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Syndicat des employés de la fonction  
publique de l’Ontario 

Recensement des membres  
 
Ce recensement fournira des renseignements cruciaux au SEFPO, qui l’aideront à planifier et à mettre en 
œuvre de nouveaux programmes et pratiques pour répondre aux besoins de son effectif diversifié. Nous 
cherchons avec ce recensement à découvrir comment l'organisation pourrait améliorer ses services à ses 
membres, l’atout le plus précieux du syndicat.  
 
Ce recensement est rempli volontairement et tous les renseignements recueillis demeureront strictement 
anonymes et confidentiels. Graybridge Malkam, un cabinet de consultants indépendant, recueillera et 
analysera les données. Aucun nom ne sera utilisé dans les résultats et seules les données regroupées seront 
rapportées.  
 
Nous vous encourageons à répondre à toutes les questions - meilleure sera l’image que le SEFPO aura de son 
effectif, mieux il pourra prendre les mesures nécessaires pour répondre à vos besoins. 
 
Merci de vous compter au nombre des répondants! 

 
 
 
 
Si vous avez besoin d’aide pour remplir le questionnaire, veuillez communiquer avec Sara Delaney, de Graybridge Malkam, 
à l’adresse gmsurveys@graybridgemalkam.com.  
 
Pour en savoir plus sur le projet de cartographie sociale du SEFPO, veuillez communiquer avec Tim Vining, agent des droits 
de la personne, Unité de l’équité du SEFPO, à l'adresse tvining@opseu.org.  

mailto:gmsurveys@graybridgemalkam.com
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VL4WBJR8/tvining@opseu.org.
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Partie A : Vous-même en tant que travailleur 
 
Les 13 premières questions portent sur votre situation d'emploi actuelle. Ces renseignements aideront le SEFPO 
à comprendre les résultats du recensement dans tous les segments de l’effectif. Les questions portant sur 
l’éducation nous permettront de créer des possibilités d’apprentissage qui répondent le mieux possible aux 
besoins des membres. 

 
1. À quelle région du SEFPO appartenez-vous?  Indice : C’est le premier chiffre du numéro de votre section locale.  Si 

vous appartenez à plus d’une région, veuillez choisir celle qui correspond à la plus grande partie de votre travail.  
o 1 o 5 
o 2 o 6 
o 3 o 7 
o 4 o Je ne sais pas à quelle région j’appartiens et je ne 

connais pas le numéro de ma section locale. 

 
Si vous avez choisi « ne sais pas » : Laquelle de ces villes est la plus proche du bureau de votre section 
locale?  
o Brockville o Owen Sound 
o Dryden o Peterborough 
o Guelph o Sault-Ste-Marie 
o Hamilton o Sudbury 
o Kingston o Thunder Bay 
o London o Timmins 
o Niagara o Toronto 
o North Bay o Scarborough 
o Orillia o Windsor 
o Oshawa o Ne sais pas 
o Ottawa  

 
2. Dans quelle division travaillez-vous?  

Veuillez choisir UNE des réponses suivantes.  Si vous appartenez à plus d’une région, veuillez choisir celle qui 
correspond à la plus grande partie de votre travail.  

o FPO (Fonction publique de l’Ontario : ministères, agences, sociétés de la couronne)  

o Personnel scolaire des CAAT 

o Personnel de soutien à temps plein des CAAT 

o Personnel de soutien à temps partiel des CAAT 

o SP (Services parapublics – si vous ne travaillez à aucun des endroits ci-dessus)  

 
Si vous avez choisi les SP : Dans quel secteur travaillez-vous? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
o Services ambulanciers  o Professionnels hospitaliers 
o Conseils scolaires et institutions culturelles o Personnel de soutien dans les hôpitaux 
o Services correctionnels SP o Employés de la Régie des alcools 
o SCS et diagnostic  o Soins de longue durée 
o Sociétés d'aide à l'enfance o Santé mentale 
o Centres de traitement pour enfants o SÉFM 
o Organismes communautaires o Municipalités 
o Professionnels des soins de santé communautaires o Universités 
o Services aux personnes atteintes d’un handicap de 

développement 
o Autre (veuillez préciser) :  

__________________________ 



Recensement 2019 du SEFPO 

CONFIDENTIEL : Prière de retourner à Graybridge Malkam  
ORIGINAL :         Ne pas copier 
 

 

 3  www.graybridgemalkam.com 

3. Quelle est votre situation d'emploi dans les emplois représentés par le SEFPO? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent.  

o Temps plein 
permanent  

 

o Temps partiel 
permanent  

Travaille moins qu'à temps plein mais sur une base régulière; inclut les 
membres qui travaillent autant d'heures que les membres occupant un emploi 
à temps plein, mais que l'employeur considère à temps partiel 

o Temps plein 
temporaire/à 
contrat  

Embauché pour une période de temps déterminée, pour remplacer un employé 
permanent en congé autorisé ou pour aider dans le cadre d'un projet spécial 

o Temps partiel 
temporaire/à 
contrat  

Embauché pour une période de temps déterminée, pour remplacer un employé 
permanent en congé autorisé ou pour aider dans le cadre d'un projet spécial; 
travaille moins qu'un employé à temps plein régulier; inclut les membres qui 
travaillent à temps plein mais que l'employeur considère à temps partiel 

o Occasionnel  Travaille sur demande ou au besoin; le nombre d'heures travaillées varie 

o Saisonnier  Travaille à temps plein pendant une saison particulière, comme pendant l'été 
ou pendant les Fêtes, en décembre 

o En congé autorisé  Comprend toutes les formes de congé autorisé, tel que congé parental, congé 
de maternité, invalidité de longue durée, etc. 

