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Guide étape par  
étape pour les 
personnes présentant 
une candidature  
au certification 
Distinction arc-en-ciel

Introduction
À PROPOS DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE LGBT+ DU CANADA (CGLCC)
La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) met en lien les entreprises LGBT+ du Canada 

et la communauté des affaires élargie. La CGLCC défend les intérêts des personnes à la tête d’une 

entreprise et des exploitant.e.s d’affaires LGBT+ en vue d’augmenter leur visibilité et de les aider  

à croître et à prospérer. En réunissant les gens et en mettant en lumière les ressources adéquates,  

elle contribue à rendre l’économie canadienne plus inclusive. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez visiter le www.cglcc.ca

GUIDE POUR LES PERSONNES PRÉSENTANT 
UNE CANDIDATURE AU CERTIFICATION 
DISTINCTION ARC-EN-CIEL
Le présent guide est une ressource pour les personnes qui présentent la candidature d’une organisation 

au Certification Distinction arc-en-ciel. Il décrit chaque étape du processus de candidature et d’évaluation, 

et offre à ces personnes des renseignements complets pour qu’elles puissent comprendre ce processus, 

y participer et le mener à bien. Le guide constitue la principale ressource du Certification Distinction 
arc-en-ciel, et toutes les personnes qui présentent une candidature au programme doivent le lire.  

Ces dernières sont tenues de respecter les politiques et les procédures décrites dans le présent guide. 

Les réponses aux questions fréquemment posées se trouvent dans la foire aux questions (FAQ) de l’annexe A.

La CGLCC se réserve le droit de modifier les normes, le processus de candidature et les exigences 

relatifs au Certification Distinction arc-en-ciel et le fera si nécessaire. Par conséquent, les personnes 

présentant une candidature doivent consulter le manuel en ligne pour obtenir la version la plus récente. 

Avez-vous des questions sur le Certification Distinction arc-en-ciel? 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la CGLCC par courriel à rainbowregistered@cglcc.ca.
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Le Certification 
Distinction  
arc-en-ciel 
Le Certification Distinction arc-en-ciel reconnaît les entreprises et les organisations ouvertes  

et prêtes à accueillir la clientèle LGBT+. Le programme est fondé sur des critères qui définissent 

les normes de pratique requises et qui découlent des Lignes directrices nationales. La certification 

est décernée après une évaluation rigoureuse de l’organisation, qui aura été réputée avoir 

répondu aux normes requises. La certification démontre l’engagement de l’organisation  

et ses efforts soutenus pour assurer la satisfaction de sa clientèle au moyen de politiques  

et de pratiques progressistes.  

CONTEXTE
La satisfaction de la clientèle va au-delà des produits et services qui lui sont offerts.  

Les entreprises et les groupes communautaires doivent veiller à ce que la clientèle LGBT+  

se sente accueillie et acceptée. La clientèle LGBT+ recherche des espaces et des destinations 

sécuritaires qui abritent des entreprises démontrant un engagement envers le marché LGBT+  

par l’entremise d’initiatives inclusives et de normes d’excellence en matière de service.

La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) s’est associée avec RH Tourisme  

Canada pour concevoir et offrir un programme d’accès au marché touristique LGBT+ adaptable,  

complet et durable afin d’aider les entreprises et les communautés à développer un marché 

LGBT+ lucratif à forte croissance. Les entreprises et les organismes communautaires qui reçoivent  

la Certification Distinction arc-en-ciel voient leurs efforts reconnus de façon indépendante.  

La certification atteste leurs politiques et pratiques progressistes, et leurs cultures inclusives.

PRINCIPES DU PROGRAMME
Le Certification Distinction arc-en-ciel est un processus volontaire qui accorde une reconnaissance  

de durée limitée aux entreprises ou aux communautés qui ont démontré leur conformité à la norme  

de qualité (c.-à-d., les Lignes directrices nationales). Les entreprises certifiées sont jugées prêtes  

à accueillir la clientèle LGBT+ et obtiennent le droit d’être associées à la prestigieuse marque  

du programme (c.-à-d., la Certification Distinction arc-en-ciel).

Les Lignes directrices nationales fournissent :
• des critères explicites, mesurables et atteignables qui reflètent des pratiques exemplaires 

actuelles et émergentes;

• des critères commerciaux sur l’état de préparation axés sur les besoins et les intérêts  

de la clientèle LGBT+.

Durable et adaptable, le programme est suffisamment flexible pour répondre aux besoins émergents. 

En outre, il est à la portée d’entreprises et d’organisations de taille et de nature diverses provenant  

de différentes industries.

DROIT D’AUTEUR
Le Certification Distinction arc-en-ciel est protégé par le droit d’auteur © Chambre de commerce 
gaie et lesbienne du Canada. Tous droits réservés. L’autorisation de la CGLCC est requise avant toute 

reproduction, tout stockage dans un système de récupération ou toute transmission de ce document 

sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, photocopie ou autre). Sans une 

telle autorisation, ces activités constituent une violation des droits d’auteur et sont interdites.

Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) 
229, rue Yonge, bureau 400    (416) 761-5151 

Toronto (Ontario)  M5B 1N9, Canada  tourism@cglcc.ca

CODE DE CONDUITE ET  
ENTENTE DE CONFIRMATION 
Les personnes présentant une candidature sont tenues de respecter le Code de conduite et de signer 

l’Entente de confirmation dans le cadre de la présentation de leur candidature. Le Code de conduite  

et l’Entente de confirmation se trouvent en ligne dans le portail du Certification Distinction arc-en-ciel :  
rainbowregistered.ca. (Vous pouvez également consulter les annexes B et C). 
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Étape 3 – Évaluation à des fins de certification

3.1  La personne responsable de l’évaluation examine la demande de candidature et effectue  

 une première recherche sur l’entreprise/organisme en question.

La demande présentera les renseignements suivants à propos de l’organisation candidate :
• Coordonnées

• Nom et site Web (s’il y a lieu) de l’entreprise/organisme

• Type d’organisation

• Emplacement géographique

• Taille de l’organisation

• Forme juridique

• Produits ou services offerts

• Si l’évaluation comprendra un examen des documents écrits (p. ex., les politiques)  

et/ou si elle sera basée sur des entretiens oraux

Lors de la recherche initiale, la personne responsable de l’évaluation examinera le site Web 

de l’organisation candidate (s’il y a lieu) et effectuera une recherche en ligne sur les avis de la 

clientèle, les articles parus dans les médias ou d’autres sources d’information afin d’avoir une 

idée générale de l’entreprise ou de l’organisme en question. 

3.2 La personne responsable de l’évaluation communique avec la personne présentant  

 une candidature afin de planifier un bref entretien initial par téléphone. 

Pendant cet entretien, la personne responsable de l’évaluation demandera qu’on lui fournisse  

de plus amples renseignements sur la nature de tout document écrit qui sera partagé. De plus, 

elle encouragera la transmission de la documentation pertinente avant l’entretien approfondi.

3.3 La personne responsable de l’évaluation planifie ensuite un entretien approfondi  

 avec la personne ayant présenté une candidature pour examiner ses renseignements.

Si l’entreprise/organisme candidat.e est de taille considérable, la personne responsable  

de l’évaluation voudra également interroger d’autres personnes par téléphone  

(p. ex., d’autres membres du personnel ou de la clientèle, ou des partenaires communautaires).

Pendant l’entretien approfondi, la personne responsable de l’évaluation demandera qu’on 

lui décrive comment l’entreprise/organisme répond aux normes de chacune des quatre (4) 

catégories de critères. La description des catégories de critères et des normes connexes  
se trouve dans l’annexe D. 

La personne responsable de l’évaluation consignera dans le formulaire d’évaluation les éléments 

de preuve présentés, et y joindra des exemplaires de tout document écrit fourni par la personne 

présentant une candidature. Ses notes d’entrevue seront également jointes au dossier de l’évaluation.

Processus 
d’évaluation
Étape 1 – Demande de certification

1.1  Les personnes présentant une candidature révisent les normes d’évaluation  

 du Certification Distinction arc-en-ciel, lesquelles ont été élaborées par la CGLCC.

1.2 Les personnes présentant une candidature effectuent l’auto-évaluation  

 du Certification Distinction arc-en-ciel afin de déterminer l’état de préparation  

 de leur entreprise/organisme à la certification.

1.3 Les personnes présentant une candidature remplissent le formulaire de demande  

 du Certification Distinction arc-en-ciel afin de commencer le processus d’examen,  

 puis le soumettent à la personne chargée de la gestion du programme.

Étape 2 – Préparation de l’évaluation

2.1  Les personnes présentant une candidature examinent la section sur les critères d’évaluation  

 du guide à leur intention (voir l’annexe D) afin de préparer les renseignements qui seront partagés  

 dans le cadre de l’évaluation.

2.2 Les personnes présentant une candidature rassemblent la documentation, les politiques  

 ou tout autre document nécessaire en leur possession qui constituent des éléments de preuves.

2.3 La personne chargée de la gestion du Certification Distinction arc-en-ciel affecte  

 une personne responsable de l’évaluation à l’entreprise/organisme candidat.e.
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RESPECT DE LA NORME :
1 La personne présentant une demande doit fournir au moins trois (3) types de preuves  

 pour démontrer que son organisation répond aux normes de chacune des quatre  

 (4) catégories de critères.

• Par exemple (pour la catégorie 2, politiques et pratiques) : une politique de non-

discrimination; des mesures/interventions en cas d’expériences négatives rapportées 

par la clientèle; la rétroaction du personnel sur les pratiques d’accueil à l’endroit des 

personnes LGBT+.

2 La personne présentant une demande doit fournir au moins un (1) élément de preuve  

 externe pour démontrer que son organisation répond aux normes de chacune des quatre  

 (4) catégories de critères.

• Par exemple : un article paru dans les médias, un avis laissé par un membre  

de la clientèle, une déclaration émise par un partenaire communautaire.

3 Dans le formulaire d’évaluation, la personne responsable de l’évaluation indique si,  

 à la lumière des éléments de preuve présentés, l’organisation candidate répond  

 ou non aux exigences de chacune des quatre (4) catégories de normes.

• Il importe de noter que l’organisation candidate doit répondre aux exigences  

de chacune des quatre (4) catégories de normes pour recevoir la certification.

4 Dans le formulaire d’évaluation, la personne responsable de l’évaluation indique si,  

 à la lumière des éléments de preuve présentés, l’organisation candidate répond aux  

 exigences de certification générales.

