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CE GUIDE ÉLABORÉ PAR L’ALLIANCE 

ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC EST CONÇU 

À L’ATTENTION DES MILIEUX OFFRANTS 

DE L’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET 

DE COURTE DURÉE DE LA CAPITALE-

NATIONALE SOUHAITANT S’OUTILLER 

EN VUE D’AVOIR DES PRATIQUES PLUS 

INCLUSIVES ENVERS LES PERSONNES 

TRANS, NON-BINAIRES ET PERSONNES-

AUX-DEUX-ESPRITS. 

AVANT-
PROPOS

Le présent document vise à informer 

et outiller les milieux  sur les diverses 

réalités des personnes issues de la 

diversité sexuelle et la pluralité des 

genres (DSPG), afin de prévenir et 

diminuer les situations discriminatoires.

L’inclusion des personnes de la diversité 

sexuelle et de la pluralité des genres au 

Québec demeure un travail constant, 

demandant une proactivité de la part 

des milieux de première ligne. L’Alliance 

Arc-en-ciel de Québec reflète sa 

mission et ses valeurs dans cette boîte 

à outils destinée aux ressources offrant 

de l’hébergement et des services 

complémentaires aux personnes vivant 

des problématiques variées. Ce guide 

permet de clarifier certaines questions 

présentes dans les milieux et services 

de première ligne, afin de mieux 

répondre aux besoins de la clientèle 

issue de la pluralité des genres. Dans le 

but d’améliorer l’accès aux personnes 

trans, non-binaires et personnes-

aux-deux-esprits aux lieux offrant de 

l’hébergement en situation d’urgence, 

cette boîte à outils propose d’éclairer 

certaines problématiques auxquelles 

sont confrontées les personnes de la 

DSPG, tout en apportant des pistes de 

solutions concises pour vous aider à 

faire de votre établissement un espace 

sécuritaire, accueillant, inclusif et 

bienveillant.  

Vous retrouverez des informations 

et ressources variées dans les six 

sections du guide, permettant de 

clarifier certains questionnements, 

autant personnels que professionnels.

4 5



L’introduction permet de mettre 

les bases de la DSPG, par le biais 

d’un lexique sommaire sur les 

composantes et mots-clés des 

communautés 2SLGBTQ+. La 

deuxième section s’oriente autour des 

mythes et questionnements fréquents 

concernant les personnes trans, 

non-binaires et personnes-aux-deux-

esprits pouvant se retrouver dans 

les milieux d’hébergements. Ceux-ci 

sont décortiqués afin de déconstruire 

certains mythes et préjugés 

récurrents. La troisième partie 

permet d’outiller les établissements 

en vue de donner des moyens 

concrets pour rendre les milieux 

plus sécuritaires, accueillants et 

inclusifs. À partir de pistes de solutions 

ajustables à chaque milieu offrant 

de l’hébergement, il est possible de 

rendre le milieu physique ouvert à 

toustes. La dernière partie offre une 

vue d’ensemble des ressources et 

des formations disponibles, en cas de 

questionnements supplémentaires ou 

de mises à jour proactives en lien avec 

la DSPG.

Il est à noter que tout au long de 

ce guide, les termes désignant les 

diverses identités sexuelles ne 

sont pas à définitions uniques. Il 

est important de toujours prendre 

en considération les personnes de 

manière individuelle, et de respecter 

l’auto-identification. Nous désirons 

également souligner que les mots 

en français utilisés dans ce guide 

pour parler du genre dans la société 

québécoise sont indissociables de 

l’histoire colonisatrice des terres 

non cédées sur lesquelles nous 

nous trouvons. Il est notre devoir de 

reconnaitre que ces mots proviennent 

d’une compréhension occidentale 

du genre et de la sexualité et qu’ils 

ne constituent qu’une manière de les 

exprimer parmi tant d’autres. En ce 

sens, le vocabulaire employé se fait 

pour désigner les personnes qui s’y 

identifient de manière volontaire. 

Ce guide propose également une 

tournure épicène, non-binaire et 

féminisée dans son écriture, pour 

mieux représenter la diversité des 

genres et la fluidité de la lecture. 

Vous trouverez en annexe quelques 

ressources pour appliquer le langage 

inclusif à vos écrits du quotidien.

Ce projet a été rendu possible grâce à 

la participation financière du Ministère 

de la Justice. De plus, l’Alliance Arc-en-

ciel de Québec tient à remercier les 

milieux offrant de l’hébergement qui 

ont participé de manière volontaire et 

enthousiaste au projet, ainsi qu’à nos 

organismes partenaires.

