
 

Recueil de glossaires et guides pratiques (ÉDI) 
 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des ressources en français sur plusieurs enjeux qui touchent à l’équité, la diversité et 
l’inclusion. Cette liste ne se veut pas exhaustive; n’hésitez pas à suggérer des ressources à y ajouter en écrivant à Mireille 
Brownhill. Il existe également une liste de ressources en anglais sous l’onglet « General ». 

Général 
• Trousse de l’équité – Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) 

 

Diversité 
• Trousse d’embrasser la diversité – Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue durée 
• Glossaire de la diversité – Centre d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue durée 
• Le respect de la diversité au moyen d’une pratique inclusive : Une trousse d’outils – Institut canadien de recherche sur les 

femmes 
• Inclusivement : Guide d’écriture pour toutes et tous – Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie 

de l’Université de Montréal 
• Guide de communication inclusive – Université du Québec 
• L’intersectionnalité (vidéo) – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Guide de la terminologie liée à l'équité, la diversité et l'inclusion – Gouvernement du Canada 

 

Genre et sexualité 
• Guide de grammaire neutre et inclusive – Divergenres 
• Lexique sur la diversité sexuelle et de genre – TERMIUM Plus 

mailto:mbrownhi@uottawa.ca
mailto:mbrownhi@uottawa.ca
https://www2.uottawa.ca/faculty-social-sciences/research/resources-for-researchers/equitable-diverse-and-inclusive-research
https://www.caut.ca/fr/equity-toolkit
https://clri-ltc.ca/fr/resource/embrasser-la-diversite/
https://clri-ltc.ca/files/2020/03/Glossaire-de-la-diversite_Nov30_2020-2.pdf
https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/04/Le-respect-de-la-diversite%CC%81-au-moyen-dune-pratique-inclusive-Une-trousse-doutils.pdf
https://francais.umontreal.ca/fileadmin/francophonie/documents/Guide_de_redaction_inclusive/UdeM_Guide-ecriture-inclusive.pdf
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/EDI/guide-communication-inclusive_uq-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LY_39mLmqDw
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-fra
https://divergenres.org/wp-content/uploads/2021/04/guide-grammaireinclusive-final.pdf
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/diversite-diversity-fra.html


• Masculin, féminin ou moi (audio) – ONFR 
• Soyez des allié.es de la diversité des genres – Syndicat canadien de la fonction publique 
• Créer des milieux authentiques: Une boîte à outils sur l'identité et l'expression de genre – The 519 
• Soutien aux employés transgenres : Guide à l'intention des employés et des gestionnaires – Services publics et 

Approvisionnement Canada 
• Code d’éthique de la CPATH en matière de recherche concernant les personnes trans et les communautés – Association 

professionnelle canadienne pour la santé transgenre 
• Lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail – Chambre de commerce gaie du Québec 
• Guide des pratiques d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre en milieu collégial et universitaire – Chaire de 

recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal 
• Mieux nommer et mieux comprendre : changer de regard sur les réalités de la diversité de genre et les enjeux trans – 

Conseil Québécois LGBT 
• La lutte contre l’homophobie en milieu scolaire – Rapport descriptif des guides d’intervention disponibles au Québec 
• Comment rendre son vocabulaire plus inclusif au travail – Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au 

travail de la province de Québec 
• Mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires – Table nationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation 
• Mesures de soutien et d’inclusion des personnes trans et des personnes non binaires en milieu de travail – Table 

nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation 
• Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle – Fédération nationale des enseignantes et des 

enseignants du Québec 
• Guide d’écriture inclusive : Pour une socialisation et une alphabétisation plus égalitaires des adultes – Centre de 

documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
• Les personnes de la diversité sexuelle et de genre: elles ont droit au respect comme les autres - Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 
• Favoriser le bien-être et l'inclusion des personnes LGBTQ2+ en milieu de travail – Chaire de recherche sur la diversité 

sexuelle et la pluralité des genres à l’UQAM 
• Inclusion LGBTQ2+ : Le répertoire des activités de formation et de sensibilisation aux réalités LGBTQ2+ au Québec – 