• La personne responsable de l’évaluation indiquera si l’organisation candidate répond  

ou non aux exigences de certification, ou encore si elle y répond partiellement.

• Si l’organisation candidate est déjà certifiée et présente sa candidature pour une année 

subséquente, la personne responsable de l’évaluation peut également indiquer que 

cette organisation a surpassé les exigences de certification.

3.4 Dans le formulaire d’évaluation, la personne responsable de l’évaluation formule des commentaires  

 et des recommandations quant aux points à améliorer si l’organisation candidate n’a pas répondu  

 à la norme requise pour la certification.

3.5 La personne responsable de l’évaluation fournit le formulaire d’évaluation dûment rempli  

 et les exemplaires des éléments de preuve à la personne chargée de la gestion du  

 Certification Distinction arc-en-ciel.

Étape 4 – Décision et prochaines étapes

4.1  La personne chargée de la gestion du Certification Distinction arc-en-ciel avisera  

 les personnes ayant présenté une candidature de la décision prise et des prochaines étapes.

4.2 Les personnes ayant présenté la candidature d’une organisation qui n’a pas répondu à la norme  

 de certification recevront des commentaires sur les lacunes à corriger et des recommandations  

 quant aux points à améliorer.

ÉVALUATION MENÉE PAR LA CGLCC
Le personnel de la CGLCC formera les personnes responsables des évaluations dans le cadre du programme 

pour assurer la cohérence et la rigueur des évaluations. Les personnes responsables des évaluations 

travailleront avec les entreprises/organismes candidat.e.s afin de s’assurer que les éléments de preuve 

sont documentés et que les résultats de la certification sont conformes aux normes du programme. 

Les personnes responsables des évaluations cernent toutes les lacunes et formulent des commentaires 

et des recommandations quant aux points à améliorer pour les entreprises/organismes candidat.e.s 

qui n’ont pas répondu à la norme requise pour obtenir la certification. Les entreprises/organismes 

candidat.e.s peuvent se servir des commentaires pour apporter des modifications et des améliorations 

à leurs efforts au besoin. Le cas échéant, ces organisations peuvent choisir de soumettre une nouvelle 

demande de certification à une date ultérieure.

La personne chargée de la gestion du Certification Distinction arc-en-ciel vérifiera que la norme de chacune 

des quatre (4) catégories de critères a été respectée et que l’évaluation globale indique que l’organisation 

candidate « Répond aux exigences » ou « Surpasse les attentes » avant d’octroyer la certification. 
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Résumé du processus 
d’évaluation du 
Certification Distinction  
arc-en-ciel
Étape 1 – Demande de certification

1 Les personnes présentant une candidature révisent les normes d’évaluation  

du Certification Distinction arc-en-ciel, lesquelles ont été élaborées par la CGLCC.

2 Les personnes présentant une candidature effectuent l’auto-évaluation du Certification Distinction 

arc-en-ciel afin de déterminer l’état de préparation de leur entreprise/organisme à la certification.

3 Les personnes présentant une candidature remplissent le formulaire de demande  

du Certification Distinction arc-en-ciel afin de commencer le processus d’examen,  

puis le soumettent à la personne chargée de la gestion du programme.

Étape 2 – Préparation de l’évaluation

4 Les personnes présentant une candidature examinent la section sur l’évaluation du guide à leur 

intention afin de préparer les renseignements qui seront partagés dans le cadre de l’évaluation. 

5 Les personnes présentant une candidature rassemblent la documentation, les politiques  

ou tout autre document nécessaire en leur possession qui constituent des éléments de preuves.

6 La personne chargée de la gestion du Certification Distinction arc-en-ciel affecte une personne 

responsable de l’évaluation à l’entreprise/organisme candidat.e. 

Étape 3 – Évaluation à des fins de certification

7 La personne responsable de l’évaluation examine la demande de candidature et effectue  

une première recherche sur l’entreprise/organisme en question. La personne responsable  

de l’évaluation communique avec la personne présentant une candidature afin de planifier  

un bref entretien initial par téléphone. 

8 La personne responsable de l’évaluation planifie ensuite un entretien approfondi avec la personne 

ayant présenté une candidature pour examiner ses renseignements. La personne responsable  

de l’évaluation peut également demander d’effectuer des entretiens supplémentaires avec 

d’autres personnes.

9 La personne responsable de l’évaluation examinera les renseignements obtenus à propos  

de l’entreprise/organisme afin de déterminer si les exigences générales de certification sont 

respectées. La personne responsable de l’évaluation documentera la façon dont les efforts  

déployés se comparent aux normes du programme. 

Étape 4 – Décision et prochaines étapes

10 La personne chargée de la gestion du Certification Distinction arc-en-ciel avisera la personne 

ayant présenté une candidature de la décision prise et des prochaines étapes.

11 Les personnes ayant présenté la candidature d’une organisation qui n’a pas répondu à la norme 

de certification recevront des commentaires sur les lacunes à corriger et des recommandations 

quant aux points à améliorer.

Une liste de vérification concernant la présentation d’une candidature se trouve dans l’annexe E.

PORTAIL DU CERTIFICATION  
DISTINCTION ARC-EN-CIEL 
Le portail du Certification Distinction arc-en-ciel fournit des renseignements et des documents sur  

la présentation d’une candidature à l’intention des organisations. Ce portail précise la voie vers la certification 

et facilite la documentation du processus de certification en suivant les demandes, les mises à jour du 

statut de certification et le statut de certification des organisations. Il héberge également un référentiel 

national suivant et documentant les entreprises et les groupes/organismes communautaires certifié.e.s.  

