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 SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 : 

Que l’Université Laval mette en place une procédure administrative permettant à toutes 

personnes étudiantes, membres du personnel ou du corps enseignant de pouvoir modifier 

leur prénom et leur mention de genre dans la documentation non officielle et les 

communications internes de l’Université. 

Recommandation 2 : 

Que l’Université Laval s’engage dans le cadre du projet de construction du nouveau pavillon 

de résidences étudiantes à ce que la clientèle composée de personnes LGBTQ2S+, ainsi 

que spécifiquement des personnes étudiantes s’identifiant comme trans, ayant un parcours 

trans, ou non binaire aient accès en priorité à la location d’une chambre de résidence. 

Recommandation 3 : 

Que l’Université Laval s’engage formellement à placer des toilettes non genrées dans 

chaque nouveau bâtiment qui sera construit sur le campus universitaire. 

Recommandation 4 : 

Que l’Université Laval produise une carte indiquant l’emplacement des toilettes non 

genrées actuellement en place sur le campus de l’Université. 

Recommandation 5: 

Que l’Université Laval mette sur pied une étude approfondie de la capacité à ajouter des 

toilettes non genrées sur son campus et qu’elle s’engage à en ajouter lorsque c’est 

possible, et ce, en priorité dans les bâtiments qui n’en comportent aucunes. 

Recommandation 6: 

Que l’Université Laval et ses facultés s’assurent que certains des cours déjà existants sur 

les enjeux de la diversité sexuelle et de genre deviennent des cours optionnels 

contributoires à l’obtention du diplôme de baccalauréat dans davantage de programmes 

d’études, et ce, plus particulièrement dans les programmes formant des professionnelles 

et professionnels qui auront à interagir auprès de personnes LGBTQ2S+. 

Recommandation 7: 

Que l’Université Laval et ses facultés créent de nouveaux cours sur la diversité sexuelle et 

de genre optionnels contributoires à l’obtention du diplôme de baccalauréat dans 

davantage de programmes d’études, et ce, plus particulièrement dans les programmes 

formant des professionnelles et professionnels qui auront à interagir auprès de personnes 

LGBTQ2S+. 
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Recommandation 8: 

Que l’Université Laval, par l’entremise du futur bureau de l’équité, de la diversité et de 

l’inclusion (ÉDI), participe activement à l’organisation de la semaine thématique sur la 

diversité sexuelle et de genre organisé annuellement par l’ADSGUL. 

Recommandation 9: 

Que l’Institut ÉDI2 monte annuellement un présentoir à la Bibliothèque de l’Université qui 

inclura une sélection de la littérature sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre et 

qu’il rende ce présentoir accessible pendant au moins une semaine. 

Recommandation 10: 

Que l’Université Laval s’assure qu’un kiosque occupé par le futur bureau de l’équité, de la 

diversité et de l’inclusion (ÉDI) soit mis sur pied lors de la rentrée universitaire.  

Recommandation 11: 

Que l’Université Laval ajoute une section sur les fonds destinés aux personnes étudiantes 

LGBTQ2S+ et sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre dans la section « Un fonds 

qui rejoint mes intérêts » du site web de la Fondation de l’Université Laval et que cette 

section renvoie vers une nouvelle page web expliquant le processus de création d’un fonds 

de bourse d’études pour les personnes, organismes et entreprises intéressés à donner. 

Recommandation 12 : 

Que l’Université Laval s’assure d’inviter l’ADSGUL aux rencontres du comité institutionnel 

ÉDI lorsque celles-ci concerneront les enjeux de la diversité sexuelle et de genre.  

Recommandation 13: 

Que l’Université Laval mandate des organismes externes spécialisés sur les questions de 

diversité sexuelle et de genre pour former et sensibiliser le personnel administratif, 

professionnel et enseignant de l’Université sur ces enjeux. 

Recommandation 14: 

Que l’Université Laval embauche une personne-ressource dont le mandat sera de veiller à 

l’intégration des personnes LGBTQ2S+ au milieu universitaire. Cette personne devrait être 

formée pour savoir leur offrir du soutien psychologique, de l’accompagnement dans leurs 

études, en plus de savoir répondre à des problématiques complexes et intersectionnelles. 
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Recommandation 15: 

Que le personnel du Service de placement de l’Université Laval (SPLA) soit formé sur les 

enjeux de la diversité sexuelle et de genre pour répondre aux questions des personnes 

étudiantes LGBTQ2S+, ainsi que celles provenant des personnes responsables de 

l’établissement d’enseignement chargées de superviser ces personnes étudiantes en stage.   

Recommandation 16 : 

Que le personnel de la Clinique médicale de l’Université et du Centre d’aide aux étudiants 

(CAÉ) sache référer les personnes étudiantes trans vers des organismes et/ou ressources 

écrites qui les informeront sur les processus légaux et médicaux de transition de genre. 

Recommandation 17: 

Que le personnel de la Clinique médicale de l’Université et du Centre d’aide aux étudiants 

(CAÉ) sache référer les personnes étudiantes trans vers les organismes externes à 

l’Université qui peuvent leur procurer le matériel et les articles nécessaires à l’affirmation de 

leur identité de genre. 

Recommandation 18: 

Que l’Institut ÉDI2 produise du matériel pédagogique à l’intention du corps enseignant dans 

le but d’améliorer l’approche envers les personnes étudiantes LGBTQ2S+ en salle de classe 

et d’encourager l’inclusion des enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre dans la matière 

pédagogique donnée dans les cours. 

Recommandation 19 : 

Que l’Université Laval et ses facultés invitent les membres du corps enseignant à utiliser le 

prénom, pronom et genre d’usage des personnes étudiantes en salle de classe lorsque ces 

personnes en font la demande formelle et qu’elles précisent que le non-respect volontaire et 

répété de cette injonction constitue un motif raisonnable de dépôt d’une plainte pour 

harcèlement en vertu du Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université 

Laval. 
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GLOSSAIRE1 

LGBTQ2S+ :  

L = Lesbienne;  

G = Gai;  

B = Bisexuelle, Bisexuel;  

T = Trans;  

Q = Queer -/- en questionnement;  

2S = Bispirituelle, Bispirituel;  

+ = Autres personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.  

