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Nous contacter 
Courriel :  trans.umontreal@gmail.com 

facebook.com/trans.umontreal 

 

 

* : L’astérique cherche à englober toutes les expériences des 

personnes dont l’identité est différente du genre assigné à la 

naissance, ou en questionnement par rapport à leur identité. 

Téléphone  : 00 00 00 00  00 

Slogan ou devise professionnelle  

Définitions 

Sexe 
Le sexe décrit les différences entre les 

hommes et les femmes sur le plan physique : 

organes génitaux, hormones, pilosité, seins, 

etc. Le plus souvent, on attribue un sexe à 

quelqu’un selon ses organes génitaux. Les 

corps de certaines personnes n’entrent pas 

dans le modèle homme/femme : elles sont 

dites intersexes. 

Genre 

Le genre décrit les différences entre les 

hommes et les femmes sur le plan psycholo-

gique et social : identification en tant 

qu’homme/femme, vêtements, rôles sociaux, 

etc. Bien que les attentes en termes de genre 

suivent souvent le sexe assigné à la naissance, 

ce n’est pas toujours le cas. Notamment, une 

personne peut avoir une identité de genre 

différente (par exemple, être perçu comme 

femme, mais se sentir homme). 

Cisgenre 
Décrit une personne dont l’identité de genre 

concorde avec le genre assigné à la nais-

sance. La majorité de la population est 

cisgenre. 

Trans* 
Décrit une personne dont l’identité de genre 

est différente du genre assigné à la nais-

sance. Parfois, des personnes ont été assi-

gnées « homme » à la naissance, mais sont 

des femmes (femme trans, MtF); parfois, elles 

ont été assignées « femme » à la naissance, 

mais sont des hommes (homme trans, FtM); 

parfois, elles ne se sentent ni hommes, ni 

femmes. Certaines effectuent des change-

ments physiques, sociaux ou légaux, et parfois 

non. 

Une chose unit les personnes trans* dans 

notre société : une expérience constante de 

discrimination. Le Groupe d’action trans* milite 

pour mettre fin à cette situation. 

Sur le campus 
L’Alternative (groupe LGBTQIA*) 
www.facebook.com/Alternative.udem 

Groupes universitaires 
Coalition trans en éducation 
www.facebook.com/coalitiontrans 

La Réclame (UQÀM) 
lareclameuqam.wordpress.com 

À Montréal 
Action santé travesti(e)s et 

transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q) 
www.astteq.org 

À deux mains (Head and Hands) 
www.headandhands.ca/fr 

Aide aux trans du Québec (ATQ) 
www.atq1980.org 

L’Astérisk* (espace LGBTQ+ jeunesse) 
www.lasterisk.com/ 

AlterHéros 

www.alterheros.com 

Centre de lutte contre l’oppression des 

genres 

www.desluttesgenres.org/ 

Jeunesse Lambda 

www.jeunesselambda.org/ 

Projet 10 (organisme LGBT* jeunesse) 
www.p10.qc.ca 

En ligne 
Forum D’un autre genre 

dunautregenre.xooit.com 

Transsexual Road Map 

www.tsroadmap.com 

 

Merci à L’Alternative pour son soutien!  



Être un-e bon-ne allié-e 
Un-e allié-e est une personne cisgenre 

qui soutient les personnes trans*. Voici 

quelques conseils pour être un-e bon-ne 

allié-e : 

 Ne révélez jamais à d’autres l’identité 

trans* d’une personne sans son autorisa-

tion. Il en va de sa sécurité. 

 Utilisez le nom et le genre grammatical 

(un/une) préféré d’une personne, du 

moins si le contexte est sécuritaire. En 

cas de doute, demandez respectueuse-

ment. 

 Ne posez pas de questions à une per-

sonne trans* à propos de son corps ou 

de son passé. Surtout, ne demandez pas 

si elle a eu « la chirurgie ». 

 Confrontez la transphobie là où vous la 

voyez, au quotidien ou dans les médias. 

Défendez les victimes de discrimination. 

Soutenez nos revendications. 

 Acceptez que vous soyez cisgenre — ce 

n’est pas une insulte. 

 N’oubliez pas que les personnes trans* 

sont  des personnes normales et dignes 

de respect et qu’elles mènent des vies 

intéressantes et enrichissantes, qui ne 

tournent pas seulement autour de leur 

identité de genre. 

Nom usuel 
Les personnes trans* en transition doivent 

souvent vivre avec deux noms : un nom 

légal (leur nom de naissance) et un nom 

usuel ou préféré qui reflète leur identité de 

genre. 

Utiliser le nom légal d’une personne trans* 

plutôt que son nom usuel peut lui causer 

divers préjudices. En plus d’être une forme 

de négation de son identité, la désigner 

sous son ancien nom révèle qu’elle est 

trans* et la rend vulnérable à la discrimina-

tion, si elle vit à temps plein dans son iden-

tité de genre. 

À l’UdeM, le nom légal est utilisé à plusieurs 

endroits où le nom usuel suffirait : courriel 

institutionnel, StudiUM, horaire, listes de 

classe,  carte étudiante, etc. Aucune raison 

légale n’empêche d’utiliser le nom usuel 

dans ces situations. De fait, l’Université 

Concordia et l’Université McGill se sont déjà 

dotées de telles politiques. 

Le système Synchro semble déjà capable de 

gérer l’utilisation de plusieurs noms. Dans le 

Centre étudiant, une section Noms, dans 

Données personnelles, indique qu’il devrait 

être possible d’ajouter un autre nom. Mal-

heureusement, en ce moment, on ne peut 

ni modifier son nom, ni en fournir un autre. 

Enjeux trans* : Nos droits, nos besoins  

Espaces genrés 
Les espaces séparés hommes/femmes 

excluent de fait beaucoup de personnes 

trans*, soit parce qu’elles ne sentent pas 

que l’un ou l’autre des choix respecte 

leur identité, soit parce qu’elles ont peur 

d’être victime de discrimination ou de 

violence. 

Les toilettes sont une première cause 

de malaise. En l’absence de toilettes non 

genrées, certaines personnes trans* 

n’iront tout simplement pas aux toilettes 

et attendront de retourner chez elles ou 

de trouver un endroit sécuritaire. De 

même, si elles ne sentent pas en sécuri-

té dans les vestiaires, elles risquent 

simplement de ne pas faire d’activité 

physique qui nécessite de se changer. 

Pour les accommoder, il suffirait de four-

nir des espaces sans étiquette de genre. 

Il ne serait pas nécessaire non plus de 

mener de grands travaux, car plusieurs 

toilettes individuelles font encore la dis-

tinction entre hommes et femmes : on 

n’aurait qu’à enlever cette distinction 

pour en faire des toilettes non genrées. 

On peut aussi profiter de projets de ré-

novation ou de construction, comme au 

site d’Outremont, pour inclure des toi-

lettes accessibles. 

 


