QUESTIONNAIRE D'AUTO-IDENTIFICATION
Merci pour votre intérêt à rejoindre GEMTEC Consulting Engineers and Scientists Limited
(GEMTEC). GEMTEC estime que tous ses employés doivent être traités équitablement et
s’engage en faveur de l’équité en matière d’emploi sur le lieu de travail. GEMTEC encourage les
candidatures des femmes, de personne autochtones, de membres de minorités visibles et de
personnes handicapées.
Nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-dessous dans le cadre de votre dossier de
candidature. Toutes les réponses sont confidentielles et les informations recueillies seront
utilisées pour documenter l’engagement de GEMTEC en faveur de l’équité en matière d’emploi.
Nous vous assurons que notre lieu de travail est un environnement sûr dans lequel nous pouvons
nous identifier et communiquer les demandes d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pour
remplir au mieux vos fonctions liées au travail.
Ce questionnaire est disponible dans d'autres formats sur demande. Vous pouvez vous
auto-identifier dans plus d'une catégorie. Vous pouvez aussi refuser de répondre à une ou
plusieurs des questions.

A. Nom: _______________________________________________________________
Titre du poste demandé: ________________________________________________

B. Genre
Vous identifiez-vous comme une femme?

□ Oui

□ Non

□ Je préfère ne pas répondre

C. Personnes Autochtones
Aux fins du présent formulaire, un Autochtone est un Indien de l'Amérique du Nord, un Inuit,
un Métis ou un membre d'une Première nation de l'Amérique du Nord.
Êtes-vous un Autochtone?

□ Oui

□ Non

□ Je préfère ne pas répondre
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D. Minorités visibles
Aux fins du présent formulaire, les membres d'une minorité visible sont les personnes (autres
que les personnes autochtones) du Canada qui ne sont pas de race blanche, peu importe
leur lieu de naissance ou leur citoyenneté.
Êtes-vous membre d'une minorité visible?

□ Oui

□ Non

□ Je préfère ne pas répondre

E. Personnes handicapées
Aux fins du présent formulaire, les personnes handicapées sont les personnes ayant une
déficience physique, mentale, sensorielle, psychiatrique ou d’apprentissage persistante ou
récurrente et qui se considèrent comme étant désavantagées dans leur emploi en raison de
cette déficience, ou qui croient: qu’un employeur ou un employeur potentiel est susceptible
de considérer qu’ils sont désavantagés dans l’emploi en raison de cette déficience.
Êtes-vous une personne handicapée?

□ Oui

□ Non

□ Je préfère ne pas répondre

F. Données supplémentaires à des fins d’accommodation
Veuillez préciser comment nous pouvons vous aider pour vous aider à participer pleinement
au travail. Notez que si nous mettons en œuvre ces mesures d'adaptation, elles n'auront
pas d'impact négatif sur votre recrutement, votre formation, votre promotion et votre
rétention dans notre organisation.

Merci pour votre participation!
Si vous choisissez de remplir ce questionnaire d'auto-identification, veuillez le renvoyer à notre
adresse électronique confidentielle: hr@gemtec.ca.
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