Minorités sexuelles : « expression qui inclut les divers groupes minoritaires définis sur la base 

de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les principaux groupes sont les lesbiennes, les 

gais ainsi que les personnes bisexuelles et trans » (Gouvernement du Québec, 2018, p.24). 

 

Orientation sexuelle : « attirance sexuelle ou affective envers des individus de genre opposé 

(hétérosexualité) ou de même genre (homosexualité) » (Gouvernement du Québec, 2018, p.24). 

 

Le genre : « est un continuum d’auto-identification généralement entendu comme ayant deux 

pôles, soit masculin et féminin, mais toutes les nuances entre ces deux pôles ou à l’extérieur de 

ces deux pôles sont aussi possibles, personnelles et légitimes. » (FNEEQ, 2017, p.10).  

 

Identité de genre : « expérience intime et personnelle de son genre, qu’elle corresponde ou non 

au sexe assigné à la naissance. Une personne peut ainsi s’identifier au genre masculin, au genre 

féminin ou encore se situer entre ces deux pôles, et ce, indépendamment de son sexe 

biologique » (Gouvernement du Québec, 2018, p.24) 

 

Expression de genre : « extériorisation de son identité de genre, exprimée par l’habillement, les 

façons de se comporter ou d’interagir, indépendamment de son sexe biologique » 

(Gouvernement du Québec, 2018, p.24). 

 

Mention du sexe : « Référence au genre d’une personne dans un document en fonction de ce 

qui est indiqué dans l’acte de naissance. Dans les faits, cette mention peut correspondre ou non 

à l’identité de genre de la personne. Il est possible de faire une demande de changement de 

mention du sexe auprès du Directeur de l’état civil afin que cette mention corresponde à son 

identité de genre. La mention du sexe classifie les personnes dans la catégorie des hommes ou 

celle des femmes. » (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 

de l’éducation, 2017, p.58). 

                                                           
1 Dans le but de présenter des définitions de termes étoffées, nous avons repris intégralement des 

définitions provenant d’instances et organismes externes à la CADEUL : 1. Gouvernement du Québec 
(Bilan 2018-2019 du plan de lutte contre l’homophobie et la transphobie); 2. Table nationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation (Guide pour les établissements 
d’enseignement); 3. Fédération des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ – 
LGBTQI2SNBA+ : Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle).  
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Transition : « Ensemble de démarches sociales, médicales ou légales qui peuvent être 

entreprises par un individu pour affirmer son identité de genre. Il s’agit d’un parcours personnel 

qui diffère d’une personne à l’autre » (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la 

transphobie des réseaux de l’éducation, 2017, p.58).  

 

Trans : « Terme incluant toute personne dont le genre ne correspond pas au sexe qui lui a été 

assigné à la naissance. Ce terme peut inclure ou non les personnes non binaires, selon leur 

propre auto-identification » (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des 

réseaux de l’éducation, 2017, p.58). 

 

Non binaire : « Personne dont le genre sort de la binarité homme-femme (voir définition de 

l’identité de genre) » (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 

de l’éducation, 2017, p.57).  

 

Cisgenre : « Personne dont l’identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance » 

(Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, 2017, 

p.56).  

 

Homophobie : « attitudes négatives envers l’homosexualité, pouvant mener à la discrimination, 

directe ou indirecte, envers les gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles ou à l’égard des 

personnes perçues comme telles » (Gouvernement du Québec, 2018, p.24). 

 

Transphobie : « attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe ou 

indirecte, envers des personnes transsexuelles, transgenres ou travesties, ou à l’égard de toute 

personne qui transgresse le genre, le sexe ou les normes et représentations relatives au genre 

et au sexe » (Gouvernement du Québec, 2018, p.24). 

 

Hétérosexisme : « Présomption que chaque personne est hétérosexuelle. De plus, 

l’hétérosexisme contribue à occulter les orientations sexuelles différentes de l’hétérosexualité et 

à affirmer qu’elle est la seule orientation qui soit valable » (Table nationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, 2017, p.57). 

Cissexisme : « Présomption que chaque personne est cisgenre. De plus, le cissexisme contribue 

à occulter les autres identités de genre et à affirmer la seule binarité des genres comme étant 

valable » (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de 

l’éducation, 2017, p.56). 
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Introduction 

Depuis plusieurs années déjà, les recherches effectuées auprès des personnes étudiantes 
LGBTQ2S+ démontrent que leur parcours scolaire est trop souvent caractérisé par la 
discrimination et le harcèlement. À titre d’exemple, Chamberland (2011), qui s’est intéressé à leur 
parcours au secondaire et au collégial québécois, constate que cette population étudiante est 
régulièrement victime de remarques désobligeantes homophobes ou transphobes et qu’elle 
rapporte rarement ces incidents (Chamberland et al., 2011a, 2011b et 2011c). Lors de leurs 
études postsecondaires, les personnes étudiantes LGBTQ2S+ sont ainsi plus nombreuses à 
développer de l’anxiété, de la dépression et à craindre pour leur sécurité dans l’établissement 
d’enseignement. Ces situations entrainent aussi des conséquences fâcheuses sur les résultats 
scolaires de ces personnes étudiantes, elles qui sont plus nombreuses à abandonner leurs cours 
et à demander davantage de temps pour la réalisation de leurs travaux (Burczycka, 2019).  
 
Pour déconstruire les préjugées et mieux soutenir ces personnes étudiantes durant leur parcours 
scolaire, le gouvernement provincial s’est engagé à soutenir financièrement les collèges et 
universités québécoises dans son Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 
2011-2016. Dans son bilan des actions posées de 2017-2018, le gouvernement mentionne avoir 
entre autres financé : l’aménagement de lieux physiques sûrs dédiés aux personnes étudiantes 
LGBTQ2S+; l’organisation d’évènements thématiques LGBTQ2S+; la formation du personnel 
professionnel et du corps enseignant; ainsi que la bonification de l’offre de services aux 
personnes étudiantes (Gouvernement du Québec, 2017b). En plus des initiatives soutenues par 
le gouvernement provincial, plusieurs établissements d’enseignement ont modifié leurs pratiques 
pour mieux tenir compte des besoins exprimés par les personnes étudiantes LGBTQ2S+. C’est 
entre autres le cas pour plusieurs universités québécoises qui permettent désormais aux 
personnes étudiantes trans et non binaires de choisir d’utiliser leur prénom usuel dans la 
documentation non officielle et les communications internes universitaires.  
 