Il s’agit d’un outil intégral favorisant la mise en œuvre du Certification Distinction arc-en-ciel.  
Vous pouvez visiter le portail du programme à l’adresse : rainbowregistered.ca

Annexe A
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)  
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En quoi consiste le Certification Distinction arc-en-ciel? 

Le Certification Distinction arc-en-ciel reconnaît les entreprises et les organisations ouvertes et prêtes 

à accueillir la clientèle LGBT+. Le programme est fondé sur des critères qui définissent les normes de 

pratique requises et qui découlent des Lignes directrices nationales. La certification est décernée après 

une évaluation rigoureuse de l’organisation, qui aura été réputée avoir répondu aux normes requises. 

En quoi consiste la Certification LGBT+? 

Offerte par la Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC), la Certification LGBT+ est une 

reconnaissance de durée limitée accordée aux entreprises ou aux organismes communautaires  

qui ont démontré leur conformité à la norme de qualité (c.-à-d., les Lignes directrices nationales).  

Les entreprises certifiées sont jugées prêtes à accueillir la clientèle LGBT+ et obtiennent le droit  

d’être associées à la prestigieuse marque du programme (c.-à-d., la Certification Distinction arc-en-ciel).  
La certification démontre l’engagement de l’organisation et ses efforts soutenus pour assurer  

la satisfaction de sa clientèle au moyen de politiques et de pratiques progressistes.

Quels types d’entreprises ou d’organisations devraient présenter 
une demande de certification Distinction arc-en-ciel?

Le programme de certification Distinction arc-en-ciel est flexible et peut convenir aux entreprises  

de toutes tailles. Vous n’êtes pas tenu.e d’avoir de politiques, de procédures, d’énoncés de mission  

ni d’autres déclarations formelles (ni de preuves écrites de celles-ci). De même, la formation n’a pas 

besoin d’être formelle. Les responsables de l’évaluation examinent la documentation et les éléments  

de preuve permettant d’établir que les organisations candidates ont adopté de bonnes pratiques.  

Il peut notamment s’agir de preuves non écrites, telles que des avis de la clientèle ou des entretiens 

oraux avec des membres d’entreprises. 

Les organismes de marketing de destination  
devraient-ils présenter une demande?

Oui. Les organismes de marketing de destination peuvent soumettre une demande et profiter du programme 

en devenant eux-mêmes certifiés (les membres actuel.le.s et éventuel.le.s pourraient être considéré.e.s 

comme des client.e.s, etc.) et en promouvant le programme ainsi que sa valeur auprès de leurs membres. 

Quelles sont les exigences du Certification Distinction arc-en-ciel? 

Les personnes présentant une candidature doivent d’abord remplir le formulaire de demande  

du Certification Distinction arc-en-ciel, puis le soumettre à la personne chargée de la gestion  

du programme. Les efforts déployés au sein de leur organisation seront ensuite évalués. Pour recevoir  

la certification, les entreprises/organismes candidat.e.s doivent démontrer que leurs efforts répondent  

aux normes de chacune des quatre (4) catégories de critères. (Veuillez consulter l’annexe D pour obtenir  

de plus amples renseignements sur les catégories de critères.) Le cas échéant, la CGLCC leur délivrera  

la certification.

Combien la certification Distinction arc-en-ciel coûte-t-elle? 

Pour plus d’informations sur les prix, veuillez visiter rainbowregistered.ca

http://rainbowregistered.ca
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Quelle est la durée du processus d’évaluation? 

Le processus d’évaluation peut prendre jusqu’à un mois. Cependant, le temps requis varie en fonction 

de l’accessibilité des renseignements sur l’entreprise ou l’organisation candidate, ainsi que de son 

emplacement et de sa disponibilité. Le personnel de la CGLCC travaillera en étroite collaboration avec  

les personnes présentant une demande afin de s’assurer qu’elles comprennent parfaitement le processus. 

Les demandes de candidature seront évaluées de façon continue, à mesure qu’elles seront reçues  

par la CGLCC.

En quoi consiste l’auto-évaluation de la Distinction arc-en-ciel? 

Avant de soumettre une demande au programme Distinction arc-en-ciel, les entreprises et les organisations 

sont invitées à effectuer l’auto-évaluation de la Distinction arc-en-ciel afin de déterminer si elles sont 

prêtes pour la certification. L’outil d’auto-évaluation fournira des renseignements et des commentaires 

sur les politiques et les pratiques actuelles de l’organisation candidate. Il relèvera les lacunes existantes 

et indiquera où les efforts de l’organisation se situent comparativement à la norme du programme 

Distinction arc-en-ciel. L’outil d’auto-évaluation doit uniquement être utilisé avant la présentation  

d’une demande et ne fait pas partie du processus d’évaluation de la Distinction arc-en-ciel.

Où puis-je obtenir un exemplaire du Code de conduite  
et de l’Entente de confirmation? 

Le Code de conduite du Certification Distinction arc-en-ciel se trouve dans le portail Web du programme. 