o Retraité Pas dans la main-d’œuvre 

 
4. Occupez-vous aussi un emploi qui n’est pas représenté par le SEFPO?  

o Oui 

o Non 
Si vous avez choisi « Oui » : 
Quelle est votre situation d'emploi dans les emplois qui NE sont PAS représentés par le SEFPO?  
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.  

o Temps plein 
permanent  

 

o Temps 
partiel 
permanent  

Travaille moins qu'à temps plein mais sur une base régulière; inclut les 
membres qui travaillent autant d'heures que les membres occupant un emploi 
à temps plein, mais que l'employeur considère à temps partiel 

o Temps plein 
temporaire/
à contrat  

Embauché pour une période de temps déterminée, pour remplacer un employé 
permanent en congé autorisé ou pour aider dans le cadre d'un projet spécial 

o Temps 
partiel 
temporaire/
à contrat  

Embauché pour une période de temps déterminée, pour remplacer un employé 
permanent en congé autorisé ou pour aider dans le cadre d'un projet spécial; 
travaille moins qu'un employé à temps plein régulier; inclut les membres qui 
travaillent à temps plein mais que l'employeur considère à temps partiel 

o Occasionnel  Travaille sur demande ou au besoin; le nombre d'heures travaillées varie 

o Saisonnier  Travaille à temps plein pendant une saison particulière, comme pendant l'été 
ou pendant les Fêtes, en décembre 

o En congé 
autorisé  

Comprend toutes les formes de congé autorisé, tel que congé parental, congé 
de maternité, invalidité de longue durée, etc. 
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5. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre situation d’emploi et du nombre d’heures que vous travaillez?  

o Très satisfait – ça répond à mes besoins et intérêts courants 

o Moyennement satisfait 

o Ni satisfait ni insatisfait 

o Plutôt insatisfait 

o Très insatisfait - ça ne répond pas à mes besoins et intérêts 
 
Si vous avez choisi « Plutôt insatisfait » ou « Très insatisfait » :  
Quelle situation d’emploi correspondrait le mieux à votre situation personnelle courante? 

o Temps plein permanent  o Occasionnel  

o Temps partiel permanent  o Saisonnier  

o Temps plein temporaire/à contrat  o En congé autorisé  

o Temps partiel temporaire/à contrat   

 
6. Quel est votre revenu annuel courant (de toutes les sources)?  

o Moins de 10 000 $ o 60 000 à 69 999 $ 

o 10 000 à 19 000 $ o 70 000 à 79 999 $  

o 20 000 à 29 999 $ o 80 000 à 89 000 $ 

o 30 000 à 39 999 $ o 90 000 à 99 999 $ 

o 40 000 à 49 999 $ o Plus de 100 000 $   

o 50 000 à 59 999 $  

 
7. Dans combien de temps envisagez-vous de prendre votre retraite de votre emploi à temps plein?  

(SVP passez cette question si vous êtes actuellement à la retraite.) 

o Dans moins d'une année o Dans 21 à 30 années 

o Dans 1 à 5 années o Dans 31 à 40 années 

o Dans 6 à 10 années o Dans plus de 40 années 

o Dans 11 à 20 années o Ne sais pas 

 
8. Comment envisagez-vous répondre à vos besoins en revenu à la retraite d’un emploi à temps plein?  

Cochez l’énoncé qui s'applique LE MIEUX à vous.  

o Je suis sûr que mes économies ou mon revenu de pension suffiront à répondre à mes besoins 

o Je vais sans doute continuer de travailler, par choix plutôt que par nécessité  

o Je vais probablement devoir travailler à temps plein après l'âge normal de la retraite, même si je n’en ai pas 
envie 

o Je vais sans doute avoir besoin de travailler à temps partiel ou à contrat pour avoir assez d’argent, même si je 
n’en ai pas envie 

o Je ne crois pas que j’aurai assez d'argent pour répondre à mes besoins 

o Je n'ai pas vraiment pensé à ma situation financière une fois que je serai à la retraite 
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9. Quel âge avez-vous? 

o 15 à 19 ans o 45 à 49 ans 

o 20 à 24 ans o 50 à 54 ans 

o 25 à 29 ans o 55 à 59 ans 

o 30 à 35 ans o 60 à 64 ans 

o 36 à 39 ans o 65 à 69 ans 

o 40 à 44 ans o 70 ans ou plus 
 

10. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous ayez complété ou le diplôme ou certificat le plus élevé que 
vous ayez obtenu? 