À l’Université Laval, l’offre de services qui concerne cette population étudiante demeure toutefois 
plutôt modeste. En effet, nos demandes d’information auprès des divers services offerts par 
l’Université nous ont appris que certains d’entre eux adaptent leurs pratiques pour tenir compte 
des réalités et besoins des personnes étudiantes LGBTQ2S+, alors que d’autres offrent le même 
type de services pour l’ensemble de la communauté étudiante. De plus, il n’est toujours pas 
possible pour ces personnes étudiantes de choisir d’utiliser leur prénom usuel dans la 
documentation non officielle et les communications internes de l’Université. Par conséquent, le 
constat qui émerge des réponses fournies dans le cadre d’un questionnaire envoyé auprès des 
membres de l’Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval (ADSGUL) 
nous confirme que plusieurs des personnes LGBTQ2S+ étudiant à l’Université Laval considèrent 
que cette dernière devrait être plus proactive dans la mise en place de mesures qui favoriseraient 
leur intégration et répondraient à leurs besoins (Questionnaire CADEUL, janvier 2021).  
 
Heureusement, des initiatives récentes menées par l’Université Laval nous indiquent que les 
changements escomptés pourraient bientôt se matérialiser. Tout d’abord, dans le cadre de son 
adhésion à la Charte Dimensions ÉDI Canada et de sa planification stratégique 2017-2022, 
l’Université Laval s’est formellement engagée à développer des mesures visant à soutenir 
l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI). En ce sens, au cours des dernières années, l’Université 
a mis sur pied l’Institut ÉDI2 et un comité institutionnel ÉDI, en plus de travailler à la publication 
prochaine d’une politique institutionnelle sur l’ÉDI (Université Laval, 2020a). Ensuite, en matière 
d’aménagements physiques accessibles aux personnes LGBTQ2S+, et plus spécifiquement aux 
personnes trans et non binaires, l’Université a récemment procédé à l’ajout de 45 toilettes non 
genrées au sein de 18 pavillons du campus universitaire, en plus d’avoir formulé le désir d’ajouter 
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des toilettes non genrées à l’ensemble des nouveaux bâtiments qui seront construits sur le 
campus universitaire. Enfin, en ce qui concerne les résidences étudiantes, il est espéré que les 
problématiques d’accès aux espaces communs rencontrées par les personnes étudiantes trans 
et non binaires seront résolues à la suite de la construction d’un nouveau pavillon de résidences 
avec chambres privatives sur le campus universitaire. 
 
Dans le cadre du présent avis, notre objectif est donc de préciser certains des éléments qui, nous 
l’espérons, seront intégrés dans l’application de ces mesures, en plus de proposer de nouvelles 
initiatives à l’administration de l’Université Laval. Dans cette optique, au premier chapitre, nous 
effectuerons tout d’abord une revue de la législation canadienne et québécoise, notamment en 
matière de protection contre le harcèlement, ainsi que des récentes politiques québécoises en 
matière de protection des droits des personnes LGBTQ2S+. Nous considérons qu’il s’avère 
important d’informer notre lectorat sur cette législation et ces politiques puisqu’elles ont un impact 
concret sur la vie de l’ensemble des personnes LGBTQ2S+. De plus, cette législation forme le 
cadre juridique utilisé dans les règlements et politiques des établissements d’enseignement 
postsecondaires, comme c’est par exemple le cas pour la Politique pour prévenir et combattre 
les violences à caractère sexuel à l'Université Laval qui s’appuie sur les principes mentionnés 
dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Université Laval, 2018). 
 
Par la suite, toujours au premier chapitre, nous examinerons plus en détail les problématiques 
rencontrées par les personnes étudiantes LGBTQ2S+ lors de leurs études secondaires et 
postsecondaires en présentant des données statistiques issues de recherches effectuées dans 
des établissements d’enseignement québécois, en plus de données provenant d’universités 
canadiennes. Ce portrait nous permettra de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces 
personnes étudiantes doivent bénéficier d’un soutien plus étoffé lors de leurs études et pour 
lesquelles des aménagements particuliers doivent leur être proposés.   
 
Dans le deuxième chapitre, nous discuterons des quelques mentions concernant la diversité 
sexuelle et de genre incluses dans la règlementation universitaire actuelle de l’Université 
Laval. Nous présenterons, entre autres, les mentions au respect de la diversité sexuelle et de 
genre incluses dans la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à 
l'Université Laval. Par la suite, nous discuterons de l’engagement et des mesures prises par 
l’Université pour s’assurer que les principes de l’ÉDI soient respectés au sein de l’institution. Dans 
l’optique de les mettre en pratique, nous expliquerons le contexte entourant certains des enjeux 
les plus cruciaux pour la communauté LGBTQ2S+ de l’Université Laval. Ainsi, nous aborderons 
la question des procédures administratives relatives au changement de prénom et de genre dans 
la documentation non officielle et les communications internes de l’Université, de l’offre de 
services envers la population étudiante LGBTQ2S+, ainsi que des aménagements physiques 
actuels et envisagés pour répondre à leurs besoins. Enfin, nous qualifierons la place occupée par 
l’ADSGUL et par l’étude de la diversité sexuelle et de genre au sein de l’Université Laval. 
 