Il est à noter que les mythes 

répertoriés dans ce guide proviennent 

des entretiens et questionnements 

des milieux offrant de l’hébergement.
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QUELQUES 
DONNÉES 
SUR LES 
ENJEUX ET LA 
PROBLÉMATIQUE

DONNÉES SUR LES RÉALITÉS DE LA 

DSPG ET DES MILIEUX D’HÉBERGEMENT 

D’URGENCE ET DE COURTE DURÉE :

Au Canada, il est estimé qu’environ 

un million de personnes de 15 ans et 

plus font partie des communautés 

2SLGBTQ+1. Les enquêtes menées 

par diverses recherches soulèvent 

que les personnes de la DSPG sont 

plus susceptibles d’être victime 

de divers types de violences, de 

discriminations et d’exclusion. Les 

expériences vécues par les personnes 

des minorités sexuelles ou étant 

perçues comme faisant partie d’une 

minorité sexuelle peuvent soulever 

une grande détresse psychologique 

ainsi que des problématiques sociales 

et physiques2. Certains facteurs de 

risques qui touchent ces personnes, 

jeunes ou adultes, ne proviennent 

pas de problèmes inhérents à la 

diversité sexuelle, mais sont le résultat 

de la discrimination et des préjugés 

auxquels elles peuvent faire face3. 

En effet, les difficultés affectives, la 

dépression, l’anxiété, les symptômes 

post-traumatiques, les troubles 

alimentaires et les idéations suicidaires 

peuvent être des conséquences des 

discriminations, des violences, des 

mauvaises relations avec les pairs, de 

la non-reconnaissance de l’identité 

trans et des pressions à cacher son 

sentiment de soi4. Ces difficultés 

peuvent augmenter les risques 

d’être en situation d’itinérance, de 

détresse psychologique ou tout autre 

problématique d’accès aux services 

essentiels5. En ce sens, les personnes 

trans, non-binaires et personnes-

aux-deux-esprits représentent une 

proportion non négligeable des gens 

fréquentant les lieux d’hébergements 

d’urgence et de courte durée. 
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Chez les adultes 2SLGBTQ+ il y a 

un lien fort entre la stigmatisation, 

les troubles de santé mentale et 

les comportements suicidaires.  

Cela étant dit, les personnes trans 

sont celles ayant les plus hauts 

niveaux d’idéations et de tentatives 

suicidaires. La discrimination 

vécue lors de l’accès à l’emploi, au 

logement, à l’instruction, ainsi qu’aux 

services de santé et sociaux ont 

pour conséquences d’exacerber des 

situations de pauvreté, d’illégalité et de 

marginalité. Cela peut donc accentuer 

les problèmes de santé mentale, les 

modes de vie durs sur le corps comme 

l’usage de drogue, la consommation 

d’alcool et un santé sexuelle à risque. 

Les difficultés vécues, que ce soit de 

la violence, des agressions et/ou de 

la discrimination peuvent entraîner 

et perpétuer la victimisation et de la 

marginalisation. Il arrive fréquemment 

que lorsqu’une personne trans, non-

binaire ou personne-aux-deux-esprits 

demande de l’aide, de l’hébergement 

ou tout autre service, les ressources 

sont limitées et mêmes absentes. Les 

endroits offrant de l’aide diversifiée 

peuvent ne pas se sentir outillés et 

en mesure d’aider adéquatement 

la clientèle des communautés 

2SLGBTQ+. 

Demander de l’aide, du soutien 

ou un appui peut ainsi inclure de 

multiples dévoilements de la part 

des personnes de la DSPG. Par 

exemple, une femme trans dirigée 

dans une ressource d’hébergement 

d’urgence pour femmes victimes de 

violence conjugale dévoile sa situation 

problématique, elle est souvent 

contrainte de dévoiler également son 

orientation sexuelle et son identité 

de genre. Ce triple dévoilement n’est 

pas nécessairement désiré par la 

personne, plaçant celle-ci dans une 

situation de grande vulnérabilité. Cela 

peut créer une réticence de la part 

des personnes ayant à fréquenter le 

milieu demander de l’aide dans des 

services habituellement ségrégés 

selon le genre. Partant de cela, une 

personne a droit à sa vie privée et à 

la dignité, il est donc essentiel de ne 

pas révéler l’orientation sexuelle ou 

l’identité de genre d’une personne 

sans son consentement. Le « outing 

» est ainsi une violation à la vie privée. 

Il s’agit d’un dévoilement public ou à 

l’entourage de la personne de son 

orientation sexuelle ou de son identité 

de genre sans son consentement et 

sous les termes de quelqu’un d’autre. 

Le « coming out » d’une personne doit 

être respecté . Il s’agit d’une étape très 

personnelle et importante. Ne pas 

permettre à une personne de choisir 

les conditions entourant ce partage 

n’engage pas la bienveillance. Il en va 

du bien-être et du respect de l’intimité 

des personnes issues de la DSPG. 