o Diplôme d'études secondaires o Certificat ou diplôme inférieur au baccalauréat 

o Certificat d'équivalence d'études secondaires o Certificat plus cours universitaires donnant 
droit à un crédit 

o Certificat d'apprenti inscrit o Baccalauréat (y compris baccalauréat en droit) 

o Autre certificat ou diplôme d'une école de 
métiers 

o Certificat ou diplôme supérieur au 
baccalauréat 

o Certificat ou diplôme d'études collégiales, 
CÉGEP, ou autre certificat ou diplôme d'études 
non universitaires – programme de moins de 3 
mois 

o Maîtrise 

o Certificat ou diplôme d'études collégiales, 
CÉGEP, ou autre certificat ou diplôme d'études 
non universitaires - Programme de 3 mois à 
moins d'un an 

o Diplôme en médecine, dentisterie, médecine 
vétérinaire ou optométrie 

o Certificat ou diplôme d'études collégiales, 
CÉGEP, ou autre certificat ou diplôme d'études 
non universitaires - Programme de 1 à 2 ans 

o Doctorat 

o Certificat ou diplôme d'études collégiales, 
CÉGEP, ou autre certificat ou diplôme d'études 
non universitaires - Programme de plus de 2 
ans 

o Aucun certificat, grade ou diplôme  

 
11. Avez-vous complété votre plus haut niveau de scolarité au Canada ? 

o Oui 

o Non  
 

12. Quel était le champ d'étude principal du diplôme, certificat ou grade le plus élevé obtenu?   

o Sciences et technologies 
appliquées et métiers  

(p. ex., technologies et métiers, y compris architecture, chimie, construction, 
traitement des données et informatique, électronique/électricité, environnement et 
conservation, génie général/civil/industriel, mécanique, ressources primaires, 
transports) 

o Sciences agricoles, biologiques, 
nutritionnelles et alimentaires  

(p. ex., agriculture, sciences animales, biologie, botanique, 
restauration/nutrition/économie domestique, sciences vétérinaires, zoologie) 
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o Commerce, gestion et direction 
des affaires  

(p. ex., commerce, finances, gestion industrielle et gestion publique, gestion et 
administration d'établissement, marketing/marchandisage/détail, administration 
de bureau, secrétariat et emplois de bureau) 

o Services éducatifs, des loisirs et 
de counselling  

(p. ex., services de counselling et développement personnel, administration scolaire 
et technologie éducative, études primaires, études secondaires, éducation 
spécialisée, éducation physique, santé et loisirs) 

o Génie et sciences appliquées  (p. ex., génie – architectural, aéronautique et aérospatial, biologique et chimique, 
civil, conception de systèmes, électrique, industriel, mécanique, minier et pétrolier, 
forestier, architecture paysagère) 

o Beaux-arts et arts appliqués  (p. ex., arts commerciaux, design, beaux-arts, musique, arts du spectacle, arts 
graphiques, coiffure et esthétique) 

o Professions de la santé et 
technologies connexes  

(p. ex., médecine parallèle, dentisterie, médecine, technologies médicales et de 
laboratoire de diagnostic, sciences paracliniques, soins infirmiers, chirurgie, science 
de l'optique/de la prothèse/de l'orthèse, optométrie, pharmacie, santé publique, 
réadaptation, technologies de traitement) 

o Lettres et sciences humaines et 
disciplines connexes  

(p. ex., lettres classiques, communications, anglais, histoire, langues, 
bibliothéconomie et archivistique, philosophie, religion) 

o Mathématiques, informatique et 
sciences physiques  

(p. ex., actuariat, informatique, chimie, géologie, mathématique, métallurgie et 
science des matériaux, science de la mer, physique) 

o Sciences sociales et disciplines 
connexes  

(p. ex., anthropologie, études culturelles, science économique, étude du milieu, 
géographie, droit, science politique, psychologie, sociologie, travail social, forces 
armées) 

o Autre (veuillez préciser) : __________________________  

 
 

13. Utilisez-vous vos qualifications les plus élevées (p. ex., désignation professionnelle, attestations d'études, grade, 
certificat ou diplôme) à votre poste actuel? 

o Oui 

o Plus ou moins  

o Non  
 
Si vous avez choisi « Non » :    
Pourquoi n’utilisez-vous PAS vos qualifications à votre emploi actuel? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent. 

o Mes qualifications ne sont pas reconnues en Ontario. 

o J'ai choisi de changer de profession 

o Je ne trouve pas d'emploi, de placement ou de résidence dans mon domaine de qualifications 

o Le débouché n’existe pas dans mon organisation 

o Autre (veuillez préciser) : __________________________ 
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Partie B : Vous dans votre vie personnelle 
 

 

Les 3 prochaines questions concernent votre vie en dehors du travail. Cette information aidera le SEFPO à 
planifier et créer des politiques et des services qui reflètent la réalité de nos membres et de leur famille.  
 

14. Lequel des choix suivants décrit le plus exactement votre état matrimonial courant? Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent. 

 Célibataire (jamais marié légalement et ne vit pas en union de fait) 

 Vit en union de fait (deux personnes du même sexe ou hétérosexuelles qui vivent ensemble en tant que couple, 
mais qui ne sont pas légalement mariées l'une à l'autre) 

 Légalement marié (et pas séparé) 

 Séparé, mais encore légalement marié  

 Divorcé  

 Veuve/veuf 
 

15. Avez-vous des personnes à charge? 
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent, y compris les personnes à charge qui vivent sous votre toit et/ou qui 
vivent à l'extérieur de votre domicile. 