Dans le troisième et dernier chapitre, nous présenterons nos recommandations visant à soutenir 
les personnes étudiantes LGBTQ2S+ durant leurs études à l’Université Laval. Nous aborderons 
ainsi plusieurs des aspects examinés précédemment et proposerons des mesures visant à 
résoudre les problématiques rencontrées par cette population étudiante. Pour ce faire, les 
recommandations sélectionnées cibleront parfois l’ensemble des personnes étudiantes 
LGBTQ2S+, alors que d’autres recommandations seront plus spécifiques aux personnes 
étudiantes trans et non binaires. Plusieurs des recommandations présentées seront aussi 
représentatives des besoins évoqués dans le cadre du questionnaire envoyé aux membres de 
l’ADSGUL. Enfin, des recommandations visant à accroitre le soutien offert au personnel 
administratif, professionnel et enseignant de l’Université Laval seront aussi émises. 
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1. La diversité sexuelle et de genre : législation et parcours scolaire 
 
Dans ce premier chapitre, nous présenterons tout d’abord la législation canadienne et québécoise 
en matière de protection des droits des personnes LGBTQ2S+, en plus de préciser l’impact des 
récentes politiques de lutte contre l’homophobie et la transphobie du gouvernement du 
Québec. Par la suite, nous aborderons certaines des problématiques rencontrées lors des études 
secondaires et postsecondaires par les personnes étudiantes LGBTQ2S+. Notamment, nous 
discuterons du harcèlement et de l’intimidation subis à l’école secondaire, ainsi que de leurs 
impacts sur la réussite scolaire. Quant aux études postsecondaires, nous préciserons que, bien 
que ce milieu d’enseignement soit généralement considéré plus inclusif, les personnes étudiantes 
LGBTQ2S+ y rencontrent tout de même de nombreuses difficultés personnelles et scolaires. 
 
1.1 - Contexte juridique et politique : acquis et orientations 

Le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement provincial québécois reconnaissent tous 
deux l’orientation sexuelle et l’identité et l’expression de genre comme des motifs interdits de 
discrimination. Cette reconnaissance est le fruit d’un long processus social et juridique qui aura 
permis de définir et protéger les droits des personnes LGBTQ2S+. En effet, dans les contextes 
politiques canadiens et québécois, c’est grâce aux efforts soutenus des défenseurs des droits 
des personnes LGBTQ2S+ que des avancées législatives fondamentales ont été obtenues pour 
cette communauté (L’Espérance, 2007; Bourgois, 2016). Tout d’abord, en ce qui concerne la 
législation fédérale, le gouvernement canadien décriminalise les relations sexuelles avec une 
personne du même sexe par l’amendement du Code criminel en 1969 (L.R.C. (1985), ch. C-46). 
Une vingtaine d’années plus tard, respectivement en 1995 et 1996, l’orientation sexuelle fut 
également reconnue comme un motif de discrimination interdit en vertu de la Charte canadienne 
des droits et libertés (R-U, (1982), c.11) et de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
(L.R.C. (1985), ch. H-6). En matière de protection des droits des personnes trans, non binaires 
et intersexuées, les avancées juridiques se sont toutefois concrétisées plus tardivement. C’est 
ainsi qu’en 2017, le projet de loi C-16 visant à modifier la Loi canadienne sur les droits de la 
personne et le Code criminel est adopté au parlement canadien (L.C. (2017), ch.13). Depuis cette 
modification, le Code Criminel reconnait la discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de 
genre comme étant de la propagande haineuse et comme un facteur aggravant lors d’un procès. 
 
Au niveau de la législation provinciale, dès 1977, l’orientation sexuelle fut définie comme un motif 
interdit de discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chap. 
C-12). Étant la première province canadienne à légiférer sur cette question, le Québec permet 
depuis aux personnes homosexuelles d’obtenir une protection juridique contre la discrimination, 
notamment dans l’emploi ou en matière de logement. Au cours des décennies suivantes, d’autres 
avancées juridiques ont été obtenues par les personnes homosexuelles québécoises, dont la 
possibilité de s’unir sous le régime de l’union civile (2002), d’adopter un enfant (2002), ainsi que 
de se marier (2004). Du côté des personnes trans, non binaires et intersexuées, les avancées 
juridiques sont ici aussi plus récentes. En effet, ce n’est qu’à la suite de l’adoption en 2016 de la 
Loi nº 103 visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation 
des mineurs transgenres que l’article 10 de la Charte québécoise fut amendé pour y inclure 
« l’identité et l’expression de genre » aux motifs de discrimination interdits (Fondation 
Émergence, 2018). Aussi, depuis 2015, les personnes trans majeures peuvent désormais 
changer leur mention de sexe à l’État civil sans avoir eu une chirurgie de changement de sexe.
 
Plus récemment, le 28 janvier 2021, la Cour supérieure du Québec a invalidé plusieurs articles 
du Code civil du Québec jugés discriminatoires envers les personnes trans, non binaires et 
intersexuées. Les plaignantes et plaignants, notamment le Centre de lutte contre l'oppression des 
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genres, ont su faire valoir le droit de ces personnes à s’identifier non plus exclusivement comme 
femmes ou hommes aux yeux de l’état civil, mais aussi comme des personnes non binaires. Cette 
disposition législative s’accompagnera de changements dans la documentation officielle 
provinciale, dont les certificats délivrés par le Directeur de l’état civil. Aussi, les parents trans, non 
binaires ou intersexués pourront désormais modifier leur désignation sur l'acte de naissance de 
leurs enfants pour être reconnus simplement comme « parent » (Leckey, 2021, paragr. 6).  
 
