genre 
non conforme. 

Par contre, il reste encore du chemin à parcourir afin 
de créer des lieux de travail inclusifs et équitables 
pour l’ensemble de la population canadienne, peu 
importe l’identité de genre de chaque personne. 
C’est particulièrement le cas pour les personnes 
transgenres et de genre non conforme qui font face 
à des obstacles multiples en raison d’autres aspects 
de leur identité. Les organisations ont l’opportunité 
de continuer de créer des accommodements pour 
les membres actuels de leur personnel, ainsi que 
d’investir dans la construction et l’extension des 
possibilités d’emploi pour les personnes transgenres 
et de genre non conforme afin de créer des 
organisations qui intègrent pleinement la dimension 
du genre. Cela commence par la création d’une 
culture du lieu de travail sécuritaire où chaque 
personne se sent affirmée.
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Annexe 

Méthodologie

Grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, l’Institute for Gender and 
the Economy a collaboré avec Fierté au travail Canada pour mener entre septembre et novembre 2019 une 
étude sur les politiques et les pratiques visant à soutenir les personnes transgenres et de genre non conforme. 
Fierté au travail Canada a communiqué par courriel en anglais et en français avec les 120 organisations de 
son réseau de membres (au moment de la publication de ce rapport, le nombre de membres a grimpé à 
plus de 125) afin de les recruter pour participer à l’étude. L’équipe de Fierté au travail Canada a également 
communiqué par téléphone avec de nombreux organismes membres et a fait la promotion de l’étude lors des 
événements publics présentés par Fierté au travail Canada. Au final, 69 grandes entreprises (ayant chacune un 
personnel de plus de 500 personnes) de tous les secteurs et de toutes les provinces ont participé à l’étude, 
pour un taux de réponse de 58 %. Un grand nombre des organismes qui ont refusé de participer au sondage 
ont indiqué ne pas être assez avancés dans leur cheminement vers l’inclusion des personnes transgenres pour 
pouvoir répondre aux questions.

Le format du sondage téléphonique a été élaboré sur la base des meilleures pratiques pour les études auprès 
des entreprises sur les pratiques d’emploi, formulées par des sociologues organisationnels qui étudient les 
iniquités en milieu de travail.32 L’équipe a effectué une revue de la littérature qui rassemblait les points de 
vue de sociologues spécialistes des entreprises et de l’inégalité qui se concentrent sur les pratiques et les 
politiques en matière de diversité organisationnelle ainsi que des recherches universitaires sur l’émergence 
de politiques ciblant les personnes transgenres.33 Pour élaborer les questions de l’étude, nous avons effectué 
une analyse d’environnement de guides de meilleures pratiques sur l’inclusion des personnes trans. Sur la 
base des 15 guides de ressources que nous avons ciblés, nous avons élaboré un sondage de 70 questions. Les 
questions ont été pré-testées et validées auprès de quatre responsables des ressources humaines dans quatre 
organisations canadiennes non membres. L’étude a été menée en anglais ou en français selon la préférence 
de la personne interrogée. Les citations anonymes qui figurent dans le présent rapport ont été faites par les 
personnes sondées dans le cadre de ces entrevues téléphoniques.

Les organisations participantes étaient principalement de grandes organisations (ayant un personnel de 
plus de 500 personnes) dont les sièges sociaux se situent dans sept provinces canadiennes : en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-
Labrador. Aucune entreprise dont le siège social se trouve au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, en 
Saskatchewan, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard ou au Nouveau-Brunswick n’a participé à l’enquête, bien 
que de nombreuses organisations sondées ont des activités dans ces provinces et territoires. 

L’étude englobe un grand nombre de secteurs, notamment les biens et services de consommation, 
l’éducation, la finance et les assurances, les services professionnels, le secteur public et les soins de santé.

