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INFORMATION DE BASE
1. Rempli par : 

2. Numéro de téléphone : 

3. Titre du projet proposé :

4. Qu’est-ce qui est proposé?(Description du projet)

5. L’objectif du projet : (Objectif : qu’essayons-nous d’accomplir?)

6. Déterminer le groupe ou la population cible visé dans le contexte du projet proposé (inclure les facteurs liés au genre et à la diversité).

Feuille de travail de l’analyse comparative selon le genre (acg)
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1 : REchERchE ET cONSulATATION (lES DONNéES REcuEIllES êTRE SuFFISANTES pOuR RépONDRE Aux quESTIONS à NO. 2 cI-DESSOuS)
A. Quelles sources de données désagrégées correspondant à divers groupes de femmes et d’hommes avez-vous utilisées dans l’élaboration de ce projet?  

Qualitatives (expériences et opinions)

*Inclure les consultations auprès des intervenants et les ressources 

Quantitatives (faits et statistiques)
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B. Qu’avez-vous fait pour vous assurer que TOUS les points de vue et les expériences du groupe ou de la population visé ou touché sont pris en compte dans les données recueillies ci-dessus? 

C. Si des consultations ont eu lieu, quelles mesures ont été prises pour s’assurer de surmonter les obstacles à la participation à celles-ci? (c. à d. : obstacles particuliers attribuables au genre et à la 
diversité; accès aux séances de consultation, ainsi que le mode de participation)

D. Y a-t-il des renseignements ou des points de vue à propos de divers groupes de femmes, d’hommes et de groupes de genres auto-déterminés qui ne sont pas abordés dans l’information recueillie 
ci-dessus? Si c’est le cas, veuillez expliquer pourquoi:
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2 : cERNER lES pOINTS à cONSIDéRER

A. Quels sont les besoins ou les défis qui sont particuliers aux divers groupes de femmes, d’hommes et de groupes de genres auto-déterminés dans le contexte du projet soumis? 

Femmes Hommes Groupes de genres auto-déterminés

B. Est-ce que les incidences et les résultats associés à ce projet pourraient être différents selon les groupes de femmes, d’hommes et de groupes de genres auto-déterminés concernés? (peuvent être négatifs 
ou positifs pour certains groupes) Si c’est le cas, de quelle façon le sont-ils?

Femmes Hommes Groupes de genres auto-déterminés
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3 : ANAlySE  ET OpTIONS pROpOSéES
Comment le projet pourrait-il être élaboré ou amélioré pour aboutir à des résultats plus équitables pour divers groupes de femmes, d’hommes et de groupes de genres auto-déterminés? Énumérez et 
décrivez les options et/ou les approches en vue de répondre aux besoins indiqués à no. 2B, précisant les répercussions économiques, sociales et juridiques.  

Option

Option

Option

4 : cONSEIlS
Quel sont vos conseils concernant l’égalité entre les sexes dans le contexte de ce projet? Veuillez préciser :

• de quelle façon vos conseils favorisent l’égalité pour divers groupes de femmes et d’hommes;
• dans quelles circonstances l’égalité risque t elle d’être encore compromise;

• les conséquences de ne pas adopter une approche prenant en compte les spécificités de genre; 
• les conseils donnés en vue de gérer ou d’aplanir les inégalités qui persistent.
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5 : DOcuMENTER ET cOMMuNIquER lES RéSulTATS

Résumez votre analyse comparative selon le genre (ACG) pour démontrer qu’une diligence raisonnable a été exercée. Examiner des communications qui doivent être adressés interne ou externe. 

 

6 : SuIvI ET évAluATION

De quelle façon les résultats sur l’équité et les incidences attribuables au genre seront ils observés dans le cadre de ce projet? 

What will be monitored? Quelle méthode de suivi sera 
employée?  

(exemples d’indicateurs de rendement)

Qui exécutera ce travail de suivi? Quand les résultats seront-ils évalués? De quelle façon seront-ils évalués  
à long terme?

Veuillez noter : Lorsque vous complétez ce formulaire, si vous avez un groupe représentant une identité de genre, une population cible, ou de l’information qui ne correspond pas aux boîtes ci-dessus,  
veuillez le noter dans l’étape correspondante
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