Pour orienter ses actions et soutenir la communauté LGBTQ2S+, la province de Québec a de 
plus adopté au cours des dernières années de nombreuses politiques et plans d’action sur les 
enjeux qui touchent cette communauté. Dans un premier temps, en 2009, le gouvernement du 
Québec présente sa Politique québécoise de lutte contre l’homophobie. Au sein de ce document, 
ce sont quatre orientations phares qui furent mises de l’avant : la reconnaissance des réalités des 
personnes de minorités sexuelles; la promotion et le respect de leurs droits; le soutien au mieux-
être; ainsi que la mise en place d’une action concertée et coordonnée (Gouvernement du Québec, 
2009). De l’avis de Michel Dorais, chercheur reconnu sur les questions de diversité sexuelle et 
de genre et rattaché à l’Université Laval, c’est d’ailleurs cette politique qui aura offert une 
« légitimité sociale, professionnelle et scientifique » à l’étude de la diversité sexuelle et de genre 
qui prend alors de l’essor au Québec (Dorais, 2020, p.8). À titre d’exemple, c’est à la suite de la 
mise en place de cette politique que l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a mis sur pied la 
Chaire de recherche sur l’homophobie, elle qui représente aujourd’hui un pôle d’expertise 
reconnu au Québec, au Canada et à l’international (UQAM, 2019a, p.ii-iii) 
 
Au cours des dix dernières années, cette politique aura été suivie par la publication de deux plans 
d’action gouvernementaux de lutte contre l’homophobie (2011-16) et de lutte contre l’homophobie 
et la transphobie (2017-22). Ces plans d’action auront servi à définir les modalités d’actions 
gouvernementales en matière de soutien à la communauté LGBTQ2S+ pour l’ensemble des 
secteurs d’activités sociaux et économiques du Québec. Entre autres, dans le milieu de 
l’éducation, le bilan d’actions de 2017-18 fait état de diverses formes d’initiatives instaurées par 
le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) : la création de lieux physiques sûrs; 
l’organisation d’une semaine thématique et d’un festival dans des universités québécoises ainsi 
que des investissements dans la Chaire de recherche sur l’homophobie (Mesure 11); la tenue de 
formations données à 350 personnes responsables de l’éducation à la sexualité dans les centres 
de services scolaires et les établissements d’enseignement privé (Mesure 15); la mise en place 
de mesures visant à faciliter le changement de nom ou de mention de sexe auprès du Directeur 
de l’état civil (Mesure 18) (Gouvernement du Québec, 2017a). 
 
1.2 - Parcours scolaire et problématiques rencontrées à l’école secondaire 

 

Comme nous le verrons dans les prochaines sections, les actions entreprises par le 
gouvernement provincial québécois pour soutenir les personnes étudiantes LGBTQ2S+ ont été 
nécessaires et justifiées. En effet, durant les études secondaires, les problématiques vécues par 
une proportion importante d’élèves LGBTQ2S+ accentuent leur appréhension face au milieu 
scolaire, en plus de nuire à leur accès aux études postsecondaires. Tout d’abord, des recherches 
menées au sein d’écoles secondaires québécoises nous apprennent que l’homophobie y est 
largement répandue. L’enquête de Chamberland (2011a) dénote que ce sont en effet 86,5% des 
élèves qui affirment avoir entendu souvent ou à l’occasion des remarques homophobes ou 
négativement associées à la diversité sexuelle (Chamberland et al., 2011a, p.12)2. 

                                                           
2 Cette enquête a été effectuée auprès de 2 747 élèves de 3e et 5e secondaires, provenant de 30 écoles 
publiques de toutes les régions du Québec. Parmi ces élèves, 220 s’identifiaient alors comme 
homosexuelles, homosexuels, bisexuelles, bisexuels ou en questionnement sur leur orientation sexuelle.  
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Pouvant être dirigées à l’endroit d’une personne spécifique ou être évoquées plus généralement, 
ces remarques sont fréquemment émises à l’insu des adultes responsables de ces 
établissements, par exemple dans les corridors ou rangées de casiers, dans la cafétéria ou sur 
les terrains extérieurs de ces écoles, ce qui limite la capacité d’intervention de ces personnes 
responsables lorsque ces évènements se produisent (Chamberland et al., 2011a, p.12)3. 
 
Selon cette même enquête, un nombre considérable de personnes étudiantes ont été 
personnellement victimes d’un incident à caractère homophobe. Ce sont en effet 38,6% des 
élèves du secondaire qui affirment avoir vécu au moins un tel incident en ayant été, à tort ou à 
raison, perçus comme gais, lesbiennes, bisexuelles ou bisexuels. Bien que ces incidents touchent 
en majorité les élèves s’identifiant comme LGBTQ2S+ (69 % ayant vécu un incident), les élèves 
s’identifiant comme hétérosexuelles ou hétérosexuels en sont aussi victimes (35,4%). Parmi les 
gestes les plus récurrents, on retrouve les insultes, les taquineries, les moqueries et l’humiliation 
(66,4% des victimes en ont subi), suivies des potins et rumeurs visant à nuire à la réputation 
(58,8%), et de l’exclusion, du rejet ou la mise à l’écart (54,9%) (Chamberland et al., 2011a, p.12). 
 
En outre, alors que ces problématiques nuisent au parcours scolaire de toutes et tous les élèves 
qui en sont victimes, les difficultés scolaires qui en résultent sont plus prononcées pour les élèves 
qui s’identifient comme LGBTQ2S+ que chez les élèves hétérosexuelles, hétérosexuels et 
cisgenres. Chez les élèves LGBTQ2S+, les conséquences de l’homophobie et de la transphobie 
vécues peuvent entre autres les conduire à manquer l’école, à développer des difficultés d’ordre 
psychologique et à ne pas performer à leur pleine mesure en matière de rendement scolaire 
(Taylor et al., 2010, p.23). Concernant plus particulièrement les élèves trans, on constate que les 
actes transphobes commis à leur égard les conduisent parfois à développer des problèmes 
nutritionnels, leur engendrent des troubles du sommeil ou encore nuisent à leur capacité à se 
concentrer en classe (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 
de l’éducation, 2018, p.19). Pour mettre un terme aux violences subies, il arrive donc que des 
élèves LGBTQ2S+ décident, malgré toutes leurs bonnes intentions, de décrocher de leurs études 
secondaires avant l’obtention de leur diplôme (Conseil permanent de la jeunesse, 2007, p.20).  
 
Pour soutenir les élèves qui subissent ce type de violences, les établissements d’enseignement 
ont la responsabilité de mettre en place des mesures concrètes visant à prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école (art. 75.1, Loi sur l’instruction publique (LIP) et art. 63.1, Loi 
sur l’enseignement privé (LEP)). Toutefois, beaucoup d’actes homophobes et transphobes ne 
sont pas dénoncés aux autorités scolaires puisque les victimes craignent que la dénonciation de 
ces évènements puisse ultérieurement leur causer des répercussions négatives ou bien que les 
réactions du personnel scolaire s’avèrent hostiles envers les victimes plutôt qu’envers les 
offenseuses et offenseurs. Chamberland (2011) démontre ainsi que seulement 22,2 % des 
victimes d’actes homophobes rapportent ces incidents (Chamberland et al., 2011a, p. 14).  