« Outer » une personne peut l’exposer 

à des situations dangereuses. 
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COMPOSANTES 
ET MOTS CLÉS 
DE LA DIVERSITÉ 
SEXUELLE ET DE 
LA PLURALITÉ DES 
GENRES

Pour utiliser la boîte à outils à son plein potentiel, nous distinguerons les 

composantes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres sous forme de 

lexique explicatif. Il est important de noter que ces définitions et mots ne sont pas 

consensuelles et peuvent demander de plus longues explications. Prévalons-

nous donc de l’auto-identification de chaque personne et le sens que donne 

chacun.e aux mots et à leurs contextes. C’est-à-dire, la manière personnelle et 

individuelle qu’une personne choisit pour décrire son orientation sexuelle ou son 

identité de genre. Afin de favoriser un accueil empathique et des interventions 

bienveillantes, il est essentiel de distinguer certains concepts propres à la 

diversité sexuelle et à la pluralité des genres. En ce sens, le genre et le sexe seront 

différenciés, tout comme l’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’expression 

de genre. 

pages 14-15 

COMPOSANTES DE L’IDENTITÉ

pages 16-17

MOTS CLÉS DE LA DSPG
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COMPOSANTES DE L’IDENTITÉ 

ORIENTATION SEXUELLE

Fait référence à plusieurs dimensions 

indépendantes. Les dimensions 

les plus couramment abordées 

sont les comportements sexuels 

et l’identification sexuelle. Lorsque 

l’on parle d’orientation sexuelle, il 

est possible d’employer des termes 

comme hétérosexualité, bisexualité, 

homosexualité, pansexualité, 

asexualité, etc.

GENRE ASSIGNÉ À LA NAISSANCE

Le genre est une construction sociale, 

culturelle et personnelle qui désigne 

un ensemble de façons d’être qui 

sont associées au masculin ou au 

féminin. C’est ce que la société 

actuelle identifie comme étant 

homme ou femme selon différentes 

caractéristiques corporelles sexuelles 

telles que l’apparence des organes 

génitaux internes ou externes, la 

capacité de reproduction ou même 

en fonction de chromosomes sexuels. 

C’est ce qui est écrit sur le certificat de 

naissance de la personne

Actuellement, la notion de sexe 

assigné à la naissance ne rend 

pas compte de la réelle diversité 

des personnes et les réduit à une 

conception binaire du sexe (homme/

femme). Pourtant, il existe d’autres 

réalités tout aussi légitimes qu’être 

homme ou femme.

IDENTITÉ DE GENRE

Désigne le genre auquel s’identifie 

une personne sans nécessairement 

être en lien avec le genre assigné à la 

naissance. Il s’agit d’une expérience 

intime et propre à chaque personne. 

Le genre est un continuum d’auto-

identification personnel et légitime 

comprenant le genre féminin et/

ou masculin ainsi que toutes les 

possibilités de nuances à l’intérieur ou 

à l’extérieur de ces deux pôles. 

EXPRESSION DE GENRE

Définit la manière dont la personne 

exprime et extériorise son identité face 

à autrui. Cette composante se définit 

en fonction de ce que notre société 

identifie comme féminin ou masculin, 

voire en fonction des stéréotypes liés 

au genre.

L’expression de genre passe par 

le langage, l’apparence physique 

(cheveux, vêtements, maquillages, 

etc.), le prénom ou pronom utilisé 

ou toute autre action entreprise 

pour communiquer son identité. 

Ainsi, l’expression de genre n’est pas 

nécessairement une manifestation de 

l’identité de genre.

LE SEXE

Correspond aux caractéristiques 

biologiques d’une personne 

telle que des organes génitaux 

(pénis, vulve, vagin), les hormones 

(œstrogène, testostérone) ou bien 

les chromosomes (XX, XY, XXY, 

XYY, XXX). Le sexe fait également 

référence à une dénomination dans 

le cadre législatif. Il reste un construit 

établi et partagé par les individus. Il 

peut même être considéré comme un 

renseignement de nature médicale, 

donc confidentiel.

NOTE : 

Ces 5 composantes sont 

indépendantes les unes des autres.
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MOTS CLÉS 

DE LA DSPG

CISGENRE

Une personne cisgenre est une 

personne dont l’identité de genre 

correspond à ce qu’avait coché la/

le médecin à sa naissance (genre 

assigné à la naissance).

TRANS

Le terme trans est un terme parapluie 

qui inclut toute personne dont le 

genre ne correspond pas au genre 

qui lui a été assigné à la naissance 

(toute personne n’étant pas cisgenre). 