Dans le courriel d’introduction, les organisations ont été invitées à identifier la personne membre de 
l’organisation qui en savait le plus sur les politiques de soutien aux personnes transgenres et de genre non 
conforme. Parmi les personnes sondées, on comptait des responsables de la diversité et de l’inclusion, des 
spécialistes des ressources humaines ainsi que d’autres membres du personnel qui étaient dans bien des cas 
impliqués dans les groupes de ressources pour les employés LGBTQ2+ de leur entreprise. 
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Pourcentage des entreprises sondées selon
l'emplacement de leur siège social

Pourcentage des entreprises sondées par secteur principal

% des 69 entreprises sondées selon la province

Nombre de personnes sondées selon le poste

T.N. 1 %

N.-É. 3 %

Qc. 10 %

Ont. 61 %

C.-B. 9 %

Man. 3 %

Alb. 13 %

Biens et services de
consommation emballés 29 %

Éducation 14 %

Secteur public, 
soins de santé 16 %

Services
professionnels 26 %

Finances et assurances 14 %

Groupe de ressources pour 
les employés LGBTQ2+

Ressources 
humaines

Spécialiste de la diversité 
et de l'inclusion

 14

21

34
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ACCOMMODEMENTS DE BASE  

Politiques de protection contre la discrimination   
Votre organisme a-t-il déjà eu une politique qui comprenait 
l’affirmation d’une protection contre toute discrimination en 
raison de l’identité de genre et de l’expression de genre ?             
   • La politique est-elle élaborée à l’écrit ?                           
   • La politique fait-elle l’objet d’une révision annuelle ?                
   • Figure-t-elle dans vos offres d’emploi ?                                                        
   • La faites-vous parvenir à vos nouvelles ressources lors de 
      leur intégration ?                                             
   • Figure-t-elle sur le site Web de votre entreprise ?                                                      
   • Est-elle affichée dans les bureaux de votre entreprise ?                                                                         
   • Figure-t-elle dans vos contrats de sous-traitance et de 
      prestation ou dans vos documents d’approvisionnement ?               

Protocoles de soutien pour le personnel en transition de genre   
Avez-vous déjà élaboré à l’écrit un protocole de transition pour 
assister les membres du personnel en transition au travail ? 
   • Le protocole a-t-il été élaboré expressément pour appuyer 
      un membre de votre personnel qui était en transition ?
   • Le protocole a-t-il été élaboré en consultation avec des 
      organismes communautaires LGBT+ comme The 519, ou 
      encore à l’aide de leurs trousses de ressources ?                            
   • Le protocole élaborait-il les démarches à suivre afin d’aviser
      les collègues et les gestionnaires de l’individu de la transition ? 
    
Protocoles quant aux changements du nom et des pronoms   
Avez-vous déjà élaboré le processus à suivre pour modifier les
renseignements et les dossiers relatifs à l’identité afin qu’ils 
reflètent le nom et les pronoms choisis par la personne en 
transition ?                                                                                                             
   • Le personnel des ressources humaines est-il formé au 
      traitement des demandes de changement de pronoms et 
      de nom ?  
   • Est-ce que l’individu doit montrer une preuve légale de
      changement de nom avant de pouvoir modifier ses 
      renseignements personnels ?
   • Ce processus est-il disponible à l’écrit et mis à la disposition 
      des membres du personnel ?                            
  
Soins de santé pour le personnel en transition de genre   
Avez-vous déjà bénéficié d’un programme d’assurances-santé 
inclusif aux besoins des employés transgenres et de genre non 
conforme ?  
   • Le programme couvrait-il les congés en raison des procédures
      médicales liées aux transitions de genre ? 
   • Le programme couvrait-il la psychothérapie ?                                                         
   • Le programme couvrait-il les prescriptions d’hormones ?                             
   • Le programme couvrait-il les interventions médicales non 
      couvertes par les régimes provinciaux, comme les contours 
      de la poitrine et l’électrolyse ?  
  
Installations, formulaires et codes vestimentaires inclusifs 
à la diversité de genre
Avez-vous déjà eu une salle de bains non genrée ? 
Avez-vous déjà eu plus d’une salle de bains non genrée ? 
Avez-vous déjà eu des enseignes pour vos salles de bains 
qui indiquaient une inclusion à tous les genres ? 
Avez-vous déjà eu un code vestimentaire ou une politique 
d’uniforme inclusive à tous les genres ?
Avez-vous déjà révisé les documents et les communications de 
l’organisme, par exemple votre site Web et vos brochures, afin 
d’y éliminer le langage genré ? 
Avez-vous déjà examiné vos documents et votre formulaire de 
demande d’emploi pour vous assurer qu’ils ne demandent de
l’information relative au genre qu’au besoin ? 
Avez-vous déjà eu une norme qui exigeait l’inclusion des 
pronoms dans la signature de courriel des membres de
votre personnel ? 
Avez-vous déjà eu l’habitude d’inclure les pronoms sur les 
porte-noms du personnel en contact avec la clientèle ? 