 Pas de personne à charge 

 Enfant(s) de moins de 18 ans 

 Enfant(s) de 18 ans ou plus 

 Ami 

 Membres de la famille immédiate (autre qu’enfant ou personne âgée) 

 Parents ou grands-parents ou autres personnes âgées 

 Partenaire/conjoint (qui reste à la maison)  

 Autres membres de la famille (tantes, oncles, cousins, autre parenté indirecte) 

 Personnes handicapées 
 

16. Dans une semaine normale, combien d'heures consacrez-vous aux activités suivantes? 
Prière de fournir une seule estimation de temps pour chaque activité. 

 

Activités dans une semaine typique Aucune Moins de 
5 h 

5 à 14 h 15 à 24 h 25 à 34 h 35 à 44 h 45 à 54 h 55 h ou 
plus 

Temps supplémentaire PAYÉ à votre 
emploi principal 

      

 
  

Temps supplémentaire NON PAYÉ à 
votre emploi principal 

        

Deuxième emploi  
(c.-à-d., deuxième emploi dans une 
autre organisation) 

        

Trajets quotidiens (c.-à-d., déplacements 
quotidiens entre le lieu d'habitation et le 
lieu de travail) 

        

Formation et éducation (p. ex., cours, 
séminaires, programmes 
d'accréditation)  

        

Bénévolat dans des activités du SEFPO  
(aucun remboursement ou compensation) 
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Activités dans une semaine typique Aucune Moins de 
5 h 

5 à 14 h 15 à 24 h 25 à 34 h 35 à 44 h 45 à 54 h 55 h ou 
plus 

Bénévolat ailleurs qu'au SEFPO (p. ex., 
organismes à but non lucratif, 
entraînement sportif pour enfants, 
activités autochtones, partis politiques, 
clubs culturels) 

        

Travaux ménagers (p. ex., repas, lessive, 
bain, conduite)   

        

Soins aux personnes à charge (p. ex., 
soins à des enfants, personnes âgées, 
personnes présentant un handicap)   

        

Passe-temps (p. ex., intérêt quelconque, 
activités sportives et autres 
divertissements) 

        

Activités religieuses (p. ex., prière, 
observances religieuses) 

        

Autre (veuillez préciser) : _________________         
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Partie C : Vous en tant qu'individu 
 

 

Les 10 questions suivantes s’intéressent à vos caractéristiques individuelles et à vos antécédents.  
Ces renseignements aideront le SEFPO à mieux comprendre la composition de son effectif et ce que les 
différents membres pensent des services du syndicat. Ils peuvent également être comparés à des statistiques 
plus générales pour comprendre comment les données démographiques des membres se comparent à celles de 
l’ensemble du public.  

 
17. Quelle est la meilleure façon de décrire votre sexe / identité sexuelle?  

o Homme 
o Femme 
o Bispirituel 
o Homosexuel 
o En questionnement 
o Homme transgenre 
o Femme transgenre  
o Altersexuel 

 
18. Quelle est votre orientation sexuelle? 

o Asexué 
o Autre 
o Bisexuel  
o Bispirituel 
o En questionnement 
o Gai  
o Hétérosexuel  
o Lesbienne  
o Pansexuel 

 
19. Vous considérez-vous comme une personne vivant avec une invalidité? 

 
Une personne qui vit avec une invalidité a un handicap à long terme ou récidivant physique, mental, sensoriel ou 
affectif ou une difficulté d'apprentissage, et : 

• peut se considérer désavantagée sur le plan de l’emploi en raison de son handicap; et/ou 

• estime qu'un employeur ou employeur potentiel peut la considérer désavantagée au sein de la main-
d'œuvre en raison de son handicap. 

Cette définition inclut également les personnes pour qui des modifications ont été apportées dans l'emploi ou le 
milieu de travail courant pour tenir compte de leurs restrictions fonctionnelles. 

 
o Non 
o Oui 
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Si vous avez choisi « Oui » :    

a) Quelle est la nature de votre invalidité?  Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

Visible : Pas visible : Exemples 

o Dépendance  o Dépendance  ▪ Alcool, drogue, jeu 

o Maladie chronique o Maladie chronique ▪ Épilepsie, fibrose kystique, 
diabète, sclérose en plaques, 
arthrite 

o Trouble de 
développement 

o Trouble de 
développement 

▪ Autisme, syndrome de Down 

o Difficulté 
d'apprentissage 

o Difficulté 
d'apprentissage 

▪ Dyslexie, trouble d'hyperactivité 
avec déficit de l'attention 
(THADA) 

o Santé mentale/ 
émotionnelle  

o Santé mentale/ 
émotionnelle  

▪ Schizophrénie, dépression, 
anxiété, ÉSPT 

o Handicap physique o Handicap physique ▪ Paralysie cérébrale, lésion 
médullaire, amputation, 
tremblements 

o Handicap sensoriel o Handicap sensoriel ▪ Perte de vision ou perte auditive 

o Autre o Autre  

 
b) Bénéficiez-vous d’un accommodement permanent ou temporaire pour une invalidité à votre poste actuel? 

o Non 

o Oui 
 

c) Demanderiez-vous un accommodement permanent ou temporaire à votre employeur si vous en aviez besoin? 

o Non 

o Oui 
 

20. Êtes-vous né au Canada? 

o Non 

o Oui 
 
Si vous avez choisi « Non » :    
Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent? 

o Oui 

o Non, je suis travailleur temporaire au Canada 
 

21. Nos antécédents ethniques décrivent notre ascendance   
L'origine ethnique n’est pas la nationalité ou la citoyenneté; elle fait référence aux origines ethniques ou 
culturelles des ancêtres d'une personne.  Un ancêtre est généralement plus distant que des grands-parents. 