Ce terme peut inclure ou non les 

personnes non-binaires, selon leur 

propre auto-identification. Une femme 

trans est une femme pour qui la ou le 

médecin a coché M (sexe masculin) 

sur son acte de naissance. Un homme 

trans est un homme pour qui la ou le 

médecin a coché F (sexe féminin) sur 

son acte de naissance. Les parcours 

trans sont multiples. Dans le but 

d’affirmer son identité de genre, 

ces parcours peuvent impliquer 

une transition sociale, légale et/ou 

médicale. Ce terme n’est pas unanime 

dans les communautés 2SLGBTQ+.

NON-BINAIRE

C’est un terme parapluie qui inclut, 

entre autres, les personnes qui 

s’identifient à la fois comme homme 

et femme, ou encore à ni l’un ni 

l’autre. Ces personnes préfèrent 

souvent qu’on utilise des pronoms 

neutres pour s’adresser à elles (ex. 

: l’écriture épicène ou les pronoms 

émergents tels que iels, ielles, celleux, 

etc.) La binarité des genres résulte 

des constructions sociales binaires 

(homme-femme) qui limitent l’identité 

de genre à deux sexes auxquels sont 

associés des stéréotypes de genre dit 

masculin ou féminin. En contrepartie, 

la fluidité de genre est un éclatement 

de la binarité de genre. L’identité de 

genre d’une personne non-binaire sort 

de la binarité homme/femme.

QUEER

Personnes qui ne se retrouvent 

pas dans l’acronyme LGBT+ et qui 

n’acceptent pas d’être étiquetées 

en fonction de leur orientation 

sexuelle ou leur identité de genre. La 

réappropriation de ce terme, autrefois 

considéré comme péjoratif, est une 

forme d’empowerment. Certaines 

personnes queers incluent un aspect 

politique de rejet des normes sociales 

dans cette auto-identification.

PERSONNES-AUX-DEUX-ESPRITS 

(TWO-SPIRIT)

Est une identité propre des Premières 

nations qui indique à la fois une identité 

autochtone et une appartenance 

à la diversité sexuelle et la pluralité 

des genres. Cependant, chaque 

communauté autochtone a sa propre 

définition des personnes-aux-deux-

esprits, notamment en ce qui a trait à 

la dimension spirituelle du terme. Ce 

terme ne peut être réduit aux seules 

dimensions que sont l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre et 

l’expression de genre. Le terme 

personnes bispirituelles traduit mal la 

réalité décrite, la formule anglophone 

étant Two-Spirit people. 

HÉTÉRONORMATIF

Présumer l’orientation sexuelle 

d’une personne comme étant 

hétérosexuelle 

CISNORMATIF

Présumer l’identité de genre d’une 

personne comme étant cisgenre, en 

se basant sur l’expression de genre. 

NOTE :

ll est possible de jumeler les 

deux préfixes afin de donner 

hétérocisnormatif, qui réfère à 

un cadre normatif présumant 

l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre d’une personne selon le 

référent binaire de l’hétérosexualité et 

l’identité cisgenre.
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IDENTIFIER ET 
DÉCONSTRUIRE 
LES MYTHES ET 
LES PRÉJUGÉS 

Il faut noter que les communautés 

2SLGBTQ+ sont de plus en plus 

mobilisées et visibles dans l’espace 

public et les médias, ce qui fait que 

nous en entendons plus parler. 

Avec cette visibilité accrue, les 

revendications sont plus entendues 

et permettent de donner la parole 

aux personnes s’y identifiant. En se 

rappelant que l’identité de genre 

est une expérience intime propre 

à chacun.e et que le genre binaire 

est une construction de la société, il 

n’est donc pas ici le cas d’une mode 

passagère. 

L’affirmation de l’identité de genre 

trans, non-binaire et personne-

aux-deux-esprits peut également 

comporter des risques dans certains 

milieux selon les compréhensions, 

telles que la discrimination, le rejet, 

les violences et les assassinats, 

contrairement à une mode. 

À noter qu’avant la colonisation et 

l’imposition d’une binarité entre les 

genres, les peuples autochtones 

avaient cinq identités de genre 

reconnues. 

Dans cette section, vous retrouverez des éléments de réponse visant à 

démystifier certains préjugés véhiculés par la société et reproduisant des 

pratiques pouvant être discriminatoires. N’hésitez pas à retourner dans le lexique 

afin de vous rappeler certaines définitions de concepts!

POURQUOI ENTENDONS-NOUS 

AUTANT PARLER DE PERSONNES TRANS, 

NON-BINAIRES ET PERSONNE-AUX-

DEUX-ESPRITS DERNIÈREMENT ? 

EST-CE UNE MODE ?
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Cette idée de « déguisement » est 

très discriminatoire. Cette conception 

de l’identité de genre comme étant 

un déguisement est nuisible pour 

les personnes s’identifiant ainsi, 

pouvant reproduire des préjugés 

discriminatoires et violents, autant 

de manière verbale que physique. 