Question Réponses
 = oui

Pourcentage sur 69 
organismes sondés

Dont (% des 
personnes qui ont 
répondu oui à la 

question principale)

43

41
24
12
28

19
11
13

27

14

22

26

35

22

11

20

52

39

42
41
7

51
46
32

31

45

45

23

9

62 %

59 %
35 %
17 %
41 %

28 %
16 %
19 %

39 %

20 %

32 %

38 %

51 %

32 %

16 %

29 %

75 %

57 %

61 %
59 %
10 %

74 %
67 %
46 %

45 %

65 %

65 %

33 %

13 %

95 %
56 %
50 %
65 %

44 %
26 %
19 %

52 %

81 %

96 %

63 %

31 %

57 %

75 %

81 %
79 %
13 %
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Politiques de protection de la vie privée dans le cadre de la
saisie de données
Avez-vous déjà recueilli des données anonymisées sur 
l’identité et l’expression de genre des membres du personnel ? 
Avez-vous déjà eu des mesures de protection de la vie privée
visant à protéger les membres trans de votre personnel contre 
la divulgation des données, y compris les noms antérieurs et 
l’identité trans ?
   
Harcèlement et processus de traitement des plaintes
Avez-vous déjà mis à la disposition de l’ensemble du personnel
un document écrit expliquant comment déposer une plainte en 
cas de problèmes tels un cas de harcèlement en milieu de travail ? 
Avez-vous déjà eu un document écrit qui expliquait les procédures
disciplinaires qui s’appliquent au personnel en cas de harcèlement
en milieu de travail ? 
Le processus de traitement des plaintes prévoit-il un rôle officiel 
de soutien pour la partie plaignante qui le navigue ?
 
   
 
PRATIQUES D’INCLUSION COMPLÈTE   

Soutien de la direction
Avez-vous déjà fait évaluer par la direction la capacité de 
l’organisme à accueillir au sein du personnel des membres 
transgenres et de genre non conforme ? 
   
Formation du personnel sur l’identité de genre  
Avez-vous déjà offert une formation sur la diversité de l’identité
et de l’expression de genre ?   
   • La formation a-t-elle été donnée en personne ?                
   • La formation a-t-elle été donnée en ligne ?
   • La formation a-t-elle été donnée aux membres de la direction ? 
   • La formation a-t-elle été donnée à l’ensemble du personnel ? 
   • Avez-vous déjà engagé des responsables de formation trans ou 
     de genre non conforme pour mener vos formations à l’interne ?
   • La formation était-elle obligatoire ? 
   • La formation comprenait-elle une modalité d’évaluation ? 
   • Cette formation a-t-elle été répétée de façon annuelle ? 

Politiques d’inclusion au niveau du recrutement
Avez-vous déjà eu un programme d’équité en matière d’emploi 
qui comprenait des personnes transgenres ou de genre non 
conforme ? (adopter des pratiques d’emploi proactives pour
accroître la représentation des quatre groupes désignés)
   • Ce groupe était-il indépendant des catégories d’équité du 
      personnel LGBT ? 
Avez-vous déjà publié des offres d’emploi qui encourageaient la 
candidature des personnes transgenres et de genre non 
conforme ?
Avez-vous déjà eu des affiches indiquant que votre organisme est 
inclusif aux personnes transgenres et de genre non conforme dans
le cadre d’opportunités de recrutement ? 
Avez-vous déjà mis en place un programme visant spécifiquement 
à recruter de personnes trans ou de genre non conforme ?

Formation du nouveau personnel sur l’identité de genre
Avez-vous déjà offert une formation sur la diversité de l’identité 
et de l’expression de genre à l’ensemble de votre personnel ? 
   • La formation a-t-elle été donnée en personne ? 
   • La formation a-t-elle été donnée en ligne ? 
   • La formation a-t-elle été donnée par une personne externe
      spécialisée ? 
                  

   

Question Réponses
 = oui

Pourcentage sur 69 
organismes sondés

Dont (% des 
personnes qui ont 
répondu oui à la 

question principale)

42

23

69

54

44

15

52

41
30
32
39
35

13
23
16

13

8

9

15

9

20

9
11
5

61 %

33 %

100 %

78 %

64 %

22 %

75 %

59 %
43 %
46 %
57 %
51 %

19 %
33 %
23 %

19 %

12 %

13 %

22 %

13 %

29 %

13 %
16 %
7 %

79 %
43 %
46 %
75 %
90 %

33 %
59 %
41 %

62 %

45 %
55 %
25 %

Harcèlement et processus de traitement des plaintes
Avez-vous déjà mis à la disposition de l’ensemble du personnel un 
document écrit expliquant comment déposer une plainte en cas de 
problèmes tels un cas de harcèlement en milieu de travail ? 

