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Instructions
La Police provinciale de l’Ontario a un processus d’embauche et de sélection qui se veut juste et efficace, dans lequel elle reconnaît, respecte et tient en estime la diversité de la population de l’Ontario. Merci de remplir ce sondage volontaire, qui nous aidera à rendre la Police provinciale plus diversifiée et sensible aux besoins de la population.
L’information que vous fournirez ici ne sera pas utilisée pour évaluer votre candidature au poste d’agent de police. Elle servira à créer un environnement respectueux et inclusif au sein de la Police provinciale, à mesurer le rayonnement de nos initiatives de recrutement et à concrétiser notre engagement d’attirer, de sélectionner et d’embaucher des candidats représentatifs de toute la population ontarienne.
Nous recueillons vos réponses à ce sondage conformément à l’article 3 de la Loi sur les services policiers. Il s’agit d’une étape normale de nos processus de perfectionnement et d’évaluation du mécanisme de sélection.
Même si vous inscrivez votre nom sur le formulaire, Recrutement du personnel policier assurera la confidentialité de vos réponses. De plus, vous pouvez sélectionner « Je préfère ne pas répondre » à chaque question.
N.B. : Ce sondage est volontaire; si vous n’y répondez pas, il n’y aura aucune incidence sur le traitement de votre dossier. Vous n’avez aucunement l’obligation de le joindre à votre candidature au poste d’agent de la Police provinciale.
Les renseignements personnels que vous inscrivez dans ce formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
Si vous avez des questions sur le sondage, veuillez communiquer avec Recrutement du personnel policier à l’adresse OPPhire@opp.ca.
Veuillez lire attentivement chacune des questions et cocher les réponses qui s’appliquent à vous.
Quel titre de civilité utilisez-vous?
2. À quel groupe d’âge appartenez-vous?
3.  Quel est le pronom servant à vous désigner?
4.  Quelle est votre identité de genre?
5.  « L’expression “personne transgenre” est un terme générique qui désigne les personnes ayant une identité, une expression ou un comportement de genre différent des personnes s’identifiant au genre assigné à leur naissance. Ce terme englobe les personnes non binaires, au genre fluide, de genre queer, etc. » Vous considérez-vous comme une personne transgenre?
6.  Quelle(s) langue(s) parlez-vous couramment?
7.  Quelle est ou quelles sont les autres langues que vous parlez couramment?
8.  Une personne francophone est une personne dont la langue maternelle est le français. Êtes-vous francophone?
9.  Dans notre société, les gens sont souvent décrits par leur race ou leur origine raciale. Par exemple, une personne peut être considérée comme un « Noir », un « Asiatique de l’Est ou du Sud-Est », un « Blanc », etc. Quelle catégorie raciale vous décrit le mieux?
10.  Quelle est votre religion ou votre filiation spirituelle?
11.  Êtes-vous une personne ayant un handicap selon la définition du Code des droits de la personne de l’Ontario?
Un handicap peut être présent depuis la naissance, découler d’un accident ou être apparu au fil du temps. Ce peut être tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif; un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle; une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée; ou un trouble mental.
12.  Lequel ou lesquels des handicaps suivants avez-vous?
13.  Avez-vous besoin de mesures d’adaptation au travail en raison de votre handicap?
14.  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? Vous pouvez cocher plus d’une réponse. Indiquez le programme suivi.
15.  Pour nous aider dans nos prochaines activités de recrutement, veuillez indiquer comment vous avez entendu parler de cette possibilité d’emploi comme agent de police.
16.  Qui vous a encouragé ou qu’est-ce qui vous a incité à présenter votre candidature à la Police provinciale?
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