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Résolution 16-16-A 

Inclusive Gender Identity 
Categories for CBA Membership  

Catégories inclusives 
d’identification du genre pour les 

membres de l’ABC 

WHEREAS the promotion of equality in the 

legal profession is a key element of the 

Canadian Bar Association’s mission; 

ATTENDU QUE la promotion de l’égalité au 

sein de la profession constitue un des aspects 

clés de la mission de l’Association du Barreau 

canadien; 

WHEREAS the CBA’s February 2016 Strategic 

Direction compels it to develop deep and smart 

member intelligence to better understand and 

respond to member needs; 

ATTENDU QUE l’Orientation stratégique de 

l’ABC, diffusée en février 2016, l’oblige à 

recueillir judicieusement des renseignements 

très précis sur les membres afin de mieux 

comprendre leurs besoins et d’y répondre; 

WHEREAS collecting data about members’ 

personal characteristics allows the CBA to 

assess the demographic composition and 

diversity of its membership; 

ATTENDU QUE la collecte de données relatives 

aux caractéristiques personnelles des 

membres permet à l’ABC d’évaluer la 

composition démographique et la diversité de 

ses membres; 

WHEREAS the purpose and use of 

demographic and diversity information 

collected by the CBA –particularly information 

on characteristics that would constitute 

prohibited grounds of discrimination or 

personal health information – should be 

considered, documented, communicated and 

consented to, and must comply with human 

rights and privacy laws and principles; 

ATTENDU QU’il a lieu d’examiner, de 

documenter et de communiquer à quelles fins 

les renseignements concernant la démographie 

et la diversité sont recueillis par l’ABC et de 

pouvoir y consentir – notamment, 

l’information relative aux caractéristiques 

personnelles pouvant constituer des motifs 

illicites de discrimination ou les 

renseignements personnels sur la santé – tout 

en s’assurant que les fins prévues respectent 

les lois et principes en matière de droits de la 

personne et de protection des renseignements 

personnels; 



Resolution 16-16-A  

 

 

 

 

 

Résolution 16-16-A 

WHEREAS the CBA membership form lists 

gender identity as “required information” but 

does not recognize lawyers whose gender 

identity is non-binary (such as gender fluid, 

bigender, agender, two-spirit) or provide the 

option of a gender neutral title (such as Mx.); 

ATTENDU QU’il est obligatoire pour les 

membres d’identifier leur genre sur le 

formulaire d’adhésion à l’ABC, mais qu'aucune 

catégorie n'y est prévue pour les juristes dont 

l’identité de genre est non binaire (p. ex. : les 

personnes dont l’identité de genre est 

changeante, bigenre, sans genre ou 

bispirituelle), ni d’options relativement à la 

désignation d’un titre qui est neutre sur le plan 

de l’identité de genre (p. ex. : « Mx »); 

WHEREAS trans identified lawyers may have a 

binary or non-binary gender identity, and a 

separate demographic or diversity question 

would allow the CBA to know what percentage 

of its members identifies as trans; 

ATTENDU QUE les juristes qui s’identifient 

comme étant transgenres peuvent avoir une 

identité sexuelle soit binaire, soit non binaire, 

et l’ajout d’une question connexe concernant la 

démographie ou la diversité permettrait à 

l’ABC de connaître le pourcentage de ses 

membres qui s’identifient comme étant 

transgenres; 

WHEREAS the CBA should review its data 

collection strategy to ensure that important 

demographic and diversity information is 

collected and reflects up-to-date priorities and 

language; 

ATTENDU QUE l’ABC devrait réviser sa 

stratégie de collecte de données pour s’assurer 

que des renseignements importants relatifs à 

la démographie et la diversité sont recueillis et 

que le libellé et les priorités à jour y sont 

reflétés; 

BE IT RESOLVED THAT the CBA membership 

form be amended to: 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le formulaire 

d’adhésion à l’ABC soit modifié afin : 

 acknowledge gender-diverse individuals 

as members and provide gender neutral 

options;  

 de reconnaître les personnes de genres 

divers à titre de membres et de leur 

fournir des options neutres sur le plan de 

l’identité de genre;   



Resolution 16-16-A  

 

 

 

Résolution 16-16-A 

 reiterate the purpose and use of the 

CBA’s collected demographic and 

diversity data pursuant to principles of 

equity, inclusivity and privacy; and 

 de reformuler les fins prévues des 

données recueillies par l’ABC sur la 

démographie et la diversité, en tenant 

compte des principes de l’égalité, de 

l’inclusion et de la protection des 

renseignements personnels; et  

 seek the consent of members to collect 

and use diversity or demographic 

information by the CBA. 

 de prévoir le consentement des membres 

de l’ABC à la collecte et à l’utilisation de 

cette information par l’ABC. 

Certified true copy of a resolution carried  
by the Council of the Canadian Bar Association  
at the Annual Meeting held in Ottawa, ON, 

August 11, 2016. 

Copie certifiée d’une résolution adoptée  
par le Conseil de l’Association du Barreau 
canadien, lors de son Assemblée annuelle,  

à Ottawa (ON), le 11 août 2016. 

John D.V. Hoyles 
Chief Executive Officer/Chef de la direction 
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