 
▪ Veuillez noter que les groupes indiqués ci-dessous n'incluent pas tous les groupes ethniques/culturels en 

existence, mais qu'ils représentent les populations les plus importantes en Ontario (adapté de Statistique 
Canada). Veuillez indiquer le(s) groupe(s) ethnique(s)/culturel(s) de vos ancêtres. Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent.  (voir page suivante...) 
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Origines ethniques : 

 
Origines des îles 
Britanniques 
o Anglais 
o Irlandais 
o Écossais 
o Gallois 

 
Origines françaises 
o Français 

 
Origines autochtones 
o Premières Nations  
o Inuit 
o Métis 

 
Autres origines nord-
américaines 
o Acadien 
o Américain 
o Canadien 
o Terre-neuvien 
o Québécois 

 
Origines des Caraïbes 
o Barbadien 
o Cubain 
o Dominicain 
o Grenadien 
o Haïtien 
o Jamaïcain 
o Saint-Lucien 
o Trinidadien/Toba-

gonien 
o Saint-Vincentais-

et-Grenadin 
o Antillais 

 
Origines latino-
américaines, 
centraméricaines et 
sud-américaines 
o Autochtones 

d’Amérique 
centrale/du Sud 

o Argentin 

o Brésilien 
o Chilien 
o Colombien 
o Équatorien 
o Équatorien 
o Guyanien 
o Hispanique 
o Mexicain 
o Nicaraguayen 
o Péruvien 
o Salvadorien 
o Nicaraguayen 
 
Origines européennes 
 
Europe de l'Ouest 
o Autrichien 
o Belge 
o Hollandais  
o Allemand 
o Suisse 
 
Europe du 

Nord/Scandinavie 
o Danois 
o Finlandais 
o Islandais 
o Norvégien 
o Suédois 
 
Europe de l’Est 
o Bulgare 
o Bélarussien 
o Tchèque 
o Tchécoslovaque 
o Estonien 
o Hongrois  
o Letton 
o Lituanien 
o Polonais 
o Roumain 
o Russe 
 
o Slovaque 
o Ukrainien 

 
Europe du Sud 
o Albanais 
o Bosniaque 
o Croate 
o Grec 
o Italien 
o Macédonien 
o Maltais 
o Portugais 
o Serbe 
o Slovène 
o Espagnol 
o Yougoslave 
 
Origines africaines : 

Afrique centrale/de 
l’Ouest 

o Congolais 
o Ghanéen 
o Nigérian 
 
Origines africaines : 

Afrique du Nord 
o Égyptien 
o Marocain 
o Soudanais 
 
Origines africaines : 

Afrique du Sud/de 
l’Est 

o Érythréen 
o Éthiopien 
o Kényen 
o Somalien 
o Sud-africain 
 
Origines de l’Asie du 

Centre-Ouest et du 
Moyen-Orient 

o Afghan 
o Arabe 
o Arménien 
o Assyrien 
o Iranien 

o Iraquien 
o Israélien 
o Jordanien 
o Kurde 
o Libanais 
o Palestinien 
o Syrien 
o Turc 
 
Origines de l'Asie du 

Sud 
o Bangladais 
o Bengalais 
o Ressortissant des 

Indes orientales 
o Gujarati 
o Népalais 
o Pakistanais 
o Panjabi 
o Cinghalais 
o Sri-Lankais 
o Tamoul 
 

 Origines de l'Asie de 
l'Est/du Sud-Est 
o Cambodgien 

(khmer) 
o Chinois 
o Philippin 
o Indonésien 
o Japonais 
o Coréen 
o Laotien 
o Malaisien 
o Taïwanais 
o Thaïlandais 
o Tibétain 
o Vietnamien 

 
Origines océaniennes 
o Australien 
 

 
 
 

 
 

o Autre, veuillez préciser : ___________________________
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22. Vous considérez-vous francophone?  
Un francophone est une personne dont la langue maternelle est le français et qui parle encore le français. 

o Non  

o Oui  
 

23. Vous considérez-vous d'ascendance autochtone? 
Les personnes d'ascendance autochtone incluent les Inuits, les Métis et les Indiens inscrits et non-inscrits.  
Choisissez UNE réponse. 

o Non  

o Oui, Indien inscrit de Première nation 

o Oui, Indien non inscrit de Première nation   

o Oui, Inuit  

o Oui, Métis     

o Statut mixte (p. ex., Inuit et Métis)  
 
