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Resources on Sex, Gender, Diversity, and Inclusion
(La version française se trouve à la deuxième page.)
Following the May 5, 2021 knowledge exchange event, Experiences in Integrating Sex, Gender, Diversity,
and Inclusion, Health Canada and the three participating recipient organizations have provided
supplemental resources on sex- and gender-based analysis+ for all those interested.

Health Canada:
• Sex and Gender Action Plan
Heart & Stroke Foundation:
• Position Statement on Sex- and Gender-Based Analysis & Reporting
• Women's Heart & Brain Health Research Webinar Series (English only):
o Session I: Research Impact & Opportunities
o Session II: Research Impact & Opportunities
o Session III: Research Impact & Opportunities
o Session IV: Intersectionality in Action
Canadian Centre on Substance Use and Addiction:
• Sex- and Gender-Based Analysis +
Canadian Institutes of Health Research:
• Sex, Gender and Health Research
• Equity, diversity and inclusion resources
• Sex and Gender Training Modules - Three different interactive modules to help researchers and
peer reviewers appropriately assess the integration of sex and gender across multiple areas of
health research
Treasury Board Secretariat:
• Integrating Gender-Based Analysis Plus into Evaluation: A Primer (2019)
Statistics Canada:
• Gender, diversity and inclusion statistics
Women and Gender Equality Canada:
• Take the Gender-based Analysis Plus course
City of Ottawa:
• Equity and inclusion lens
• Equity-seeking profiles
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Des ressources relatives au sexe, au genre, à la diversité, et à l’inclusion
Suite à l’activité d’échange de connaissances du 5 mai 2021, Le sexe, le genre, la diversité, et l’inclusion
mis en pratique, Santé Canada et les trois organismes bénéficiaires participants ont fourni des
ressources supplémentaires au sujet de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre à toute
personne intéressée.

Santé Canada :
• Plan d’action sur le sexe et le genre
Fondation des maladies du cœur :
• Énoncé de position sur l'Analyse comparative et les rapports fondés sur le sexe et le genre
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances :
• Analyse comparative entre les sexes et les genres +
Instituts de recherche en santé du Canada :
• Le sexe, le genre et la recherche en santé
• Ressources au sujet de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI)
• Modules de formation en ligne - Ces modules interactifs sont conçus pour aider les chercheurs
et les évaluateurs à prendre en compte et à évaluer de manière appropriée l’intégration du sexe
et du genre dans de nombreux domaines de la recherche en santé.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :
• Intégration de l’analyse comparative entre les sexes plus dans l’évaluation : un guide
d’introduction (2019)
Statistique Canada :
• Statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion
Femmes et Égalité des genres Canada :
• Suivre le cours sur l’analyse comparative entre les sexes plus
Ville d’Ottawa :
• Optique d’équité et d’inclusion
• Profils sur des groupes en recherche d’équité