Pour s’attaquer à la racine du problème, le gouvernement provincial a rendu obligatoire 
l’éducation à la sexualité pour les élèves de niveau primaire et secondaire depuis la rentrée 
scolaire de 2018. En tout, 5 à 10 heures de cours d’éducation à la sexualité sont données par 
année durant le primaire et de 10 à 15 heures par année au secondaire. Bien qu’il soit trop tôt 
pour juger de l’efficacité de cette initiative quant à son impact sur la réduction de l’homophobie et 
de la transphobie, il est raisonnable de penser qu’elle aura des effets positifs sur ces élèves. En 

                                                           
3 Malgré que ces incidents soient souvent perpétrés à l’insu des personnes en autorités, des données de 
GRIS-Québec, présentées dans le cadre de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (2007), nous apprennent que 76 % des enseignantes et enseignants de la région de Québec 
disent avoir entendu des commentaires homophobes dans leur école secondaire (Chouinard, 2010 p. 45). 
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ce sens, dans le contexte éducatif néerlandais, une récente étude menée auprès de jeunes de 
14 à 18 ans nous apprend qu’une éducation sexuelle incluant les enjeux de la diversité sexuelle 
et de genre mène à une diminution des agressions verbales et encourage l’intervention des 
témoins lorsqu’un acte de discrimination se produit (Baams, Dubas et van Aken, 2017, p. 939). 
 
Nous appuyons aussi cette supposition en tenant compte des impacts positifs apportés par les 
activités de sensibilisation sur la diversité sexuelle et de genre qui sont offerts depuis plusieurs 
années déjà par divers organismes de défenses des droits des personnes LGBTQ2S+. Entre 
autres, depuis 1994, GRIS-Montréal a développé des activités de sensibilisation qui ont pour 
objectif de prévenir les commentaires et gestes homophobes et transphobes chez les élèves du 
secondaire. Selon cet organisme, à la suite de ces activités, 21% des élèves participantes et 
participants disent avoir développé une perspective différente et plus positive de l’homosexualité 
et de la bisexualité. Plus encore, 54% des élèves affirment utiliser moins d’insultes à caractère 
sexuel qu’auparavant (Vallerand et al., 2016, p.29)4.  
 
1.3 - Parcours scolaire et problématiques rencontrées aux études postsecondaires 

En comparant les caractéristiques répertoriées dans la littérature sur le parcours des jeunes 
LGBTQ2S+ au secondaire à celles de leurs années aux études postsecondaires, on constate que 
l’intégration au milieu collégial et universitaire est perçue comme plus favorable par les jeunes 
LGBTQ2S+ qu’elle ne l’a été lors de leur parcours aux études secondaires. 
 
En ce qui concerne l’arrivée aux études postsecondaires, selon les enquêtes menées par 
Chamberland (2011b) et Chouinard (2010), les jeunes LGBTQ2S+ qui fréquentent les cégeps 
perçoivent tout d’abord l’environnement collégial comme étant moins hostile par rapport à celui 
des études secondaires. En effet, l’environnement scolaire collégial est généralement considéré 
comme plus inclusif de la diversité sexuelle et de genre, que ce soit par la présence d’une 
association étudiante LGBTQ2S+ ou d’un groupe de soutien, par la tenue d’activités thématiques 
sur ces enjeux ou par l’ouverture plus fréquente des professeures et professeurs face à ces 
questions dans le cadre d’un cours. Pour ces raisons, que ce soit lors des études collégiales ou 
universitaires, ce changement de contexte entraine un tournant dans la vie de plusieurs jeunes 
LGBTQ2S+. À titre d’exemple, l’établissement d’enseignement postsecondaire est souvent choisi 
comme lieu de transition par les personnes trans (Conway, 2004, cité dans Vallières, 2015). 
 
Bien que ce changement d’environnement soit perçu comme positif, les autrices et auteurs du 
Guide des pratiques d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre en milieu collégial et 
universitaire nous rappellent que de nombreux jeunes LGBTQ2S+ ont été marquées et marqués 
psychologiquement par leurs expériences aux études secondaires, ce qui peut les rendre plus 
inquiètes, inquiets et vulnérables face à l’émergence de nouvelles situations problématiques 
(Chamberland et Puig, 2015, p.10). De plus, on dénote que, malgré le fait que la violence 
homophobe et transphobe soit moins généralisée qu’aux études secondaires, celle-ci perdure 
tout de même au postsecondaire. Selon Chamberland (2011b), qui a sondé pas moins de 1844 
personnes inscrites dans un des 26 cégeps à travers la province de Québec, c’est environ le 
quart des personnes LGBTQ2S+ inscrites au cégep qui ont mentionné avoir été la cible d’au 
moins un incident à caractère homophobe au cours de l’année (Chamberland et al., 2011b, p.13).  

                                                           
4 Il est important de mentionner que les activités de sensibilisation du GRIS sont régulièrement données 
par des personnes elles-mêmes LGBTQ2S+. Dans le cadre de ces activités, les intervenantes et 
intervenants peuvent répondre aux questions des élèves et témoigner de leur parcours de vie. Cela permet 
ainsi à ces élèves de développer une plus grande ouverture envers la diversité sexuelle et de genre. Cette 
particularité est intégrale aux améliorations constatées dans ces écoles (Vallerand et al., 2016, p.23-29). 
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Dans la plupart des cas, les gestes de discrimination fondés sur l’orientation sexuelle ou le genre 
sont perpétrés par un pair. Selon une étude à l’échelle canadienne, Burczycka (2019) constate 
que parmi l’ensemble des personnes étudiantes sondées ayant mentionné avoir été victime d’un 
tel geste de discrimination, que ces personnes soient LGBTQ2S+ ou non, ce ne sont pas moins 
de 7 personnes sur 10 qui disent que ce geste fut posé par une autre étudiante ou étudiant5. Un 
nombre élevé de ces incidents auraient d’ailleurs été perpétrés par une amie, un ami ou une 
connaissance de ces étudiantes et étudiants (38 % du temps chez les femmes victimes et 47 % 
chez les hommes). Dans une moindre mesure, de tels actes sont aussi perpétrés par des 
personnes en position d’autorité. En tout, 12 % des femmes étudiantes et 7% des hommes 
étudiants sondés disent avoir subi un tel comportement discriminatoire de la part d’une 
professeure, d’un professeur ou d’autres membres du corps enseignant. En milieu de stage ou 
dans un emploi rémunéré sur le campus, ce sont 3% des femmes et 2% des hommes sondés qui 
disent avoir été victime de cette forme de discrimination (Burczycka, 2019, p. 9). 
 