Si vous avez choisi « Oui » à Première nation ou Métis :    
Êtes-vous membre d’une Première nation, d’une bande indienne ou de la nation des Métis? 

o Non 

o Oui 
 
Si vous avez choisi « Oui » :    

o Si vous savez de quelle Première nation ou bande, veuillez l’indiquer ici : _________________ 

o Ne sais pas 

o Préfère ne pas répondre 
 

24. Vous considérez-vous comme une personne racialisée? 
Une personne racialisée est une personne qui n'est pas blanche de couleur et de race, quel que soit son lieu de 
naissance (autre qu'Autochtone tel que décrit ci-dessus) 

o Non 

o Oui  
 

Si vous avez choisi « Oui » :    
Veuillez identifier votre (vos) groupe(s) racial(aux) en fonction des catégories suivantes (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent). 

o Arabe o Latino-américain 

o Noir o Sud-asiatique (p. ex., ressortissant des Indes 
orientales, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.) 

o Caucasien  o Sud-est asiatique (p. ex., Cambodgien, Indonésien, 
Laotien, Vietnamien, etc.) 

o Chinois o Ouest-asiatique (p. ex., Afghan, Iranien, etc.) 

o Philippin o Race mixte 

o Japonais o Autre, veuillez préciser : _________________ 

o Coréen  



Recensement 2019 du SEFPO 

CONFIDENTIEL : Prière de retourner à Graybridge Malkam  
ORIGINAL :         Ne pas copier 
 

 

 13  www.graybridgemalkam.com 

25. Dans quelle(s) langue(s) êtes-vous à l'aise (c.-à-d., aptitude à soutenir une conversation, aptitudes de base à la 
lecture et/ou à l'écriture)? 
Notez qu'il est impossible de mentionner toutes les langues; les langues les plus souvent rapportées par Statistique 
Canada pour l’Ontario sont incluses.  Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.   

 
Langues officielles 
o Anglais 
o Français 
 
Langues autochtones 
o Cri 
o Inuktitut 
o Mohawk 
o Otchipwe 
o Oji-cri 
 
Langues créoles 
o Créole 
 
Langues indo-

européennes 
o Albanais 
o Grec 
 
Langues romanes 
o Italien 
o Portugais 
o Roumain 
o Espagnol 
 
Langues germaniques 
o Afrikaans 
o Danois 
o Hollandais 
o Allemand 
o Suédois 
o Judéo-allemand 
 
Langues ouraliques 
o Estonien 
o Finlandais 
o Hongrois 

Langues baltes 
o Letton 
o Lituanien 
 
Langues slaves 
o Bosniaque 
o Bulgare 
o Croate 
o Tchèque 
o Macédonien 
o Polonais 
o Russe 
o Serbe 
o Serbo-croate 
o Slovaque 
o Slovène 
o Ukrainien 
 
Langues turques 
o Arménien 
o Azerbaïdjanais 
o Turc 
 
Langues afro-asiatiques 
o Amarigna 
o Arabe 
o Assyrien 
o Chaldéen 
o Hébreu 
o Maltais 
o Oromo 
o Somalien 
o Tigrina 
 
 

Langues nigéro-
congolaises 

o Akan (Twi) 
o Edo 
o Ibo 
o Lingala 
o Kiroundi (rundi) 
o Mashona 
o Swahili 
o Yoruba 
 
Langues indo-

iraniennes 
o Bengalais 
o Gujarati 
o Hindi 
o Konkani 
o Kurde 
o Marathi 
o Népalais 
o Pathan 
o Persan (Parsi) 
o Punjabi (panjabi) 
o Sindhi 
o Singhalais 

(cinghalais) 
o Urdu 
 
Langues dravidiennes 
o Canara 
o Malaisien 
o Tamoul 
o Telugu 
 

Langues malayo-
polynésiennes 

o Cebuano 
o Hiligaynon 
o Ilocano 
o Malais 
o Tagal (pilipino) 
 
Langues asiatiques 
o Birman 
o Cantonais 
o Hakka 
o Japonais 
o Langues caréniques 
o Khmer (cambodgien) 
o Coréen 
o Lao 
o Mandarin 
o Min Nan (chaochow, 

teochow, fou-kien, 
taïwanais)  

o Thaïlandais 
o Tibétain  
o Vietnamien 
o Wu (shanghaïen) 
o Autres dialectes 

chinois 
 
Langues des signes 
o Langage gestuel 

américain (American 
Sign Language) 

o Langue des signes 
québécoise 

o Autre langage 
gestuel 

 
o Autre, veuillez préciser : 

 
_______________________ 
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26. Choisissez parmi les options suivantes votre affiliation religieuse ou spirituelle.  
▪ Prière d'indiquer votre affiliation religieuse ou spirituelle, même si vous n'êtes pas pratiquant. 
▪ Veuillez noter que la liste suivante n'inclut pas toutes les affiliations religieuses/spirituelles en existence, 

mais plutôt les plus courantes (adapté de Statistique Canada).  

 
o Je n'ai pas d'affiliation religieuse ou spirituelle 
o Agnostique (croit qu’on ne sait rien ou qu’on ne peut rien savoir sur l’existence ou la nature de Dieu ou de 

dieux) 
o Athée (ne croit ni en Dieu ni en aucun autre dieu) 
o Bouddhiste 
o Chrétien  