Rappelons-nous que l’expression 

de genre ne dépend pas de l’identité 

de genre! Cette idée vient invalider 

et invisibiliser les diverses réalités 

des personnes des communautés 

2SLGBTQ+.

Dans cet exemple de questionnement, 

il y a également une conception 

binaire et stéréotypées concernant 

Il faut se rappeler que l’identité 

de genre, l’orientation sexuelle et 

l’attirance sexuelle ne sont pas 

dépendantes l’une de l’autre. En 

effet, les femmes trans peuvent 

être hétérosexuelles, lesbiennes, 

bisexuelles, pansexuelles, etc. Tout 

comme pour les hommes trans 

qui peuvent être hétérosexuels, 

homosexuels, bisexuels, pansexuels, 

etc. Les personnes non binaires 

pourraient avoir des orientations 

sexuelles et des attirances sexuelles 

différentes, par exemple hétérosexuel.

le.s, etc. Questionner la personne sur 

son orientation sexuelle par curiosité 

consiste en une violence sexuelle, 

car cela demeure une information 

intime. Il faut laisser la curiosité de côté 

afin d’éviter de blesser ou assumer 

des informations sur les personnes. 

Questionner sur l’orientation sexuelle 

ouvre la porte à la discrimination et 

les hommes cisgenres. En effet, une 

représentation du modèle dominant 

du groupe faisant référence aux 

« hommes » se caractérise par la 

violence et le danger pour les autres 

personnes d’identité féminine. Ceci 

renforce certains biais associés aux 

genres de manière binaire. 

En ce sens, la personne demandant 

de l’aide se retrouve déjà en situation 

de détresse, il est préférable de voir 

les choses positivement afin de mieux 

intervenir et aider. En cas de doute sur 

l’identité de genre d’une personne, 

il est préférable de mieux encadrer 

la situation que de discriminer la 

personne.

tel que mentionné dans l’Article 10 de 

la Charte des droits et libertés de la 

personne : 

« Toute personne a droit à la 

reconnaissance et à l’exercice, en 

pleine égalité, des droits et libertés 

de la personne, sans distinction, 

exclusion ou préférence fondée sur la 

race, la couleur, le sexe, l’identité ou 

l’expression de genre, la grossesse, 

l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 

sauf dans la mesure prévue par la loi, 

la religion, les convictions politiques, la 

langue, l’origine ethnique ou nationale, 

la condition sociale, le handicap ou 

l’utilisation d’un moyen pour pallier 

ce handicap. Il y a discrimination 

lorsqu’une telle distinction, exclusion 

ou préférence a pour effet de détruire 

ou de compromettre ce droit. »6

IL EST POSSIBLE QU’UN HOMME MENTE 

SUR LE FAIT D’ÊTRE UNE FEMME TRANS 

POUR POUVOIR ENTRER DANS LE MILIEU. 

IL SE PEUT QU’UN HOMME «   SE DÉGUISE 

EN FEMME » POUR AVOIR ACCÈS À 

L’ÉTABLISSEMENT ET NUIRE AUX 

PERSONNES PRÉSENTES.

LES FEMMES TRANS SONT-ELLES 

LESBIENNES ? LES HOMMES TRANS 

SONT-ILS HOMOSEXUELS?
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 — COMMENT S’ASSURER QUE LES 

FEMMES TRANS QUI FRÉQUENTENT 

L’ÉTABLISSEMENT ONT FAIT LEURS 

« OPÉRATIONS » ? 

 — UNE PERSONNE TRANS DOIT AVOIR FAIT 

UNE CHIRURGIE DE RÉASSIGNATION 

POUR ÊTRE UN VRAI HOMME OU UNE 

VRAI FEMME. 

 — UNE PERSONNE TRANS A ACCÈS À 

DES CHIRURGIES ET HORMONES TRÈS 

FACILEMENT. 

 — UNE FEMME TRANS QUI A ENCORE SES 

ORGANES GÉNITAUX DU GENRE ASSIGNÉ 

À LA NAISSANCE EST UN DANGER DANS 

UN LIEU D’HÉBERGEMENT. 

 — UNE PERSONNE TRANS FAIT UNE 

« TRANSFORMATION ».  

Au Québec, le Code civil stipule que les personnes trans n’ont plus besoin 

d’opérations de réassignation de genre pour être reconnue comme homme ou 

femme. Cette pratique discriminatoire n’est plus en vigueur depuis le 1er octobre 

2015. Il est à noter qu’il existe une grande diversité des parcours de transition. Les 

réalités individuelles étant variées, certaines personnes n’entreprendront pas ou 

ne désirerons pas de traitements hormonaux et/ou de chirurgies d’affirmation 

du genre ou de changement de nom pour des raisons multiples. Certaines 

personnes ne veulent pas modifier leur corps et se sentent à l’aise dans ce dernier. 