Comme lors des études secondaires, les conséquences négatives de la discrimination fondée 
sur le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle sont plus marquées chez les personnes 
LGBTQ2S+. Toujours selon l’étude de Burczycka (2019), lors des études postsecondaires, la 
discrimination entraine chez les personnes LGBTQ2S+ un développement accru de l’anxiété 
(24% pour les personnes LGBTQ2S+ ayant été victimes de discrimination par rapport à 10% pour 
les non LGBTQ2S+), davantage de symptômes de la dépression (14% par rapport à 5%) et de 
peur (12% par rapport à 4%), et la manifestation d’idées suicidaires (4% par rapport à 2%) 
(Burczycka, 2019, p.11). Quant aux conséquences négatives de la discrimination sur le 
rendement scolaire des personnes LGBTQ2S+, celles-ci sont encore une fois plus importantes 
que chez les personnes non-LGBTQ2S+. Les personnes LGBTQ2S+ qui en ont été victimes 
étaient ainsi plus nombreuses à demander davantage de temps pour réaliser leurs travaux (6% 
par rapport à 2%) ou à abandonner un cours (3% par rapport à 1%) (Burczycka, 2019, p.11). 
 
En ce qui concerne les personnes trans et non binaires inscrites au postsecondaire, ces dernières 
sont encore plus à risques d’avoir subi de la discrimination fondée sur le genre, l’identité de genre 
ou l’orientation sexuelle que les personnes cisgenres. En tout, ce sont 4 personnes trans ou non 
binaires sur 10 (40%) qui ont affirmé avoir été victimes de discrimination au cours de l’année, 
comparativement à 17% pour les personnes cisgenres (Burczycka, 2019, p.12). D’une manière 
générale, ces personnes se sentent donc moins en sécurité sur le campus des établissements 
postsecondaires que les personnes cisgenres. C’est ainsi que seulement 33% des personnes 
trans disent ne pas craindre d’être agressées en raison de leur identité de genre ou de la manière 
dont les autres personnes les perçoivent, par rapport à 81% des personnes cisgenres qui ne 
craignent pas d’être agressées pour ces mêmes raisons (Burczycka, 2019, p.14).
 
Lorsqu’un comportement discriminatoire survient, il est aussi possible de constater que peu de 
victimes se confient à une personne rattachée à l’établissement d’enseignement (7% de 
dénonciation chez les femmes et 5% chez les hommes, qu’elles ou ils soient issus de la diversité 

                                                           
5 Cette étude est basée sur les données de l’Enquête sur la sécurité individuelle au sein de la population 
étudiante postsecondaire (ESIPEP), enquête créée et menée par Statistique Canada auprès de 2,5 millions 
d’étudiantes et étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement postsecondaire canadien en 
2019. Parmi ce large échantillon, ce sont environ 270 000 étudiantes et étudiants, soit 11 % de toutes celles 
et ceux inscrits au niveau postsecondaire dans les provinces canadiennes, qui s’identifient comme 
lesbiennes, gais, bisexuelles ou bisexuels ou ayant une orientation sexuelle autre que l’hétérosexualité, 
tels que la pansexualité ou l’asexualité (LGB+). Du côté des personnes trans, 0,8 % des étudiants de niveau 
postsecondaire étaient transgenres (0,1 % de femmes transgenres, 0,2 % d’hommes transgenres et 0,4 % 
de personnes de diverses identités de genre). Au total, le nombre de personnes trans inscrites dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire canadien était de 19 000 (Burczycka, 2019, p.3-5).  
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sexuelle et de genre ou non). Parmi les raisons permettant d’expliquer cette réticence à consulter 
le personnel universitaire, on dénote qu’environ 65% des personnes sondées disent avoir pensé 
que l’incident ne semblait pas assez grave pour être signalé, ne pensaient pas avoir besoin d’aide 
(49% des femmes et 45% des hommes) ou pensaient avoir résolu le problème elles-mêmes (37% 
des femmes et 40% des hommes) (Burczycka, 2019, p.11). La dénonciation d’actes de violences 
sexuelles en milieu universitaire serait aussi difficile pour les personnes LGBTQ2S+ puisqu’elles 
seraient moins soutenues par leur entourage que les personnes non-LGBTQ2S+ (Bergeron et 
al., 2016, p.32)6. L’étude de Koon-Magnin et Schulze (2019), réalisée dans le contexte états-
unien, nous apprend que la moitié des personnes LGBTQ2S+ victimes de violences à caractère 
sexuel reçoivent des réactions égocentriques de la part de leurs confidentes et confidents qui 
réagissent par la colère ou cherchent à les venger. Certaines confidentes et confidents traitent 
aussi différemment la victime à la suite du dévoilement de l’agression. Sur une note plus positive, 
cette étude relève toutefois que la réaction la plus commune face à la divulgation de violences à 
caractère sexuel demeure celle du support émotionnel (Koon-Magnin et Schulze, 2019, p.431). 
 