69 100 %

Avez-vous déjà eu un document écrit qui expliquait les procédures 
disciplinaires qui s’appliquent au personnel en cas de harcèlement en 
milieu de travail ? 

54 78 %

Le processus de traitement des plaintes prévoit-il un rôle officiel de 
soutien pour la partie plaignante qui le navigue ?

44 64 %

PRATIQUES D’INCLUSION COMPLÈTE

Soutien de la direction
Avez-vous déjà fait évaluer par la direction la capacité de l’organisme 
à accueillir au sein du personnel des membres transgenres et de 
genre non conforme ?

15 22 %

Formation du personnel sur l’identité de genre
Avez-vous déjà offert une formation sur la diversité de l’identité et de 
l’expression de genre ? 

52 75 %

− La formation a-t-elle été donnée en personne ? 41 59 % 79 %
− La formation a-t-elle été donnée en ligne ? 30 43 % 43 %
− La formation a-t-elle été donnée aux membres de la direction ? 32 46 % 46 %
− La formation a-t-elle été donnée à l’ensemble du personnel ? 39 57 % 75 %
− Avez-vous déjà engagé des responsables de formation trans ou 

de genre non conforme pour mener vos formations à l’interne ?
35 51 % 90 %

− La formation était-elle obligatoire ? 13 19 % 33 %
− La formation comprenait-elle une modalité d’évaluation ? 23 33 % 59 %
− Cette formation a-t-elle été répétée de façon annuelle ? 16 23 % 41 %

Politiques d’inclusion au niveau du recrutement
Avez-vous déjà eu un programme d’équité en matière d’emploi qui 
comprenait des personnes transgenres ou de genre non conforme ? 
(adopter des pratiques d’emploi proactives pour accroître la 
représentation des quatre groupes désignés)

13 19 %

− Ce groupe était-il indépendant des catégories d’équité du 
personnel LGBT ? 

8 12 % 62 %

Avez-vous déjà publié des offres d’emploi qui encourageaient la 
candidature des personnes transgenres et de genre non conforme ?

9 13 %

Avez-vous déjà eu des affiches indiquant que votre organisme est 
inclusif aux personnes transgenres et de genre non conforme dans le 
cadre d’opportunités de recrutement ? 

15 22 %

Avez-vous déjà mis en place un programme visant spécifiquement à 
recruter de personnes trans ou de genre non conforme ?

9 13 %

Formation du nouveau personnel sur l’identité de genre
Avez-vous déjà offert une formation sur la diversité de l’identité et de 
l’expression de genre à l’ensemble de votre personnel ? 

20 29 %

− La formation a-t-elle été donnée en personne ? 9 13 % 45 %
− La formation a-t-elle été donnée en ligne ? 11 16 % 55 %
− La formation a-t-elle été donnée par une personne externe 

spécialisée ? 
5 7 % 25 %

Mentorat et programmes d’alliance ciblés
Avez-vous déjà offert une plateforme permettant aux personnes trans 
et de genre non conforme de rencontrer des mentors ?

12 17 %

Avez-vous déjà eu une initiative visant à encourager un sentiment 
d’alliance de la part de l’ensemble du personnel envers leurs 
collègues transgenres et de genre non conforme ? 

46 67 %

Groupes de ressources pour les employés
Avez-vous déjà eu un groupe de ressources pour les employés ou 
un comité qui incluait des membres transgenres et de genre non 
conforme ?

51 74 %

− Celui-ci s’inscrivait-il au sein d’un comité plus général LGB ou de 
diversité ?

49 71 % 96 %

− Le groupe de ressources pour les employés était-il doté de 
chapitres locaux dans différentes villes ou dans différents 
bureaux ? 

28 41 % 55 %

Responsables de la diversité et de l’inclusion avec un mandat 
spécifique aux personnes transgenres et de genre non conforme
Avez-vous déjà eu une personne trans ou de genre non conforme à 
titre de responsable de la représentation de la diversité au sein de 
l’organisme ? 