Pour d’autres, les démarches et l’accessibilité autant financière que physique 

peuvent être des entraves à l’accès d’hormones et/ou de chirurgies. De plus, il 

faut souligner le caractère cisnormatif se rattachant à cette idée de transition 

obligatoire pour considérer une personne trans comme étant un homme ou une 

femme. Ainsi, en associant directement l’identité de genre avec l’anatomie, il y 

a une reproduction des normes binaires et discriminatoires. La transition est le 

mot utilisé de manière générale afin de désigner les étapes reliées à l’affirmation 

de genre. Il ne s’agit donc pas d’une transformation, qui induit une changement 

abrupte plutôt qu’une réalisation et une affirmation de soi. La transition peut alors 

être de niveau médical, légal et/ou social. 

TRANSITION MÉDICALE

Pour la transition médicale 

(hormonale, chirurgicale et / ou 

sociale) : Au Québec, seulement 

quelques chirurgies et traitements de 

réassignation du genre sont couvertes 

à 100% par la RAMQ. Pour avoir accès 

à ceux-ci, des conditions établies 

sont à remplir et demande du temps, 

des déplacements et de l’argent. 

Également, les soins esthétiques 

tels que l’augmentation mammaire 

ou les chirurgies pour féminiser le 

visage sont exclus de la gratuité 

gouvernementale. Il n’est donc pas 

véridique de dire que les traitements et 

chirurgies sont facilement accessibles 

et réalisables. Plusieurs enjeux 

peuvent se poser, tel que le statut de 

citoyenneté qui permet d’avoir accès 

à la RAMQ, la situation géographique 

en région rurale, la capacité motrice 

et cognitive à remplir les conditions 

préalables, la situation financière 

permettant de payer les frais associés 

au cadre professionnel de la santé 

mentale, à l’arrêt de travail suivant 

les chirurgies, l’indice de masse 

corporelle, etc. 

À noter, il est préférable d’employer le 

terme chirurgie de réassignation de 

genre, ou bien chirurgies d’affirmation 

de genre. 

TRANSITION LÉGALE

La transition légale quant à elle vient 

conférer les information sur l’identité 

de genre de la personne auprès du 

Directeur de l’état civil. Même si la 

transition légale n’est pas faite, la 

personne peut choisir le nom qu’elle 

veut et il est discriminatoire de ne pas 

respecter cela.

TRANSITION SOCIALE

Pour la transition sociale : il s’agit 

d’affirmer et reconnaitre l’identité de 

genre d’une personne, par l’utilisation 

du prénom et des pronoms à utiliser 

pour s’adresser à elle. Également, 

cette transition est propre à différentes 

sphères de la vie, se référant au travail, 

à l’école, dans sa famille ou autre. Il 

est bon de demander à la personne 

quels pronoms elle utilise et de savoir 

si sa transition sociale a été faite dans 

d’autres milieux de sa vie afin de mieux 

l’aider.
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DÉMARCHE VERS 
L’INCLUSIVITÉ

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET 

MATÉRIEL DISPONIBLE :

En adaptant le matériel et les 

affiches disposées dans vos locaux 

et sites web, la présentation de 

modèles diversifiés permet de mieux 

communiquer les valeurs de votre 

ressource et votre ouverture aux 

personnes qui fréquentent le milieu. 

Les espaces sociaux genrés 

correspondent aux lieux publics 

divisés selon le genre, comme 

les toilettes, les vestiaires, les 

refuges, les centres d’hébergement 

et les centres de détention. Ces 

délimitations d’accès à des lieux 

essentiels peuvent causer des 

difficultés aux personnes trans, 

non-binaires et personne-aux-deux-

esprits. Le refus d’accès, le mégenrage 

et la discrimination pouvant découler 

de ces espaces publics genrés 

entraînent des conséquences 

négatives sur les personnes touchées. 

Comme de fait, présumer l’identité 

de genre de quelqu’un peut avoir 

un impact lourd sur quelqu’un de 

trans, non binaire et personne-aux-

deux-esprits. L’identité de genre des 

personnes est une expérience intime 

qui se doit d’être validé et respecté 

pour assurer la sécurité et l’intégrité de 

chacun.e.s. Pour remédier aux aspects 

négatifs de l’accès aux espaces 

genrés, quelques pistes de solutions 

sont disponibles.

Pour les toilettes et autres lieux 

genrés, il est possible de laisser le 

choix aux personnes, selon leur 

confort dans les espaces binaires. 

