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L’analyse différenciée selon les sexes dans une approche intersectionnelle

est un outil qui permet de poser un regard distinct 
sur les réalités complexes et les expériences des 

Montréalais-es appartenant à des groupes 
minoritaires dans le but d’atteindre une égalité de 
fait. L’égalité de fait est une notion qui consiste à 

offrir aux personnes subissant des discriminations 
des possibilités égales leur permettant d’exercer 

pleinement leurs droits et de contribuer pleinement 
à la société montréalaise.

sert à prendre en compte, dans la conception et la 
mise en œuvre d’un projets ou d’autres initiatives, 

les besoins propres des personnes discriminées de 
manière systémique en raison de :

➔ leur genre
➔ leur classe sociale
➔ leur situation de handicap
➔ leur âge
➔ leur "race''
➔ leur orientation sexuelle
➔ etc.



Voici des questions pour vous aider dans votre réflexion :

Est-ce qu’une précaution ou des 
mesures proactives peuvent  être 

mise en place pour vous assurer que 
toutes ces personnes soient 

incluses?

Qu’est-ce que votre organisme 
pourrait faire autrement pour les 

inclure?

Est-ce que votre projet contribue à 
lutter contre les stéréotypes liés aux 

rôles et aux responsabilités 
socialement attribués aux femmes 

et aux personnes issues d’autres 
groupes subissant des 

discriminations ?

Quelles personnes sont exclues?

Est-ce que les ressources prévues 
dans votre projet sont réparties de 
manière équitable selon les besoins 
différenciés des groupes visés?

Pourriez-vous mettre en place des 
mesures qui s'adressent 
spécifiquement aux femmes, aux 
personnes non-binaires et/ou aux 
personnes issues d’autres groupes 
subissant des discriminations?

Quelles sont les barrières à leur 
inclusion?

En quoi le projet tient-il compte des 
besoins spécifiques d’inclusion : 
● Des femmes? 
● Des personnes non-binaires? 
● Des personnes issues d’autres 

groupes* subissant des 
discriminations? 

* Autochtones, personnes nouvellement arrivées, personnes racisées, personnes ayant des limitations fonctionnelles, physiques ou intellectuelles, personnes LGBTQ2+, personnes à faible revenu, de divers groupe d’âge



Voici quelques gestes concrets que votre organisme peut adopter:

Partagez vos expériences, 
savoirs et connaissances avec 
vos partenaires.

Soumettez votre projet au 
regard de personnes externes* 
qui pourront formuler des 
remarques constructives qui 
pourraient bonifier et améliorer 
votre projet et la participation de 
personnes qui initialement 
auraient pu être exclues des 
activités.

Soyez à l’écoute de la population 
dans toute sa diversité.

Assurez-vous de bien accueillir 
les personnes participantes.

Privilégiez un langage inclusif 
et non sexiste pour rédiger les 

outils de promotion et de 
communication de votre projet 

et lors des discussions.

Collectez vos données de 
façon différenciée en tenant 

compte de l’analyse 
différenciée selon les sexes 

dans une approche 
intersectionnelle (ADS+).

* Aux personnes visées par votre projet et à des groupes, des partenaires ou des personnes qui ont une expertise sur l’enjeu ou les enjeux que vous souhaitez aborder ou résoudre dans votre projet.



Capsule vidéo Inclusion 360 : l'ADS +

D'autres outils et capsules vidéo en ACS+

Documents de références

La boîte à outils LGBTQ2+

Formation gratuite en ligne en ACS+

ads+ 101

https://www.youtube.com/watch?v=cuun97dCu5E
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/analyse-comparative-entre-sexes-plus.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8937,143505071&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/gbaplus-course-cours-acsplus/fra/mod00/mod00_01_01.html
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ADS_GUIDE.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ADS_GUIDE.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=cuun97dCu5E
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8937,143505071&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/gbaplus-course-cours-acsplus/fra/mod00/mod00_01_01.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/analyse-comparative-entre-sexes-plus.html



