
Il y a un espace sur votre porte-nom  
pour inscrire votre pronom.  
Nous utilisons les pronoms pour décrire les gens. Les pronoms 
sont importants car ils reflètent notre identité de genre (la façon 
dont nous vivons notre genre) et notre expression de genre (la 
façon dont nous exprimons notre genre aux autres). 

EXEMPLES DE GENRES EXEMPLES DE  
PRONOMS

homme il
femme elle
bispirituel.le on (pronom indéfini)
trans elles/ils (pronoms au pluriel)

non-binaire iel (prononcé ièlle)

et bien d’autres ul (prononcé ulle)

COMMENT UTILISER LES PRONOMS

J’ai vu Alex ce midi, on semblait fatigué. On a dit que sa blessure s’est aggravée avec toutes les tâches  
à accomplir. Je les ai encouragé à venir à la rencontre syndicale. La charge de travail est à l’ordre du jour.

J’ai vu Alex ce midi, ul semblait fatigué.e. Ul m’a dit que sa blessure s’est aggravée avec toutes les tâches  
à accomplir. Je l’ai encouragé.e à venir à la rencontre syndicale. La charge de travail est à l’ordre du jour.

Nous partageons parfois nos pronoms au début d’une rencontre et ou d’un atelier. 
Bonjour tout le monde, je m’appelle Alex. J’utilise le pronom elle.

Faire des blagues au sujet des pronoms, pousser les gens à révéler leur pronom et dénigrer les personnes 
trans sont des gestes offensants qui vont à l’encontre de l’Énoncé sur l’égalité et le Code de conduite  
du SCFP.

Si vous êtes témoin de comportements blessants, dénoncez-les. Pour de l’aide, communiquez avec  
une personne déléguée ombudspersonne.

Pour plus de renseignements, consultez le document Soyez des allié.es de la diversité des genres  
du SCFP à scfp.ca/diversite-genres

PRONOMS ET DIVERSITÉ DES GENRES

Delegate  
Personne déléguée

PRONOUNS / PRONOMS

CONGRÈS NATIONAL DU SCFP 
22 novembre – 26 novembre 
Courriel : congres@scfp.ca 
Internet : scfp.ca 
Mot-clic : #scfp2021

CUPE NATIONAL CONVENTION 
November 22 – November 26
Email: convention@cupe.ca 
Web: cupe.ca 
Hashtag: #cupe2021