Également, il est possible de modifier 

les symbole de repérage des lieux 

afin de les rendre neutres, c’est-à-

dire mixte, unisexe, pour toustes, 

individuelle. Les toilettes neutres 

permettent d’accueillir les personnes 

de toutes les identités de genre 

avec dignité. Pour aménager des 

toilettes neutres, il est primordial de 

sensibiliser les personnes travaillant 

dans l’établissement avec des outils 

clairs désignant la démarche inclusive. 

Il n’est pas impératif de convertir 

l’ensemble des toilettes de manière 

brusque, en une seule fois. Il est plus 

facile de débuter pas l’aménagement 

d’une toilette accessible et pratique. 

Il peut s’agir d’une toilette individuelle 

ou commune, sans être « cachée 

». Les personnes doivent se sentir 

à l’aise d’utiliser les installations qui 

correspondent à leur identité de 

genre. En ce sens, elles doivent être 

en mesure d’accéder à ces espaces 

sans avoir à « prouver » leur identité de 

genre.

Un espace sécuritaire se reflète 

également dans un endroit où les 

personnes peuvent se sentir plus 

à l’aise de s’exprimer sans peur de 

discrimination ou comportements 

hostiles envers elles. Il faut se rappeler 

que le sentiment de sécurité est relatif 

à chaque personne et que l’expérience 

individuelle de ce dernier. Quelques 

lignes directrices proposées par la 

Commission de la santé mentale du 

Canada peuvent aider à rendre un 

espace plus sécuritaire, tout en étant 

adaptables au milieu appliqué. 

Tout d’abord, il est essentiel de 

respecter les limites physiques et 

émotionnelles de chaque personne. 

Parallèlement à cela, le respect de 

l’identité et l’histoire individuelle des 

Afin d’assurer la création d’un environnement accessible, accueillant et positif, 

les gestes, les paroles et le matériel disponible créent et favorisent les milieux 

où chaque personne peut s’affirmer et se sentir en sécurité. Dans cette visée de 

respect, les démarches inclusives peuvent se traduire de diverses manières, 

à implanter selon les moyens disposés par le milieu. Les adaptations ou 

modifications peuvent survenir dans l’environnement physique et matériel, le 

langage, les comportements, ainsi que les références aux milieux de la DSPG.
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autres doit être pris en compte, tout 

comme les pronoms et noms utilisés. 

Par ailleurs, il ne faut pas présumer et 

juger l’identité de genre, l’orientation 

sexuelle, l’expression de genre, le 

statut de survivant, l’état de santé, 

la situation financière, la religion et 

l’histoire personnelle d’une personne.7

PROCESSUS D’ADMISSION ET 

ACCUEIL :

Lorsqu’il est question du processus 

d’admission et du cadre administratif, 

les informations demandées pour 

ouvrir un dossier ou admettre une 

personnes dans l’établissement 

doivent être nécessairement justifiés, 

tel que mentionné par la Loi sur la 

protection des renseignements 

personnels et le Code civil du Québec. 

En ce sens, si la mention « sexe » est 

demandée, il faut se demander en quoi 

cela est nécessaire pour avoir accès 

au service. Il est possible de remplacer 

les cases binaires (Homme / Femme) 

afin de permettre l’identification 

de genre plus large. Également, 

favoriser une langage inclusif dans vos 

documents et interactions permet de 

donner une place aux personnes selon 

les pronoms d’usages préférés (il, elle, 

iel, etc.), afin de ne pas présumer le 

genre de ces dernières. L’ensemble 

des productions écrites existantes 

peuvent donc s’adapter facilement à 

un langage et vocabulaire permettant 

la bienveillance et l’inclusion. Pour les 

rapports interpersonnels, il ne faut pas 

hésiter à demander à la personne ses 

pronoms et s’adapter à elle.  

RÉFÉRENCES AUX ORGANISMES 

ET AUX PERSONNES 

PROFESSIONNELLES DE LA DPSG : 

Afin de répondre à vos besoins en 

matière d’inclusion des personnes 

issues de la diversité sexuelle, avoir 

accès de manière rapide et efficace à 

des ressources pouvant vous aider est 

essentiel. Selon vos questionnements 

et besoins, des organismes se 

spécialisant dans divers enjeux sont 

disponibles pour vous appuyer et 

réaliser certaines démarches. Avoir 

un bottin, un répertoire ou simplement 

une feuille de babillard à jour 

permettra aux personnes, autant les 

intervenant.e.s que les client.e.s de s’y 

référer rapidement. Vous retrouverez 

des ressources clés dans la partie 

suivante, ainsi que des formations 

disponibles et spécifiques aux besoins 

des milieux intervenants.
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RESSOURCES
Dans cette section, voici quelques ressources et formations disponibles dans 

la Capitale-Nationale. Pour plus d’informations concernant des enjeux et des 

questionnements plus particuliers, vous retrouverez des organismes de niveau 

national et des ressources web. Vous pouvez télécharger ce guide en format 

numérique directement à partir de notre site https://arcencielquebec.ca/ 

Alliance Arc-en-ciel de Québec

Organisme communautaire de la 

Capitale-Nationale ayant comme 

mission de lutter pour la défense et la 

promotion des droits des personnes 

issues de la DSPG. 

