
Être un allié ou une alliée des communautés 2ELGBTQI+
Un allié ou une alliée des communautés 2ELGBTQI+ est une personne qui, de manière 

active et constante, soutient ces communautés, leur est solidaire et défend leurs 

intérêts. Jouer le rôle d’allié ou d’alliée implique une réflexion et un apprentissage 

continus.

En tant que fonctionnaires, il nous incombe de traiter tout le monde avec dignité et de 

favoriser un milieu de travail sain et respectueux. En suivant les conseils présentés 

dans le présent outil de travail, vous pourrez contribuer à l’établissement d’un milieu de 

travail inclusif pour tous. 

Voici ce que vous pouvez faire pour devenir un allié ou une alliée

Indiquez vos pronoms

En indiquant vos pronoms, vous encouragez les gens à utiliser un langage plus inclusif et invitez d’autres personnes à 
indiquer leurs pronoms si elles se sentent à l’aise de le faire. 

Voici quelques moyens de faire connaître vos pronoms :
• ajoutez-les à votre bloc-signature de courriel;

• ajoutez-les aux diagrammes d’équipe et aux organigrammes;
• mentionnez-les lorsque vous vous présentez à de nouveaux et à de nouvelles collègues, ainsi que lors de réunions.

Utilisez un langage inclusif

Lorsque vous ne connaissez pas les pronoms d’une personne ou lorsque vous vous adressez à un grand groupe, que ce soit 

en personne, virtuellement ou par écrit, utilisez un langage qui inclut tous les genres.

Par exemple :

• utilisez, dans la mesure du possible, le prénom et le nom de famille d’une personne plutôt qu’un titre genré comme 

monsieur ou madame;

• utilisez les pronoms neutres « iel/ellui/ille » au lieu de « il/lui » ou de « elle/elle » (dans les documents, durant les 

présentations, etc.).

Manifestez votre appui et participez à des activités

En manifestant votre appui et en participant à des activités, vous pouvez rencontrer des membres des communautés 
2ELGBTQI+ et nouer des relations avec d’autres alliés et alliées afin de réfléchir ensemble à de nouvelles façons de 

soutenir ces communautés et de passer à l’action.

• Faites la promotion d’événements de célébration et de reconnaissance et participez-y.

• Affichez un drapeau de la fierté dans votre espace de travail.
• Participez à des événements d’apprentissage de votre organisation ou de l’École de la fonction publique du 

Canada.
• Joignez-vous à un comité sur l’équité en matière d’emploi et de diversité, à un réseau 2ELGBTQI+ ou à un groupe 

de soutien ouvert aux alliés et alliées. 

Intervenez!

En dénonçant les comportements discriminatoires et d’exclusion dont vous êtes témoins, vous exprimez votre soutien et 
votre solidarité envers les communautés 2ELGBTQI+ et contribuez à un milieu de travail plus sûr pour tous. 

Voici des exemples de discrimination et d’exclusion :  
• des blagues désobligeantes;
• des remarques offensantes ou stéréotypées;
• des commentaires ou expressions discriminatoires;
• tout contenu dans des documents ou des produits d’apprentissage qui est restrictif sur les plans du sexe et du 

genre. 

Ressources :
• École de la fonction publique du Canada

• Parcours d'apprentissage sur l'inclusion des personnes 2ELGBTQI+

• Autres ressources

• Secrétariat 2ELGBTQI+

• Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+

• Recommandations sur l’écriture inclusive

• Terminologie 2ELGBTQI+ – Glossaire et acronymes fréquents

• Au lendemain de la Purge

• Journées importantes de sensibilisation à la cause 2ELGBTQI+ (en anglais seulement)

https://www.csps-efpc.gc.ca/2slgbtqi-fra.aspx
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/sois-toi-meme.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/sois-toi-meme/plan-action-federal-2elgbtqi-plus/plan-action-federal-2elgbtqi-plus-2022.html
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_e&page=9CljS-UkLxu8.html#zz9CljS-UkLxu8
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/sois-toi-meme/glossaire-2elgbtqi-plus.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flefondspurgelgbt.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FAu-lendemain-de-la-Purge-final-mai-2021.pdf&data=05%7C01%7Csarah.lusthaus%40csps-efpc.gc.ca%7C6cad69f9c658420636d408db3ce793e6%7Cedc33e68da6e4071b181ce7ba461fbae%7C0%7C0%7C638170737534185124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5oEDnu%2Bua4hC7G8E3CN6LSXQkR6J0mUtD0pTNeIE1I0%3D&reserved=0
https://www.queerevents.ca/notable-lgbtq-dates