31 45 %

Avez-vous déjà eu un poste dont les fonctions comprenaient 
l’organisation d’initiatives d’inclusion des membres trans et de genre 
non conforme de votre personnel ?

43 62 %
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Mentorat et programmes d’alliance ciblés   
Avez-vous déjà offert une plateforme permettant aux personnes
trans et de genre non conforme de rencontrer des mentors ?
Avez-vous déjà eu une initiative visant à encourager un sentiment 
d’alliance de la part de l’ensemble du personnel envers leurs 
collègues transgenres et de genre non conforme ? 
  
Groupes de ressources pour les employés   
Avez-vous déjà eu un groupe de ressources pour les employés ou
un comité qui incluait des membres transgenres et de genre 
non conforme ?
   • Celui-ci s’inscrivait-il au sein d’un comité plus général LGB ou 
      de diversité ?
   • Le groupe de ressources pour les employés était-il doté de 
      chapitres locaux dans différentes villes ou dans différents
      bureaux ? 
   
Responsables de la diversité et de l’inclusion avec un mandat
spécifique aux personnes transgenres et de genre non conforme  
Avez-vous déjà eu une personne trans ou de genre non conforme
à titre de responsable de la représentation de la diversité au sein 
de l’organisme ?  
Avez-vous déjà eu un poste dont les fonctions comprenaient
l’organisation d’initiatives d’inclusion des membres trans et de 
genre non conforme de votre personnel ?
   • Ces tâches étaient-elles officialisées dans le cadre des tâches 
      professionnelles pour ce poste ?
   • Ce travail se fait-il de façon informelle ou à l’extérieur des 
      tâches professionnelles de ce poste ? 

Question Réponses
 = oui

Pourcentage sur 69 
organismes sondés

Dont (% des 
personnes qui ont 
répondu oui à la 

question principale)

12

46

51

49

28

31

43

36

24

59

28

57

17 %

67 %

74 %

71 %

41 %

45 %

62 %

52 %
 

35 %

86 %

41 %

83 %

96 %

55 %

84 %

56 %

47 %

97 %

Réseautage dans la communauté pour favoriser l’inclusion des 
personne trans et de genre non conforme
Avez-vous déjà participé à des activités de réseautage avec des 
organismes communautaires au sujet d’initiatives d’inclusion 
relatives aux personnes transgenres et de genre non conforme ?
(réunions consacrées à l’établissement de rapports d’affaires ou 
autres, que ce soit dans un cadre formel ou informel) 
   • Cette partie du réseautage était-elle spécifiquement consacrée
      à des sujets liés aux personnes trans et de genre non conforme ? 
   • Ce réseautage s’inscrivait-il au sein d’une initiative plus 
      générale LGB ou de diversité ?
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Glossaire

Adapté de la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’expression de l’identité sexuelle de 2014 de 
la Commission ontarienne des droits de la personne.

Les mots qu’utilisent les gens pour se définir et définir les autres sont très importants. L’utilisation de termes appropriés peut servir à 
affirmer l’identité et à contester les attitudes discriminatoires. L’utilisation de termes non appropriés peut miner les capacités, rabaisser et 
renforcer l’exclusion. Les termes et explications qui suivent sont jugés à jour et appropriés au moment de mettre sous presse, mais leur 
sens et usage peuvent évoluer au fil du temps. Généralement, en cas de doute, l’approche la plus respectueuse consiste à demander à 
la personne visée comment elle s’auto-identifie. 

Sexe : Classification des individus selon les catégories « femmes », « hommes » et « personnes intersexuées ». Le sexe est habituellement 
assigné à la naissance après évaluation de l’appareil génital, des hormones, des chromosomes et d’autres caractéristiques physiques. 

Emprunté de l’anglais, le terme « genre » est utilisé par certains en français pour établir une distinction entre la composante physique de 
la notion de « sexe » et sa composante sociale ou « sexospécifique », c’est-à-dire ce que signifie le fait d’être homme ou femme au sein 
de la société. Cela inclut les attentes et stéréotypes à propos des comportements, actions et rôles liés au fait d’être un « homme » ou une 
« femme ». Les normes sociales sexospécifiques peuvent varier selon la culture et évoluer au fil du temps.