 — info@arcencielquebec.ca

 — 274 Rue Christophe Colomb E, 

Québec, QC G1K 3T2

 — 418-809-3383

 — arcencielquebec.ca  

Divergenres

Organisme à but non lucratif ayant 

pour mission d’éduquer la population 

sur les réalités et les enjeux qui 

touchent la pluralité de genres, d’offrir 

des services d’accompagnement aux 

personnes en questionnement ou 

en transition et d’offrir des espaces 

bienveillants et accessibles aux 

personnes trans, non-binaires, queers 

et non-conformes dans le genre.

 — divergenres@gmail.com 

 — 418-520-4564

 — divergenres.org

GRIS Québec

Groupe régional d’intervention sociale 

de Québec visant à sensibiliser 

les milieux jeunesse et les milieux 

professionnels, à propos des 

orientations sexuelles et identités de 

genres. 

 — info@grisquebec.ca

 — 245-1900, avenue Mailloux, 

Québec, QC G1J 5B9

 — 418-523-5572

 — grisquebec.org 

MIELS-Québec

Le Mouvement d’information et 

d’entraide dans la lutte contre le 

VIH-sida à Québec (MIELS) est un 

organisme qui a pour mission de 

soutenir et sensibiliser la population 

de la Capitale-Nationale. Selon trois 

dimensions mobilisées, comprendre, 

soutenir et prévenir, MIELS offre des 

activités, des interventions dans les 

milieux et une panoplie de services 

adaptés aux besoins de chaque 

personne.

 — dgmiels@miels.org

 — 418-649-1720

 — miels.org 

ORGANISMES DE LA CAPITALE-

NATIONALE 
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GRIS Québec

Formations disponibles pour toute 

personne ou milieu de travail voulant 

mieux comprendre les réalités des 

personnes de la DSPG. 

 — liaison@grisquebec.ca

 — https://grisquebec.org/formation 

Trois formations différentes offertes : 

 — Introduction à la diversité sexuelle 

et de genre ; 

 — Milieu inclusif, personnel épanoui! ; 

 — Prévenir pour mieux intervenir! et 

son complément : La transitude : 

un mot, une multitude de réalités.

Institut pour la santé des minorités 

sexuelles (ISMH/ISMS)

Formations variées pour les 

personnes travaillant dans les milieux 

pouvant accueillir les personnes trans 

et non-binaires. 

 — info@ismh-isms.com 

 — https://fr.ismh-isms.com/ateliers

Cinq formations disponibles, 

certaines accrédités par l’Ordre des 

psychologues du Québec. 

 — Vers une approche globale 

pour la santé et le bien-être des 

personnes transgenres, non-

binaires et créatives dans le genre ; 

 — L’approche trans-affirmative 

dans les cas complexe en santé 

mentale ; 

 — Accompagner le couple en 

transition ; 

Interligne

Coalition des groupes jeunesse  LGBTQ+

Aide aux trans du Québec

Fondation Émergence

Coalition des familles LGBT+

Jeunes identités créatives

Clinique GRS Montréal

CDPDJ Service conseils en accommodement raisonnable

Inclusivement vôtres! Guide de rédaction inclusive,

INRS 

Apprendre à nous écrire (Guide), 

Clubsexu

Règles de grammaire neutre et inclusive, 

Divergenres

Plateforme 

Comment écrit-on en inclusif déjà ?

 — L’intégration des femmes trans et 

des personnes non binaires dans 

les services destinés aux femmes ; 

 — Accueillir en milieu scolaire les 

enfants et les jeunes, transgenres, 

non-binaires et créatifs dans le 

genre.

Institut national de la santé publique 

du Québec (INSPQ)

Formations destinées aux personnes 

professionnelles de la santé et 

intervenantes de première ligne. 

 — formations.itss@inspq.qc.ca 

 — https://www.inspq.qc.ca/

formation/institut/itss 

Deux formations sont disponibles :

 — Sexes, genres et orientations 

sexuelles : comprendre la diversité ; 

 — Adapter nos interventions aux 

réalités des personnes de la 

diversité sexuelle, de leur couple et 

de leur famille.

FORMATIONS ORGANISMES HORS DE LA CAPITALE-

NATIONALE 

ÉCRITURE INCLUSIVE
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