L’Entente de confirmation du Certification Distinction arc-en-ciel à l’intention des candidat.e.s se trouve 

dans le formulaire de demande du programme. L’entente se trouve également à l’annexe C du présent 

guide. Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire du Code de conduite et de l’Entente de confirmation  

en envoyant un courriel à l’adresse : rainbowregistered@cglcc.ca

Où puis-je trouver les exigences de certification? 

Les personnes responsables des évaluations peuvent trouver des renseignements sur les  

normes et les catégories de critères du Certification Distinction arc-en-ciel dans l’annexe D. 

Ces renseignements se trouvent également dans le portail Web du programme à l’adresse : 
rainbowregistered.ca

De quelle manière les critères du programme  
Distinction arc-en-ciel ont-ils été définis?

Le programme a été mis au point et validé dans le cadre de consultations avec une grande variété 

d’intervenants, notamment des entreprises de différentes tailles, des industries et des régions. 

Les organisations certifiées doivent-elles présenter  
une nouvelle demande à un moment ultérieur  
afin de conserver leur Certification LGBT+? 

La certification a une durée limitée : les entreprises/organismes qui répondent à la norme du programme 

recevront la certification pour une durée de trois (3) ans et doivent déposer une demande de renouvellement 

chaque année. Les entreprises/organismes certifié.e.s doivent répondre aux demandes de mise à jour 

de la CGLCC afin de conserver leur statut de certification.

Si les exigences viennent à changer, la CGLCC mettra à jour son guide ainsi que les renseignements 

pertinents se trouvant dans le portail du Certification Distinction arc-en-ciel. La CGLCC communiquera 

également avec les entreprises/organismes certifié.e.s pour les informer des futures exigences relatives 

au maintien de leur statut.

Existe-t-il un registre des entreprises/organismes certifié.e.s  
dans le cadre du Certification Distinction arc-en-ciel?

La CGLCC tient un registre de toutes les entreprises et de tous les organismes qui ont reçu une 

certification dans le cadre du Certification Distinction arc-en-ciel. Les profils des entreprises/organismes 

certifié.e.s sont accessibles au public par l’entremise du portail du Certification Distinction arc-en-ciel. 

Avec qui puis-je communiquer si j’ai des questions? 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la CGLCC par courriel à rainbowregistered@cglcc.ca 

http://rainbowregistered.ca
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Annexe B
CODE DE CONDUITE  
La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) aspire à ce que ce programme de certification 

reconnaisse les entreprises à l’écoute et au service de la clientèle LGBT+. Les entreprises certifiées 

bénéficient d’un programme de reconnaissance officielle auquel se fie la clientèle LGBT+ attestant  

le caractère progressiste des pratiques et des politiques qui attireront le marché LGBT+.

Le Certification Distinction arc-en-ciel reconnaît les efforts qui répondent à une norme nationale. 

Le processus d’évaluation est volontaire et s’appuie sur des méthodes d’évaluation rigoureuses et 

des preuves relatives à la mise en œuvre de politiques et de pratiques pertinentes. Afin de respecter 

la vision et les valeurs de la CGLCC, le Certification Distinction arc-en-ciel exige de ses personnes 

responsables de l’évaluation déléguées qu’elles respectent un niveau d’intégrité minimal en adhérant  

à un code de conduite professionnelle.

En tant qu’entreprise ou groupe/organisme communautaire posant sa candidature dans le cadre  

du Certification Distinction arc-en-ciel, je m’engage à :

• Respecter les droits fondamentaux et la dignité de toutes les personnes; 

• Encourager une diversité et une inclusion accrues dans l’économie du Canada;  

Faire preuve de leadership en affirmant l’inclusion des personnes LGBT+; 

• Mener mes activités avec honnêteté, intégrité et équité; 

• Ne pas me livrer à de la discrimination ou à du harcèlement fondés sur le genre  

ou la sexualité, ou à des comportements dégradants ou irrespectueux vis-à-vis des autres; 

• Prendre la responsabilité d’offrir une formation sur la diversité et l’inclusion à mon personnel  

et à mes bénévoles; 

• Faire preuve de vigilance au travail pour minimiser les risques liés à la santé personnelle  

et à la sécurité de mon personnel, de mes bénévoles et de ma clientèle; 

• Protéger les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de mes fonctions; 

• Représenter fidèlement les renseignements fournis et apporter des éclaircissements  

concernant toute question ou préoccupation relatives à notre demande. 

Annexe C
ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ
La Certification Distinction arc-en-ciel est une désignation professionnelle qui reconnaît les efforts 

répondant à une norme nationale. Le processus d’évaluation est volontaire et s’appuie sur des méthodes 

d’évaluation rigoureuses et des preuves relatives à la mise en œuvre de politiques et de pratiques pertinentes. 

Coordonnées de la personne présentant une candidature

Nom :

Adresse :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :

• Je confirme que les renseignements soumis dans le cadre de ma demande  

au Certification Distinction arc-en-ciel sont exacts. 

• Je confirme que j’ai lu le Code de conduite du Certification Distinction arc-en-ciel et que 

l’entreprise ou l’organisme/le groupe communautaire que je représente s’engage à l’honorer.

• Je reconnais que si les renseignements fournis dans le cadre de ma demande sont faux,  

la certification ne sera pas octroyée. Je pourrais également faire l’objet d’une poursuite  

dans certaines provinces ou certains territoires. 

