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Mesdames, Messieurs,
Au mois de juin, le gouvernement a annoncé des changements à la carte Santé et au
permis de conduire afin de mieux refléter l’évolution du concept de genre et de faire une
utilisation plus réfléchie de l’information liée au sexe de leur titulaire.
Depuis le 13 juin 2016, toutes les cartes Santé de l’Ontario avec photo, qu’elles soient
nouvelles ou renouvelées, sont imprimées sans mention du sexe de leur titulaire. Leur
utilisation n’a pas changé.
Le gouvernement prend aussi des mesures afin de permettre aux titulaires d’un permis
de conduire de l’Ontario qui ne s’identifient pas exclusivement comme homme ou
femme d’inscrire un X dans le champ « sexe ». Il est prévu que cette option sera offerte
au début de 2017.
Le gouvernement a aussi annoncé que le ministère des Services gouvernementaux et
des Services aux consommateurs consultera le public et les parties intéressées afin
d’élaborer une politique générale sur la manière dont les ministères recueillent, utilisent,
conservent et affichent les renseignements liés au sexe et au genre des personnes.
Ceci concerne les formulaires et les documents publics du gouvernement.
Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement a lancé une consultation en ligne,
accessible aux membres du public.
Un milieu scolaire sécuritaire, inclusif et accueillant envers tous les élèves, quelle que
soit leur identité de genre, est essentiel au bien-être et à la réussite des élèves.
Comme vous le savez, le Ministère recueille des données binaires sur le sexe dans le
registre du Numéro d'immatriculation scolaire de l’Ontario (NISO) et dans le Système
d’information scolaire de l’Ontario (SISon). En outre, des renseignements liés au sexe
figurent dans différentes composantes du Dossier scolaire de l’Ontario (DSO), dont la
chemise DSO, la Fiche de l’élève et le Relevé de notes de l’Ontario.
Par conséquent, la nouvelle politique pourrait nécessiter des changements aux
méthodes employées par les conseils scolaires pour recueillir des données, les stocker
et produire des rapports au Ministère.
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-2Nous tenions à vous informer de cette consultation en ligne à laquelle nous vous
encourageons à participer. En effet, nous avons à cœur de connaître votre point de vue
sur cette question. C’est grâce à l’apport de partenaires comme vous que nous
pourrons élaborer et mettre en œuvre à l’échelle du gouvernement des pratiques
inclusives qui seront plus sensibles à la diversité des genres.
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez les envoyer à l’adresse
information.met@ontario.ca.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La sous-ministre de l’Éducation,

Nancy Matthews

