
Les questions suivantes concernent vos expériences relevant de qui vous êtes (autant la façon 
dont vous vous identifiez vous-même que la manière dont les autres pourraient vous décrire), 
ce qui comporte notamment les facteurs suivants: la couleur de peau, les origines ancestrales, 
la nationalité, la religion, l’identité de genre, la sexualité, l’âge, le poids, l’handicap ou la maladie 
mentale, le revenu ou la source de revenu. 

Je pourrais être mal traité·e par un·e docteur·e, un infirmier, une infirmière ou un·e 
prestataire de soins de santé en raison de qui je suis. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Je pourrais avoir du mal à trouver ou garder un emploi en raison de qui je suis. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Je pourrais avoir du mal à trouver un appartement ou une maison en raison de qui je suis. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Je crains de me faire traiter injustement par un·e enseignant·e, un superviseur, une 
superviseuse, un employeur ou une employeuse. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

On pourrait me refuser un compte de banque, un prêt ou une hypothèque en raison de qui 
je suis. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Je crains de me faire harceler ou arrêter par la police ou le personnel de sécurité. 
Fortement en 

désaccord 
m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 



m 

Des gens pourraient tenter de s’attaquer à moi physiquement en raison de qui je suis. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Je m’attends à me faire harceler, injurier ou pointer du doigt en public. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Je crains d’avoir du mal à nouer des amitiés ou à trouver l’amour en raison de qui je suis. 

Fortement en 
désaccord 

m 

En 
désaccord 

m 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
m 

D'accord 
m 

Fortement 
d'accord 
m 

Les questions suivantes concernent vos expériences relevant de qui vous êtes (autant dans la 
façon dont vous vous identifiez vous-même que la manière dont les autres pourraient vous 
décrire), ce qui comporte notamment les facteurs suivants: la couleur de peau, les origines 
ancestrales, la nationalité, la religion, l’identité de genre, la sexualité, l’âge, le poids, l’handicap 
ou la maladie mentale, le revenu ou la source de revenu. 

 En raison de votre identité de genre, avez-vous déjà...Entendu, vu ou lu des blagues ou 
des moqueries d’autres personnes à votre sujet (ou au sujet de personnes comme 
vous)? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Été traité·e comme si vous étiez une personne inamicale, peu utile ou grossière? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Été insulté·e ou vu votre identité utilisée comme une insulte? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 



m m m 

Été traité·e comme si les autres avaient peur de vous? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Fait l’objet de regards insistants ou été pointé(e) du doigt en public? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Été avisé·e de penser ou d’agir de façon plus « normale », ou comme les autres, ou 
d’arborer une apparence plus « normale »? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Entendu dire que vous-même ou des gens comme vous n’aviez pas votre place? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Eu à répondre à des questions inappropriées, offensantes, agressives ou trop intimes? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Été traité·e comme si vous étiez moins intelligent·e ou moins apte que les autres? 

Jamais 
m 

Oui, mais pas 
dans la dernière 

année 
m 

Oui, une ou deux 
fois dans la 

dernière année 
m 

Oui, plusieurs 
fois dans la 

dernière année 
m 

Q1.  Un·e prestataire de soins de santé a-t-il déjà refusé de vous traiter en raison de qui vous 
êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q2 



m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q1a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q2.  Avez-vous déjà été congédié·e, renvoyé·e ou vu votre candidature rejetée après avoir 
eu une entrevue pour un poste, en raison de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q3 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q2a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q3.  Vous a-t-on déjà refusé un logement ou expulsé d’un logement en raison de qui vous 
êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q4 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q3a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q4.  Avez-vous déjà été arrêté·e et questionné·e, fouillé·e ou arrêté·e sans raison valable par 
un policier, une policière ou un·e gardien·ne de sécurité en raison de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q5 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q4a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q5.  Avez-vous déjà été expulsé·e ou suspendu·e de l’école sans raison valable en raison de 
qui vous êtes? 



m Jamais à Passez à la question Q6 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q5a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q6.  Avez-vous déjà été incapable d’ouvrir un compte bancaire, d’encaisser un chèque ou 
d’obtenir un prêt en raison de qui vous êtes?   

m Jamais à Passez à la question Q7 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q6a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q7.  Avez-vous déjà été obligé·e de changer de quartier, de ville, d’état, de province ou de 
pays en raison de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q8 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q7a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q8.  Avez-vous déjà perdu une relation avec une personne proche (p. ex.  membre de la 
famille, amie ou partenaire) en raison de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q9 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q8a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 



Q9.  Avez-vous déjà été harcelé·e de manière répétée au travail, à l’école, où vous habitez 
ou bien en obtenant des services en raison de qui vous êtes? 

m Non à Passez à la question Q10 
m Oui— au même endroit 
m Oui— dans plus d'un endroit 

Q9a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q10.  Avez-vous déjà été menacé·e d’être agressé·e physiquement ou sexuellement en raison 
de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q11 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q10a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q11.  Avez-vous déjà été agressé·e physiquement en raison de qui vous êtes (p. ex.  qu’on 
vous crache dessus, d’être tapé·e, frappé·e, poussé·e, agrippé·e, battu·e ou avoir été la 
cible d’objets lancés) en raison de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q12 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q11a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

Q12.  Avez-vous déjà été contraint·e de prendre part à une activité sexuelle ou été touché·e 
sexuellement sans votre consentement en raison de qui vous êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q13 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q12a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 



m Non 

Q13.  Vos biens ont-ils déjà été endommagés, vandalisés ou volés en raison de qui vous 
êtes? 

m Jamais à Passez à la question Q14 
m Une fois 
m Plus d'une fois 

Q13a.  Avez-vous vécu cette expérience dans les 12 derniers mois? 

m Oui 
m Non 

 