• Je conviens de fournir le profil de mon entreprises ou organisme/groupe communautaire à la CGLCC 

et de répondre à toute demande liée à la mise à jour de coordonnés et à des renouvellements 

ultérieurs afin que mon organisation conserve sa Certification Distinction arc-en-ciel.

Nom (en lettres moulées) :

Titre :

Signature : Date :
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Annexe D
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU 
CERTIFICATION DISTINCTION ARC-EN-CIEL
Les critères d’évaluation relatifs au Certification Distinction arc-en-ciel se basent sur des lignes directrices 

nationales validées. Ces critères relèvent les politiques, les pratiques et les comportements requis  

et attendus des entreprises/organismes certifié.e.s. 

Le processus d’évaluation se fonde sur :

• des critères clairs, mesurables et atteignables qui reflètent des pratiques exemplaires  

actuelles et émergentes; 

• des critères commerciaux sur l’état de préparation axés sur les besoins et les intérêts  

de la clientèle LGBT+.

Catégories de critères d’évaluation

L’évaluation à des fins de certification est axée sur quatre (4) catégories de critères :

1 Culture d’inclusion

2 Politiques et pratiques 

3 Formation

4 Engagement en matière de leadership inclusif

Chacune de ces catégories est définie et décrite ci-dessous. Les organisations candidates doivent 

satisfaire à la norme du programme pour chaque catégorie. Les catégories reflètent des critères 

distincts, mais liés qui, ensemble, assurent une approche holistique en matière d’inclusion des 

personnes LGBT+. Ces catégories indiquent également des exemples d’éléments de preuve pouvant 

être fournis dans le cadre du processus de certification. 

Il convient de noter que pour les grandes entreprises ou organisations candidates (plus de 500 employé.e.s) :

Les questions suivantes figureront dans chaque catégorie :

1 Les efforts décrits sont-ils déployés à l’échelle de l’organisation, y compris au sein de chaque unité?  

Y a-t-il des exceptions?

2 De quelle manière l’organisation surveille-t-elle et évalue-t-elle les efforts déployés  

au sein de chaque unité?

3 De quelle façon l’organisation aborde-t-elle les préoccupations du personnel  

ou de la clientèle soulevées au sein des unités?

1. Culture d’inclusion

Norme du programme : 
L’entreprise ou l’organisation a implanté une culture organisationnelle inclusive et favorable  

à l’affirmation des personnes LGBT+.

Importance de la catégorie : 
L’instauration d’une culture d’inclusion au sein d’une organisation démontre l’authenticité de ses valeurs  

et de ses priorités. La culture organisationnelle prend sa source dans la haute direction et se répand  

à tous les niveaux hiérarchiques. Elle se reflète dans les comportements, les programmes et les politiques, 

internes comme externes. La culture interne, par exemple, se reflète dans les politiques de ressources 

humaines de l’organisation, dans les directives données par les cadres et dans les conversations entre 

les membres du personnel. La culture externe se reflète dans le matériel marketing, dans les accords 

conclus avec les partenaires et fournisseurs, dans les interactions entre les membres du personnel  

et de la clientèle, etc. Une organisation qui se montre inclusive et favorable à l’affirmation des personnes 

LGBT+ incarnera et exprimera sciemment ses valeurs.

Exemples d’indicateurs et d’éléments de preuve :
• Code d’éthique reflétant l’inclusion des personnes LGBT+;

• Engagement envers les pratiques d’inclusion des personnes LGBT+ dans les énoncés de mission, 

de vision et de valeurs;

• Énoncé ou politiques en matière de diversité (ou équivalents) tenant explicitement compte  

des questions relatives aux personnes LGBT+;

• Engagement à offrir des environnements sécuritaires et exempts de violence et de harcèlement 

fondé sur le genre aux bénévoles, au personnel et à la clientèle;

• Environnements physiques et virtuels, y compris les renseignements, les structures,  

les ressources et les processus, accueillants à l’endroit des personnes LGBT+;

• Matériel marketing recourant à un vocabulaire et à des images qui reflètent les communautés LGBT+;

• Utilisation de termes neutres et respectueux dans le cadre des activités de l’organisation;

• Points de vue positifs des bénévoles, du personnel et de la clientèle concernant la culture  

de l’organisation;

• Mesures ou interventions satisfaisantes de l’organisation en cas d’expériences négatives 

rapportées par la clientèle, le personnel ou les bénévoles;

• Engagement significatif au sein des communautés LGBT+;

• Engagement à inciter les allié.e.s à offrir des environnements respectueux et accueillants  

pour les personnes LGBT+ et à adopter des pratiques et des comportements en ce sens.
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2. Politiques et pratiques

Norme du programme : 
Les politiques et pratiques de l’entreprise/organisme sont non discriminatoires et respectueuses  

de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 

Importance de la catégorie : 
Qu’elles soient officielles ou officieuses, les politiques de l’organisation articulent les valeurs et les 

priorités qui orientent ses actions. Elles offrent des renseignements ainsi que des éclaircissements  

au personnel, aux bénévoles et à la clientèle au sujet des attentes organisationnelles. Les pratiques 

sont l’expression concrète des politiques et de la culture de l’organisation. Une organisation qui  

se montre inclusive et favorable à l’affirmation des personnes LGBT+ mettra en place des politiques  

et des pratiques pertinentes et ciblées.

