
Ville de Winnipeg  
Demande de candidature aux commissions, comités et conseils 

COMMISSION DU MUSÉE DE SAINT-BONIFACE 
Envoyez votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique au plus tard le 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022. 

Nom   

Adresse et code postal  

Résidez-vous à 
Winnipeg?* 

Oui Non 

* Pour pouvoir poser sa candidature en tant que membre citoyen d’une commission, d’un comité ou 
d’un conseil de la Ville de Winnipeg, il faut résider à Winnipeg, conformément à la politique 
no CO-007 du 18 juillet 2012 du conseil municipal. 

Numéro de téléphone 
principal  

 

Adresse de courriel  

Avez-vous la citoyenneté 
canadienne ou Résident 

Permanente?* 

Oui Non 

* Pour pouvoir poser sa candidature en tant que membre citoyen d’une commission, d’un comité ou 
d’un conseil de la Ville de Winnipeg, il faut avoir la citoyenneté canadienne ou Résident Permanente, 
conformément à la politique no CO-007 du 18 juillet 2012 du conseil municipal. 

Employeur actuel et 
durée de l’emploi 

 

Expérience en entreprise 
ou professionnelle des 
cinq dernières années 

 

Titres de compétence  

Participation 
communautaire et 

autres activités connexes 
des cinq dernières 

années 

 

Qu’apporterez-vous à la 
commission? 

 

Où avez-vous entendu 
parler de cette 

opportunité? 

Journal  Médias 
sociaux 

Site Web de la 
Ville de 
Winnipeg 

Publicité en ligne 
(indiquez le site Web) 

Autre (Veuillez donner 
une description.) 

Veuillez inclure trois références. (Les références données pour des demandes antérieures ne sont pas 
consignées dans nos dossiers et doivent être soumises à nouveau.) 

Facultatif : Vous pouvez également joindre une ou plusieurs lettres de recommandation au formulaire de candidature. 
Nom de la référence Numéro de téléphone Adresse de courriel 

   

   

   

Veuillez faire parvenir la demande dûment remplie à :  
Bureau du greffier 
Immeuble Susan-A.-Thompson 
510, rue Main 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1B9 

 
Courriel : clk-boards@winnipeg.ca   
Télécopieur : 204-947-3452 

  

 

Après la date limite de soumission des candidatures, ces dernières seront passées en revue, et les personnes retenues seront 
nommées par le conseil municipal lors de sa séance de janvier 2023 ou avant. Les nominations seront consignées dans le procès-
verbal de la séance du conseil municipal, sur le site Web du système d’aide à la décision de la Ville de Winnipeg, à 
http://clkapps.winnipeg.ca/dmis/DocSearch.asp?CommitteeType=C&DocumentType=M. 
Vos renseignements personnels sont recueillis sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ces 
renseignements serviront au traitement de votre candidature. Ils ne seront ni utilisés ni divulgués pour d’autres raisons, sauf dans les cas 
où cela est autorisé par la loi. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de 
l’accès à l’information et de la protection de la vie privée en écrivant au Bureau du greffier, immeuble Susan-A.-Thompson, 510, rue Main, 
Winnipeg (Manitoba) R3B 1B9, ou en appelant le 311. 



 

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 36(1)(b) de la Loi sur l’accès à l'information et la protection de 
la vie privée afin de traiter votre demande et d’administrer les commissions, comités et conseils de la Ville de Winnipeg. Ces 
renseignements ne seront pas utilisés ou divulgués à d’autres fins, sauf si la loi l’autorise. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, communiquez avec l’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, par la poste (Bureau du 
greffier, immeuble Susan-A.-Thompson, 510, rue Main, Winnipeg MB, R3B 1B9) ou par téléphone (311). 

Questionnaire d’autodéclaration 
 
La Ville de Winnipeg s’engage à veiller à ce que la composition des conseils, commissions et 
comités consultatifs municipaux soit représentative de la collectivité qu’elle sert. La Ville se 
concentre sur les droits de la personne et s’assure de la représentation complète et équitable, 
du succès et de l’avancement de chaque personne, et en particulier des groupes d'équité qui 
sont sous-représentés. Votre réponse au questionnaire d’autodéclaration est volontaire. 
Tous les renseignements sont strictement confidentiels et seront accessibles au comité de 
sélection et au personnel désigné en fonction du besoin de savoir, dans le but de renforcer les 
actions de la Ville de Winnipeg en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. 
 
Cette collecte supplémentaire de vos renseignements personnels est autorisée par l’article 11 de la Loi sur les droits de la 
personne, afin d'administrer et de mettre en œuvre la décision du conseil de la Ville de Winnipeg du 23 juin 2022 d'aligner la 
demande d'adhésion aux conseils, commissions et comités consultatifs de la Ville sur les pratiques de la Ville en matière de 
ressources humaines, dans le but de faciliter l'évaluation, l'analyse et la révision de la composition desdits conseils, commissions 
et comités consultatifs. Cette information est protégée par les dispositions relatives aux renseignements personnels de la Loi sur 

l'accès à l'information et la protection de la vie privée et, lorsqu’il s'agit de renseignements personnels sur la santé, par les 
dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels touchant la protection des renseignements personnels. Ces 
renseignements ne seront pas utilisés ou divulgués à d’autres fins, sauf si la loi l’autorise. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, communiquez avec l’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, par la poste (Bureau du 
greffier, immeuble Susan-A.-Thompson, 510, rue Main, Winnipeg MB, R3B 1B9) ou par téléphone (311). 