 Catholique/catholique romain 
 Orthodoxe/orthodoxe oriental 
 Protestant (p. ex., adventiste, anabaptiste, anglican, baptiste, calviniste, luthérien, méthodiste, 

pentecôtiste, presbytérien, Église unie) 
 Unitaire 
 Chrétien – non mentionné plus haut 

o Hindou 
o Juif 
o Musulman 
o Sikhe 
o Spirituel/humaniste 
o Spirituel (autochtone ou traditionnel autochtone) 
o Autre, veuillez préciser :  

 
 ________________________________ 
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Partie D : Vous et le SEFPO 
 

 

Dans cette dernière section, nous vous posons 11 questions sur votre expérience et vos perspectives relatives à 
l’engagement des membres et aux services du SEFPO.  Combinée avec les renseignements obtenus dans les 
autres parties de ce recensement, cette information nous renseignera sur les membres qui sont activement 
impliqués dans les activités du SEFPO et la façon optimale dont ces services peuvent être conçus et fournis.  
 

27. Depuis combien de temps êtes-vous membre du SEFPO? 

o Je ne suis pas membre du SEFPO 

o Moins d’un an 

o 1 an ou plus, mais moins de 3 ans 

o 3 ans ou plus, mais moins de 8 ans 

o 8 ans ou plus, mais moins de 15 ans 

o 15 ans ou plus 
 

28. Quel(s) poste(s) élu(s) ou obtenu(s) par nomination occupez-vous actuellement? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent. 

 
o Aucun – Je suis un membre qui n'est élu ou 

nommé à aucun poste 
o Délégué syndical  
o Délégué d'unité (représente une unité dans une 

section locale à unités multiples ou polyvalente)  
o Délégué syndical en chef 
o Secrétaire de section locale 
o Trésorier de section locale 
o Secrétaire/trésorier de section locale 
o Président de section locale 
o Vice-président de section locale 
o Membre du Comité des relations avec les 

employés (CRE)/Comité de consultation 
patronale/syndicale (CCPS) 
 

o Membre du Comité sur la santé et la sécurité au 
travail 

o Membre de l'exécutif divisionnaire du personnel 
scolaire des CAAT 

o Membre de l'exécutif divisionnaire du personnel de 
soutien des CAAT 

o Membre de l'équipe de négociation, ronde la plus 
récente 

o Membre de l’équipe de l’équité salariale 
o Membre exécutif du secteur parapublic (SP) 
o Membre du Comité du Congrès 
o Membre du Comité provincial visé par l'équité  
o Membre du Conseil exécutif (MCE) provincial 
o Autre (veuillez préciser) : 

__________________________ 

Si vous avez choisi une ou plusieurs des options ci-dessus :    
Veuillez indiquer la période totale de votre mandat à l'un ou l'autre des postes ci-dessus, s'il y a lieu. 
Choisissez UNE réponse. 

o Moins d’un an 

o 1 an ou plus, mais moins de 3 ans 

o 3 ans ou plus, mais moins de 8 ans 

o 8 ans ou plus, mais moins de 15 ans 

o 15 ans ou plus 
 

29. Êtes-vous membre d’un comité ou d’un caucus visé par l’équité? 
o Non 
o Oui 
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Si vous avez choisi oui :    

De quel comité ou caucus visé par l’équité êtes-vous membre? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent. 

o Coalition des travailleurs racialisés 

o Cercle des Autochtones 

o Comité provincial des francophones 

o Comité provincial des droits de la personne 

o Comité provincial des femmes 

o Comité provincial des jeunes travailleurs 

o Caucus des personnes handicapées 

o Rainbow Alliance Arc-en-ciel 
 

30. Avez-vous assisté au Congrès 2018 du SEFPO dans l'une ou l'autre de ces capacités?  
Choisissez UNE réponse. 
o Délégué 
o Suppléant 
o Observateur 

o Membre d'un comité provincial du Congrès 
o Membre du Conseil exécutif provincial 
o Membre d'un comité/caucus provincial visé par l'équité

o Je n'ai pas assisté au Congrès du SEFPO en 2018 

 
31. Avez-vous assisté au Congrès 2019 du SEFPO dans l'une ou l'autre de ces capacités?  

Choisissez UNE réponse. 
o Délégué 
o Suppléant 
o Observateur 

o Membre d'un comité provincial du Congrès 
o Membre du Conseil exécutif provincial 
o Membre d'un comité/caucus provincial visé par l'équité 
 

o Je n'ai pas assisté au Congrès du SEFPO en 2019 
 

32. Avez-vous déjà participé à l'une ou l'autre de ces activités d'apprentissage syndicales? 
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

o Activité de formation locale du SEFPO 

o Activité de formation régionale du SEFPO 

o Atelier d'une conférence du SEFPO 

o Cours de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO) 

o Cours du Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP) 

o Cours du Congrès du travail du Canada (CTC) 

o Cours d'études du travail dans une université ou un collège communautaire 

o Cours du Conseil de travail local 

o Autre (veuillez préciser) : __________________________ 

o Non, aucune des réponses ci-dessus 
 
Si vous avez choisi une ou plusieurs des options ci-dessus : 
Quand avez-vous participé pour la dernière fois à l'une des activités d'apprentissage susmentionnées?  