Exemples d’indicateurs et d’éléments de preuve :
• Politiques antidiscriminatoires garantissant un traitement équitable des bénévoles et du personnel; 

• Administration équitable des avantages des membres du personnel;

• Politiques et pratiques montrant que l’organisation respecte les lois antidiscriminatoires  

en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre; 

• Politiques et pratiques à l’appui des membres du personnel en transition;

• Politiques anti-harcèlement protégeant la clientèle des autres membres de la clientèle;

• Politiques anti-harcèlement protégeant les bénévoles et le personnel des autres bénévoles,  

et membres du personnel et de la clientèle; 

• Politiques d’atténuation et pratiques d’intervention pour traiter les expériences négatives 

rapportées par la clientèle, les bénévoles et le personnel;

• Fourniture obligatoire de toilettes neutres à l’intention du personnel, des bénévoles et de la clientèle; 

• Politiques et pratiques reflétant l’utilisation d’un vocabulaire neutre et respectueux dans le cadre 

des activités de l’organisation (p. ex., respect des pronoms personnels);

• Politiques et pratiques reconnaissant les besoins administratifs particuliers du personnel,  

des bénévoles et de la clientèle (p. ex., des formulaires qui fournissent un espace pour  

inscrire un nom légal ainsi qu’un nom usuel);

• Politiques et pratiques établissant les attentes en matière de comportement du personnel  

en dehors du travail et les mesures en cas de non-respect.

3. Formation

Norme du programme : 
L’entreprise/organisme offre de la formation en matière de diversité et d’inclusion à son personnel  

et à ses bénévoles et contribue à l’éducation du public sur le plan de la diversité et de l’inclusion. 

Importance de la catégorie :
Le personnel et les autres personnes chargées de représenter l’organisation ont besoin d’être formés 

afin de pouvoir mettre en œuvre ses politiques. Il est essentiel d’assurer ou d’encourager la formation 

continue du personnel et des bénévoles sur l’importance de l’inclusion des personnes LGBT+. Il est 

également crucial de les former sur la manière de la concrétiser dans le cadre de leurs fonctions. 

La formation peut être suivie à l’interne, dans le cadre d’études postsecondaires ou de programmes 

communautaires ou être offerte par d’autres prestataires de formation.

Exemples d’indicateurs et d’éléments de preuve :
• Formation sur la diversité, l’inclusion et la sensibilité comprenant une formation  

visant exclusivement les communautés LGBT+;

• Formation sur la diversité visant exclusivement les communautés LGBT+  

(p. ex., éducation axée sur les personnes trans);

• Formation en communication abordant notamment l’utilisation du vocabulaire  

neutre et le respect des pronoms personnels;

• Éducation de la clientèle et du public sur les comportements et les pratiques respectueux  

et accueillants sur le plan de la diversité et de l’inclusion (p. ex., favoriser les allié.e.s);

• Éducation sur les préjugés implicites et la remise en question des présomptions fondées sur le genre;

• Formation visant à reconnaître et à lutter contre la violence et le harcèlement fondés sur le genre;

• Changements positifs des connaissances, de l’attitude et des comportements du personnel,  

des bénévoles et de la clientèle.

4. Engagement en matière de leadership inclusif

Norme du programme : 
L’entreprise/organisme fait preuve de leadership et d’engagement envers l’inclusion des personnes 

LGBT+ au-delà de ses activités quotidiennes.
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Importance de la catégorie :
Grâce à son engagement continu à promouvoir et à faire progresser l’inclusion des personnes LGBT+, 

l’organisation fait preuve de leadership. Les mesures que l’entreprise/organisme peut prendre au-delà de 

ses activités quotidiennes pour démontrer son engagement envers l’inclusion des personnes LGBT+ sont 

un autre moyen d’exprimer ses valeurs et ses priorités. Pour l’organisation, s’engager de manière explicite 

envers l’inclusion des personnes LGBT+ peut consister notamment à s’investir dans l’amélioration continue,  

à s’engager envers les communautés locales ou à sélectionner rigoureusement ses partenaires et prestataires.

Exemples d’indicateurs et d’éléments de preuve :
• Déclaration d’engagement renouvelable envers les programmes d’inclusion des personnes LGBT+; 

• Engagements en matière d’amélioration continue;

• Soutien manifeste des communautés;

• Mobilisation communautaire manifeste;

• Initiatives philanthropiques (responsabilité sociale d’entreprise [RSE]);

• Sélection ou rejet de fournisseurs en fonction de leurs valeurs et de leurs priorités; 

• Sélection ou rejet de partenaires (p. ex., personnes influentes sur les réseaux sociaux) en fonction 

de leurs valeurs et de leurs priorités. 

MENTIONS DÉCOULANT  
DE L’ÉVALUATION
L’évaluation relative au Certification Distinction arc-en-ciel, à laquelle on se soumet volontairement, 

accorde une reconnaissance de durée limitée aux entreprises/organismes qui ont démontré leur respect 

des critères de qualité. Les organisations certifiées sont jugées prêtes à accueillir la clientèle LGBT+ 

et obtiennent le droit d’être associées à la prestigieuse marque du programme (c.-à-d., la Certification 
Distinction arc-en-ciel).

Les personnes responsables des évaluations se serviront du formulaire d’évaluation du Certification 
Distinction arc-en-ciel afin d’évaluer les entreprises/organismes candidat.e.s. Les personnes présentant 

une demande de certification au programme fourniront des éléments de preuve et des exemples objectifs 

de pratiques exemplaires pour chaque catégorie de critère de qualité. Les évaluations des catégories 

de critères détermineront si les organisations candidates répondent ou non à chaque catégorie de norme. 