Classification binaire hommes/femmes : Système social reposant sur l’idée que les individus appartiennent soit au sexe masculin, soit au 
sexe féminin, conformément à leur sexe assigné à la naissance. Le système de classification binaire hommes/femmes ne laisse aucune 
place à l’interprétation ou au positionnement ou mouvement de l’individu entre les sexes. Aux yeux de nombreuses personnes qui 
considèrent que leur sexe physique (assigné à la naissance) ne correspond pas au sexe auquel elles s’identifient, ou que ce dernier est 
fluide et non fixe, ce système est rigide et restrictif.

Normes sexospécifiques : La classification binaire hommes/femmes exerce une influence sur ce que la société juge « normal » ou 
acceptable sur le plan du comportement, du code vestimentaire, de l’apparence et des rôles des femmes et des hommes. Les normes 
sexospécifiques exercent un pouvoir dominant dans la vie de tous les jours. La force, l’action et la dominance sont perçues de façon 
stéréotypée comme des traits « masculins », tandis que la vulnérabilité, la passivité et la réceptivité sont perçues de façon stéréotypée 
comme des traits « féminins ». Une femme qui adopte des traits « masculins » peut être qualifiée de façon stéréotypée de trop 
« agressive », tandis qu’un homme qui adopte des traits « féminins » peut se voir traité de « faible ». Les normes sexospécifiques peuvent 
contribuer aux déséquilibres de pouvoir et inégalités entre les sexes qui ont cours à la maison, au travail et au sein de la collectivité.

Identité de genre : Expérience intime et personnelle de son sexe, telle que vécue par chacun. Elle a trait au fait de se sentir femme, 
homme, les deux, aucun ou autrement, selon où l’on se positionne sur le continuum de l’identité de genre. L’identité de genre d’une 
personne peut correspondre ou non au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Dans la plupart des cas, le sexe physique de la 
personne et son identité de genre correspondent. Chez certaines personnes, cependant, ce n’est pas le cas. Une deux catégories ou 
ressentir une identité de genre fluide qui se meut à différents moments de la vie. 

Expression de genre : Manière dont une personne exprime ou présente ouvertement son sexe. Cela peut inclure ses comportements et 
son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de maquillage, son langage corporel et sa voix. De plus, l’expression 
de l’identité de genre inclut couramment le choix d’un nom et d’un pronom pour se définir. Ces attributs déterminent comment 
l’identité de genre sera perçue par autrui. Toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, ont une expression de l’identité 
de genre pouvant prendre une variété de formes. Chez les personnes trans, le choix d’un nom et d’un pronom adaptés et l’apparence 
vestimentaire sont des façons courantes d’exprimer son identité de genre. Certaines personnes trans prennent aussi des moyens 
médicaux pour assurer la correspondance entre leur corps et leur identité de genre. 
 
Trans/transgenre : Termes génériques regroupant des personnes à identités de genre et expressions de l’identité de genre variées 
qui s’écartent des idées stéréotypées de ce que signifie être une fille/femme ou un garçon/homme au sein de la société. Le terme 
« trans » peut signifier « aller au-delà » des catégories hommes/femmes, passer d’une catégorie à l’autre ou se situer en quelque part 
entre les deux. Il inclut sans s’y limiter les personnes qui se définissent comme des personnes transgenres ou transsexuelles, des 
travestis, ou des personnes non conformistes (queer ou hors norme) sur le plan du sexe. Le terme « trans » s’applique aux personnes 
dont l’identité de genre diffère du sexe leur ayant été assigné à la naissance. Les personnes trans peuvent ou non suivre un traitement 
médical comme l’hormonothérapie ou une variété d’autres interventions chirurgicales pour que leur corps corresponde à leur identité 
de genre ressentie. Certaines personnes qui ont effectué la transition d’un sexe à l’autre se définissent simplement en tant que femmes 
ou qu’hommes. D’autres se qualifient aussi de trans, c’est-à-dire d’hommes trans ou de femmes trans. Certaines personnes pourraient 
aussi se qualifier de trans sans utiliser les termes « femme » ou « homme ». D’autres pourraient considérer qu’elles existent en quelque 
part entre l’identité de femme et l’identité d’homme, au-delà de notre conception binaire du sexe. Les personnes trans peuvent définir 
leur identité de genre de nombreuses façons. Il n’existe pas d’expérience définitive ou universelle de la réalité trans. Par conséquent, 
différentes personnes trans font face à différentes formes de discrimination au sein de la société, ce qui peut avoir trait au fait qu’elles 
se définissent comme un homme, une femme, une personne ayant des antécédents trans, une personne en période de transition, un 
homme trans, une femme trans, ou encore une personne transsexuelle ou non conformiste sur le plan du sexe