Conseil québécois LGBT 
 

https://onfr.tfo.org/masculin-feminin-ou-moi/
https://scfp.ca/sites/cupe/files/allies_fr_final_0.pdf
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques
https://publications.gc.ca/site/fra/9.843083/publication.html
https://cpath.ca/wp-content/uploads/2019/08/CPATH-Ethical-Guidelines-FR.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY41IagWPdA4QEj1EV11F2l/asset/files/CCLGBTQ/Lexique-LGBT.pdf
https://chairedspg.uqam.ca/upload/files/Guide%20final%20fran%C3%A7ais%20graphiste%202.pdf
https://www.conseil-lgbt.ca/wp-content/uploads/2020/11/Guide-mieux-comprendre-enjeux-trans_CQLGBT.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/37840/chamberland-et-al-lutte-contre-homophobie-milieu-scolaire-rapport-descriptif-guides-intervention-uqam-2011.pdf
https://2ffe3183-a198-4f31-b337-9117290cbab9.filesusr.com/ugd/9b7de0_f4cbd7e2d9924cdfbfa6c4fbe13b49bd.pdf
http://tablehomophobietransphobie.org/wp-content/uploads/2018/01/Brochure-Jeunes-Trans-Web.pdf
http://tablehomophobietransphobie.org/wp-content/uploads/2020/02/1819-289_1-GuideTrans-Employeurs_FR_web-FINAL.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/CDEACF_GUIDE_redaction-inclusive.pdf
https://cdpdj.qc.ca/fr/formation/Genre/Genre_FR/content/index.html#/
https://chairedspg.uqam.ca/publication/favoriser-le-bien-etre-et-linclusion-des-personnes-lgbtq2-en-milieu-de-travail/
https://inclusion-lgbtq2.ca/


Capacitisme 
• Réseau d’action des femmes handicapées (RAFH) Canada 
• Glossaire : Les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada – Conseil des arts du Canada 
• Fiche d’information: Femmes en situation de handicap et pauvreté – Réseau d’action des femmes handicapées Canada 
• L’inclusion de la personne en situation de handicap en milieu de travail – Guide pratique – Le Phénix 

 

Colonialisme 
• Mikana 
• Institut Tshakapesh 
• Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones - RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal 
• Colonialisme – Atlas des peuples autochtones du Canada, Canadian Geographic 
• Décoloniser l’histoire (documentaire) – Télé-Québec 
• Guide des terminologies en contexte autochtone – Mikana 
• Mythes et réalités sur les peuples autochtones – Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 

Québec & Institut Tshakapesh 
• Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones – Femmes autochtones du Québec Inc. 
• Laissez-nous raconter : l’histoire crochie (série de balados) – Radio-Canada 
• Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador – Assemblée des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (APNQL) 

Racisme 
• Glossaire – Fondation canadienne des relations raciales 
• Le racisme systémique (vidéo) – Centre de prévention et d'intervention et matière de harcèlement (CPIMH) de l'Université 

Laval 
• Lexique des concepts clés reliés au racisme – Ligue des droits et libertés 
• Briser le code (série de balado) – Télé-Québec 

Grossophobie 
• Grossophobie – Infos & référence 

https://www.dawncanada.net/?language=fr
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2021/02/arts-sourds-et-handicapes
https://dawncanada.net/media/uploads/page_data/page-267/francais_-_pauvrete_-_january_2014.pdf
https://lephenix.ca/ressources/publications-du-phenix/guide-pratique-inclusion-en-milieu-de-travail/
https://www.mikana.ca/
https://www.tshakapesh.ca/
http://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/colonialisme/
https://video.telequebec.tv/details/38704?fbclid=IwAR0yHZn1VUyrZkt7IiGN-4r0oYol2k_WaM5g_fwtS3HxoqZrx-AobW1xmZI
https://www.mikana.ca/wp-content/uploads/2021/06/Terminology.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2016/11/FAQ-2012-Lignes_directrices_recherche.pdf
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire
https://cerpe.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/29/2016/08/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Nations-au-Quebec-Labrador-2014.pdf
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1
https://vimeo.com/561860227
https://liguedesdroits.ca/lexique/
https://briserlecode.telequebec.tv/Baladodiffusion
https://grossophobie.ca/
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