ANNEXE E
Modèle de questions inclusives pour le formulaire d’admission
Modèle de discussion explicative avant de poser les questions
Des informations sur ton nom, les pronoms que tu utilises, ton corps sexué, ton identité de genre, et ton orientation
sexuelle sont demandées pour que notre organisme puisse t’apporter un meilleur soutien. Nous utilisons également
ces informations dans notre processus interne de collecte de données pour nous assurer que nous répondons adéquatement aux besoins des jeunes LGBTQIA2S dans notre communauté. Tu n’es pas obligé·e d’y répondre. Le partage,
ou non, de ces informations avec notre organisme demeure confidentiel et ne t’empêchera pas de recevoir nos services.
Le formulaire doit inclure une variété d’options de réponse pour les questions sur les pronoms, l’identité de genre et
l’orientation sexuelle, y compris un champ vierge pour accueillir une réponse qui ne figurait pas dans la liste.
Modèle de questions pour le nom et les pronoms utilisés
Quel est le nom que tu utilises ?
Quels sont les pronoms que tu utilises ? Tu peux encercler tous les pronoms utilisés et en ajouter, au besoin.

« il » « elle » « iel » « yel » « ille » autre

Modèle de question pour le corps sexué
Es-tu une personne intersexe ? C’est-à-dire, as-tu déjà reçu un diagnostic de variation intersexe ou de « différence
dans le développement sexuel », ou encore es-tu né·e avec des chromosomes, des organes génitaux, des caractéristiques sexuelles qui varient des définitions habituelles de mâle ou femelle, ou en as-tu développés naturellement à
la puberté ?

☐ Oui ☐ Non

Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance

Recueillir des informations sur l’identité de genre d’une personne exige une approche en deux étapes. Il s’agit de poser
des questions à la fois sur l’identité de genre et le sexe/genre assigné à la naissance pour s’assurer de saisir, s’il y a lieu,
le statut trans d’une personne87. Certaines personnes reconnaissent leur parcours trans comme un aspect important de
leur identité, contrairement à d’autres qui se définissent simplement comme femme ou homme. Le parcours trans de ces
dernières demeure inconnu en questionnant seulement l’identité de genre.
Modèle de questions portant sur l’identité de genre
Comment décris-tu ton identité de genre ? Coche tout ce qui te semble y correspondre :

☐ Femme

☐ Homme

☐ Non binaire

☐ Préfère ne pas divulguer

☐ Queer

☐ Two-spirit

☐ En questionnement

☐ Autre (à préciser) :

Est-ce que tu t’identifies au sexe/genre qu’on t’a assigné à la naissance ?

☐ Oui ☐ Non

Modèle de question pour l’orientation sexuelle
Comment décris-tu ton orientation sexuelle ? Coche tout ce qui te semble y correspondre :

☐ Hétérosexuel·le ☐ Lesbienne ☐ Gai ☐ Bisexuel·le
☐ Queer ☐ Two-spirit ☐ Pansexuel·le ☐ Asexuel·le ☐ En questionnement
☐ Préfère ne pas divulguer ☐ Autre (à préciser) :
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