Personne de genre non conforme, queer ou hors norme sur le plan du genre : Personne qui ne suit pas les stéréotypes sexospécifiques 
correspondant au sexe lui ayant été assigné à la naissance. Ces personnes peuvent se définir comme des « hommes féminins », des 
« femmes masculines », ou des « personnes androgynes » se situant à l’extérieur des catégories d’« homme/garçon » ou de « femme/
fille », ou exprimer ainsi leur identité de genre. Les personnes non conformes sur le plan du sexe peuvent ou non se définir comme des 
personnes trans. 
 

http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy on preventing discrimination because of gender identity and gender expression_FR.pdf
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Homme/femme trans : Une personne qui se définit comme un homme mais dont le sexe assigné à la naissance est « féminin » peut aussi 
se définir comme un homme trans (femme à homme). Une personne qui se définit comme une femme mais dont le sexe assigné à la 
naissance est « masculin » peut aussi se définir comme une femme trans (homme à femme).
 
Transition : Terme faisant référence à une variété d’activités que peuvent entreprendre certaines personnes trans afin d’affirmer leur 
identité de genre. Ces activités peuvent inclure la modification de leur nom, de la désignation de leur sexe et de leurs habitudes 
vestimentaires, l’usage de pronoms spécifiques et l’obtention de traitements médicaux comme l’hormonothérapie, l’inversion sexuelle 
chirurgicale ou d’autres interventions. Il n’existe pas de liste de vérification de la transition, de durée moyenne du processus de transition 
ou de visée ou objectif universel. Chaque personne détermine ce qui correspond à ses besoins. 
 
Cisgenre et cisnormativité : La plupart des personnes sont « cisgenres » (non trans). Autrement dit, leur identité de genre se conforme 
ou « correspond » au sexe qui leur a été assigné à la naissance. La « cisnormativité » (« cis » signifie « le même que ») fait référence à la 
supposition répandue selon laquelle nous sommes tous cisgenres et nous acceptons tous qu’il s’agit de la « norme ». Ce terme est utilisé 
pour décrire les préjugés à l’égard des personnes trans qui sont moins manifestes ou directs mais davantage répandus ou systémiques 
au sein de la société et de ses organisations et institutions. Cette forme de préjugés systémiques peut même être véhiculée de façon 
non intentionnelle, à l’insu des personnes ou organisations qui en sont responsables. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document de la Commission ontarienne des droits de la personne : Politique sur la 
prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle. Sur Internet : http://www.ohrc.on.ca/
sites/default/files/Policy%20on%20preventing%20discrimination%20because%20of%20gender%20identity%20and%20gender%20
expression_FR.pdf

Lecture complémentaire

Voici quelques ressources pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont elles pourraient mieux recruter, retenir 
et soutenir les personnes transgenres et de genre non conforme.

Public Services and Procurement Canada (PSPC). Support for Trans Employees: A Guide for Employees and Managers, 2019. Sur Internet : 
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/apropos-about/guide-et-te-eng.html#s3

The 519. Créer des milieux authentiques : Une boîte à outils sur l’identité et l’expression de genre pour aider à mettre en place des 
changements dans la société, les organisations et les institutions, The 519, dernière révision le 6 août 2015. Sur Internet : https://www.
the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques

Fierté au travail Canada. Embaucher de toutes les gammes : un rapport sur l’élargissement des possibilités pour les personnes LGBTQ2+ 
en quête d’emploi, 2018. Sur Internet : https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2018/01/PrideAtWork_2018_Round_FINAL-s.pdf

Fondation Émergence. Intégrer les personnes trans en milieu de travail, 2018. Sur Internet : https://www.fondationemergence.org/
proallie

CHAUDRY, V. Varun. TransForming Inclusion: An Organizational Guide, Leeway Foundation, 2018. Sur Internet : https://www.leeway.org/
files/TransFormingInclusion_digital.pdf 

DAVIS, H. Building Gender-Inclusive Organizations: The Workbook, 2018. Sur Internet : https://heathfoggdavis.com/building-gender-
inclusive-organizations-the-workbook/

Transgender Law Center. Model Transgender Employment Policy: negotiating for inclusive workplaces, dernière revision en 2015. Sur 
Internet : https://transgenderlawcenter.org/resources/employment/modelpolicy
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