 
 J’ai lu et compris le questionnaire d’autodéclaration et je ne souhaite pas y participer. 
 
 Je souhaite participer et voici mon autodéclaration : 
 

Personnes autochtones : Une personne autochtone est membre ou citoyenne d’une 

Première Nation, de la nation métisse ou de la patrie des Inuits. 
 

Êtes-vous une personne autochtone?   Oui    Non   Préfère ne pas divulguer  

Dans l’affirmative, laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre appartenance? 
 Inuit    Métis   Première Nation 

Êtes-vous une personne bispirituelle/LGBTQ+ autochtone?   Oui    Non   Préfère 

ne pas divulguer 

 

Race : La « race » est une construction sociale qui fait référence à des groupements de 

personnes basés sur des caractéristiques physiques communes, comme la couleur de la peau. 
NOTA : L’identité autochtone est déjà abordée dans la question qui précède. Si vous êtes une 
personne biraciale avec une identité autochtone et une autre, veuillez répondre à la question ci-
dessus et sélectionner également les autres identités raciales pertinentes ci-dessous. 
 



Commissions, comités et conseils de la Ville de Winnipeg – Questionnaire d’autodéclaration 2 

Êtes-vous une personne racialisée?   Oui    Non   Préfère ne pas divulguer 

Personnes racialisées : Au Canada, une personne racialisée est une personne (autre qu’autochtone, 

telle que définie dans la section sur les peuples autochtones) qui n’est pas de « race » caucasienne ou 

qui n’a pas la peau blanche, quel que soit son lieu de naissance. 

Êtes-vous blanc(he) (caucasien(ne), d'ascendance européenne)?   Oui    Non   

Préfère ne pas divulguer 

Êtes-vous biracial(e) (multiracial(e), d’origine mixte)?   Oui    Non   Préfère ne pas 

divulguer 

Si vous souhaitez donner plus de détails, veuillez encercler les options qui vous 

concernent : 

Arabe, Noir(e), Noir(e) Africain(e), Noir(e) Antillais(e), Chinois(e), Philippin(e), Japonais(e), 

Coréen(ne), Latino-Américain(e), Asiatique du sud (par ex. Indien(ne) de l’Inde, Pakistanais(e), 

Sri Lankais(e)), Asiatique du sud-est (par ex. Myanmarais(e), Cambodgien(ne), Laotien(ne), 

Thaïlandais(e), Vietnamien(ne)), ou Asiatique de l’ouest (par ex. Égyptien(ne), Libyen(ne), 

Libanais(e), Iranien(ne)) 

N’apparaît pas ci-dessus, veuillez préciser : _____________________________________ 

 

Identité de genre : L’identité de genre se définit comme les attentes sociales et culturelles 

liées aux rôles et à la façon dont on se présente en société. 
 

Quelle est votre identité de genre? Veuillez en choisir une.  Femme  Homme  

Agenre  Non binaire ou de genre fluide  Préfère m’autodécrire  Préfère ne pas 

divulguer 

Préfère m’autodécrire : _____________________________________ 

Vous identifiez-vous comme une personne trans?   Oui    Non   Préfère ne pas 

divulguer 

 

Orientation sexuelle : L’orientation sexuelle décrit l’attirance émotionnelle ou sexuelle 

pour les autres. 
 



Commissions, comités et conseils de la Ville de Winnipeg – Questionnaire d’autodéclaration 3 

Quelle catégorie décrit le mieux votre orientation sexuelle?  Asexuel(le)  Bisexuel(le) 

 Gai 

 Hétérosexuel(le)  Lesbienne  Pansexuel(le)  Queer  Préfère m’autodécrire  

 Préfère ne pas divulguer  Préfère m’autodécrire : 

___________________________________ 

 

Personnes handicapées : Une personne handicapée est une personne ayant une 

déficience, un état ou un handicap physique, sensoriel, intellectuel, cognitif, d’apprentissage, de 
communication, de mobilité ou de santé mentale significatif, persistant ou récurrent qui, en 
interaction avec un obstacle, entrave sa participation pleine et entière à la société. Une 
déficience, un état ou un handicap peut être permanent, temporaire, épisodique, visible ou 
invisible. 
 

Êtes-vous une personne handicapée?   Oui    Non   Préfère ne pas divulguer 

Si vous souhaitez donner plus de détails, veuillez encercler les options qui vous 

concernent : 

Douleur chronique, maladie ou problème de santé, trouble du développement, trouble 

d'apprentissage/du comportement, problème de santé mentale ou émotionnelle, cécité ou 

déficience visuelle qui n’est pas corrigée par le port de lunettes sur ordonnance, surdité ou 

déficience auditive, mobilité/dextérité réduite, trouble de la parole. 

N’apparaît pas ci-dessus, veuillez préciser : _____________________________________ 

 

Pouvons-nous communiquer avec vous au sujet des actions stratégiques d'équité, de 
diversité et d'inclusion concernant le(s) groupe(s) au(x)quel(s) vous vous identifiez?  

  Oui    Non 

 
Pour plus de détails, consultez le Guide de la terminologie liée à l'équité, la diversité et 

l'inclusion de Statistique Canada. 

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-fra
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