Choisissez UNE réponse. 

o En 2019 

o En 2018 

o Entre 2015 et 2017  
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o Entre 2010 et 2014   

o En 2009 ou avant 
 

À combien d'occasions d'apprentissage offertes par le syndicat (cours et ateliers) avez-vous participé 
depuis que vous êtes membre du SEFPO? Choisissez UNE réponse. 

o Aucune 

o 1 à 5 

o 6 à 15 

o 16 ou plus 

 
33. Êtes-vous satisfait des occasions que vous avez de participer aux activités du SEFPO?  

o Très satisfait  

o Moyennement satisfait 

o Ni satisfait ni insatisfait 

o Moyennement insatisfait 

o Très insatisfait  
 

34. Le cas échéant, qu’est-ce qui rend difficile pour vous de participer aux activités et programmes du syndicat?  
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

o Le calendrier des événements ne me convient pas. 

o Le coût ou d’autres obstacles financiers. 

o L’endroit et les déplacements ne me conviennent pas. 

o Je vis et/ou je travaille trop loin du bureau de ma section locale du SEFPO.  

o Il m’est difficile de prendre congé. 

o Le temps me manque. 

o J’ai des enfants et/ou d’autres personnes à charge dont je dois m’occuper.  

o Je ne fais pas « partie du réseau ». 

o Je n’ai pas l’information qu’il me faut sur les occasions de m’impliquer. 

o On ne me donne pas l’occasion de m’impliquer.  

o Rien.  Je participe autant que je le veux. 
 

35. Quelle est votre mode favori de réception des communications du SEFPO?  Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent. 

o Courriel 

o Courrier régulier (c.-à-d., par la poste) 

o Messagerie instantanée (p. ex., messages SMS, Messenger, etc.) 

o Médias sociaux – Page Facebook 

o Médias sociaux – Twitter  

o Vidéos YouTube 

o Site Web du SEFPO 

o Téléphone 
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36. Où accédez-vous habituellement à Internet? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.  

o Ordinateur à la maison 

o Ordinateur partagé au travail 

o Ordinateur individuel au travail 

o Ordinateur public dans une bibliothèque, café Internet ou ailleurs 

o Téléphone cellulaire/téléphone intelligent 

o Je n'ai pas régulièrement accès à Internet 
 

37. Dans quelle mesure estimez-vous que chacun des services suivants du SEFPO corresponde à vos préoccupations 
et intérêts?  

 

Services dispensés par le SEFPO Très bien Moyennement 
bien 

Neutre Pas très bien Ne sais pas/ne 
s’applique pas 

Services que je reçois du SEFPO 
(soutien en cas de grief, 
occasions de formation, etc.) 

     

Leadership dans ma section 
locale 

     

Leadership dans ma région, ma 
division ou mon secteur 

     

Campagnes, initiatives du SEFPO      

 

 
 

 
Vous avez répondu à toutes les questions. 

 
Nous conduirons des consultations (entretiens et groupes de discussion) avec un échantillon de membres dans 
les semaines à venir.  Souhaiteriez-vous y participer? Aussi, les personnes qui remplissent le questionnaire du 
recensement seront admissibles au tirage au sort d’un iPad ou d’une carte-cadeau VISA prépayée.  
 
Seriez-vous intéressé à vous inscrire à l'une ou l’autre de ces activités?  

o Non, merci 

o Oui, peut-être   
 
Si vous avez choisi « Oui » : 
Veuillez nous fournir vos coordonnées sur le formulaire séparé que vous avez reçu.  
Vos réponses au recensement pourront ainsi rester anonymes.   

 
 

Merci d’avoir rempli le questionnaire du recensement du SEFPO 
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Inscrivez-vous pour participer aux consultations 
Si vous souhaitez être invité à participer à un entretien ou à un groupe de discussion dans les semaines à venir, veuillez 
nous fournir vos coordonnées.  

REMARQUE : Nous contacterons un échantillon représentatif des personnes qui se sont portées bénévoles pour confirmer leur 
participation. 

Adresse électronique 
  

Numéro de téléphone 
  

 

Inscrivez-vous au tirage! 
Afin de vous remercier d'avoir pris part au recensement du SEFPO, nous vous permettons de vous joindre à un 
tirage au sort d’un iPad ou d’une carte-cadeau VISA prépayée. Le tirage au sort aura lieu en décembre 2019, 
après la clôture du recensement. Les personnes qui souhaitent participer au tirage au sort sont priées de nous 
communiquer leurs coordonnées : 

 
Adresse électronique 

  

Numéro de téléphone 
  

 

Prière de mettre ce formulaire 
dans la boîte de collecte aux fins 
des consultations et du tirage au 

sort 

 

Prière de mettre ce formulaire 
dans la boîte de collecte aux fins 
des consultations et du tirage au 

sort 

 

Prière de mettre ce formulaire 
dans la boîte de collecte aux fins 

des consultations et du  
tirage au sort 

 