Les organisations candidates doivent répondre aux exigences de chacune des quatre (4) catégories pour 

recevoir la certification. 

L’évaluation globale indiquera si l’organisation « Surpasse les attentes », « Répond aux exigences »,  

« Répond partiellement aux exigences » ou « Ne répond pas aux exigences ». Ces mentions sont 

définies comme suit :

Surpasse les attentes

* Cette mention est uniquement décernée aux entreprises/organismes précédemment certifié.e.s,  
   à l’issue d’évaluations subséquentes.

Tous les critères de la mention « Répond aux exigences » sont respectés, et au moins trois des preuves 

suivantes ont été soumises :

• Preuve que les attentes de la clientèle/du personnel/des bénévoles/des autres parties prenantes 

ont été surpassées;

• Preuve que l’adoption de pratiques inclusives à l’endroit des personnes LGBT+ est reconnue  

par des parties prenantes externes;

• Preuve attestant d’une gestion des risques exceptionnelle;

• Preuve que d’importantes améliorations ont été apportées sur le plan de la qualité depuis  

la dernière évaluation;

• Preuve que l’organisation candidate a innové pour atteindre les objectifs des différentes 

catégories de critères.

Répond aux exigences 

L’organisation « Répond aux exigences » si les preuves démontrent que les efforts culturels et organisationnels 

qu’elle a déployés sont durables et systémiques. Voici quelques exemples de preuves :

• L’organisation comprend les besoins de la clientèle/du personnel/des bénévoles et y répond.

• Le personnel, les bénévoles et les autres parties prenantes ont connaissance des attentes  

de l’organisation, telles qu’énoncées dans les politiques de cette dernière.

• Le personnel est formé de manière adéquate, et son rendement fait l’objet d’un suivi.

• Les pratiques et le rendement organisationnels font l’objet d’un suivi, et des améliorations  

sont prévues afin de régler les problèmes de pratiques ou de rendement insatisfaisants.

• Les risques sont gérés de manière adéquate.

Répond partiellement aux exigences 

L’organisation « Répond partiellement aux exigences » si certains critères, mais pas tous, démontrent que 

les efforts culturels et organisationnels qu’elle a déployés sont durables et systémiques. Les organisations 

se verront offrir un délai pour mettre en œuvre des mesures de correction avant d’être réévaluées.

Voici quelques exemples de preuves :

• L’organisation comprend en grande partie les attentes de la clientèle et y répond.

• L’organisation n’offre que peu ou pas de documents d’orientation concernant  

les domaines à risque élevé.

• Les pratiques ne correspondent pas aux attentes ou aux politiques de l’organisation.



24    Arc-en-ciel Officiel Guide d’application    25    

• Le rendement organisationnel ne fait l’objet d’aucun suivi, ou fait l’objet d’un suivi, mais aucune 

amélioration n’est prévue pour régler les problèmes de rendement insatisfaisant relevés.

• Les nouvelles politiques ou procédures relatives aux domaines à risque élevé ne sont  

pas encore totalement intégrées.

• Les risques en lien avec les critères sont mal compris ou gérés.

Ne répond pas aux exigences 

L’organisation « Ne répond pas aux exigences » si aucun des critères n’a été rempli ou si les critères  

qui n’ont pas été remplis génèrent des risques élevés ou très élevés pour la clientèle, le personnel,  

les bénévoles ou l’organisation dans son ensemble, risques qui ne peuvent pas être gérés dans  

de brefs délais à l’aide de mesures correctives.

Voici quelques exemples à considérer :
• L’organisation ne comprend pas les attentes de la clientèle et n’y répond pas.

• L’organisation s’est engagée à adopter des pratiques inclusives à l’endroit des personnes LGBT+, 

mais n’a pas encore mis d’approche en œuvre, comme en attestent l’un ou l’autre des éléments suivants :

• Absence ou faible quantité de documents offerts;

• Faible sensibilisation démontrée par le personnel ou par d’autres parties prenantes clés;

• Nombre limité de processus élaborés ou mis en œuvre;

• Manque d’approche coordonnée quant à la mise en œuvre d’un nouveau système;

• Supervision insuffisante des processus à risque élevé.

• Les risques sont mal compris et mal gérés, et des risques résiduels élevés ou très élevés existent.

Annexe E
LISTE DE VÉRIFICATION CONCERNANT 
LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE AU 
CERTIFICATION DISTINCTION ARC-EN-CIEL
☐ Réviser le guide pour les personnes présentant une candidature et effectuer l’auto-évaluation

☐ Remplir, puis soumettre le formulaire de demande du Certification Distinction arc-en-ciel 

☐ Rassembler la documentation, les politiques ou tout autre document nécessaire qui constituent  

des éléments de preuve

☐ Prendre part à un bref entretien initial par téléphone avec une personne responsable de l’évaluation

☐ Prendre part à un entretien par téléphone approfondi avec une personne responsable de l’évaluation

☐ Fournir des renseignements à la personne responsable de l’évaluation si des entretiens 

supplémentaires sont nécessaires

☐ Recevoir, de la personne chargée de la gestion du Certification Distinction arc-en-ciel,  
la décision prise et les prochaines étapes 
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