En matière d’accès aux services offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire, 
il existe ici aussi un manque de connaissances et d’adaptation face aux réalités des personnes 
LGBTQ2S+. À titre d’exemple, selon une étude menée par l’Ontario Undergraduate Student 
Alliance (OUSA) (l’Alliance des étudiantes et étudiants de premier cycle de l'Ontario), ce sont 
34% des personnes étudiantes ontariennes LGBTQ2S+ ayant utilisé les services de soutien à la 
santé mentale offerts dans leur établissement d’enseignement universitaire qui rapportent un 
manque de connaissances de la part des conseillères, conseillers et thérapeutes sur les réalités 
LGBTQ2S+ et une incapacité à les aider dans leur situation. Plus encore, selon les personnes 
étudiantes LGBTQ2S+ questionnées, certaines intervenantes et intervenants en santé mentale 
seraient inconfortables face aux discussions concernant les besoins évoqués par ces personnes 
ainsi que plus généralement par leur identité sexuelle et de genre, et ce, plus particulièrement en 
ce qui concerne les personnes étudiantes trans ou non binaires (OUSA, 2014, p.10)7. 
 
Concernant les problématiques d’accès aux services et installations rencontrées par les 
personnes trans et non binaires, il peut parfois s’avérer difficile pour ces personnes de trouver 
leur place au sein de l’environnement universitaire puisqu’on y rencontre souvent une vision 
organisationnelle basée sur la distinction binaire entre les « identités féminines » et les « identités 
masculines ». À ce sujet, l’étude de Grant (2011), réalisée dans le contexte états-unien, nous 
apprend que près de 19% des personnes trans sondées mentionnent s’être fait refuser l’accès à 
un logement correspondant à leur identité de genre et que 5% disent s’être tout simplement fait 
refuser l’accès aux résidences étudiantes de leur campus (Grant et al., 2011, p.4). En ce qui a 
trait à l’accès aux toilettes, Beemyn (2005) postule que ces lieux sont l’une des plus grandes 
sources d’anxiété pour les personnes étudiantes trans. En effet, puisque ces lieux sont souvent 
genrés de façon binaire, ces personnes étudiantes tendent à les éviter puisqu’elles ne se sentent 
pas à l’aise par rapport aux deux choix proposés. Dans l’objectif de s’attaquer à ces 
problématiques, des universités américaines et canadiennes ont donc récemment instauré des 
toilettes non genrées au sein de leurs campus et ont publié des cartes précisant leur emplacement 
(Singh, Meng et Hansen, 2013, p.220; Beemyn, 2003, p.21, cité dans Vallières, 2015). 

                                                           
6 Il est important de noter qu’il existe une différence entre le terme « comportement discriminatoire », dans 
l’étude de Burczycka (2019), et celui de « violence à caractère sexuel », dans Bergeron (2016) et Koon-
Magnin et Schulze (2019). Pour les comportements discriminatoires, Burczycka mentionne que ceux-ci 
comportent entre autres les commentaires hétéronormatifs sur le comportement attendu des hommes et 
des femmes et les insultes ou l’exclusion basée sur le genre ou l’orientation sexuelle. Dans le cas des 
violences sexuelles, il est plutôt question de comportements sexuels non désirés ou de coercition. 

7 Ce sont 311 personnes étudiantes LGBTQ2S+ qui ont répondu au questionnaire envoyé par l’OUSA. 
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2. La diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval 

 
Dans ce second chapitre, nous présenterons tout d’abord les quelques mentions concernant la 
diversité sexuelle et de genre incluses dans l’actuelle règlementation universitaire de l’Université 
Laval. Nous discuterons ensuite de l’engagement de l’Université envers les principes de l’ÉDI en 
précisant les mesures qu’elle a déjà mises en place pour faire respecter ces principes, notamment 
au regard de son adhésion au programme pilote canadien Dimensions, de sa participation à 
l’écriture de la Charte Dimensions ÉDI Canada, ainsi que de sa rédaction d’un plan d’action 
institutionnel. Dans un second temps, nous aborderons le manque de flexibilité des procédures 
administratives relatives au changement de prénom et de genre dans la documentation non 
officielle et les communications internes de l’Université. Par la suite, nous définirons l’offre de 
services actuelle envers la population étudiante LGBTQ2S+, en plus de préciser les 
aménagements physiques actuels et envisagés pour répondre aux besoins de cette population 
étudiante. Enfin, nous discuterons de la place actuellement occupée par l’ADSGUL, ainsi que 
celle occupée par l’étude de la diversité sexuelle et de genre au sein de l’Université Laval.  
 

2.1 - Règlementations et politiques traitant de la diversité sexuelle et de genre  

À l’Université Laval, la place accordée à la diversité sexuelle et de genre se décline sous plusieurs 
aspects. Dans un premier temps, en matière de règlementation et de politiques institutionnelles, 
l’on constate que peu de références sont faites à la diversité sexuelle et de genre dans la 
documentation produite par l’Université. En effet, bien que les principaux documents qui 
concernent les droits et obligations des étudiantes et étudiants s’appliquent aux personnes 
étudiantes minorisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur genre, la majorité de ces 
documents ne font pas mention de ces enjeux et ne spécifient aucune mesure particulière à leur 
égard. Cette absence de mention est d’ailleurs notable dans le Règlement pour prévenir et contrer 
le harcèlement à l’Université Laval qui stipule que les comportements, les paroles, les actes ou 
les gestes hostiles ou non désirés, à caractère sexuel ou non, peuvent être considérés comme 
du harcèlement, mais qui ne mentionne pas spécifiquement la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre (Université Laval, 2016, p. 4).  
 
Parmi les documents actuels qui abordent ces enjeux, l’on retrouve la récente Politique pour 
prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à l'Université Laval8. Dans cette politique, 
l’Université énonce les valeurs qu’elle entend défendre et promouvoir, dont celle de 
« l’inclusion ». L’Université se donne ainsi pour mission d’encourager: 
 

« l’inclusion, qui a pour corollaires le respect des différences et de la diversité, de 
même que l'égalité des personnes, sans égard à leur sexe, leur identité ou leur 
expression de genre, leur orientation sexuelle, leur grossesse, leur état civil, 
leur âge, leur couleur, leur origine ethnique ou nationale, leur langue, leur religion, 
leurs convictions politiques, leur condition sociale ou leur handicap; » 

    (Université Laval, 2018, p.4) 

                                                           
8 La Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à l'Université Laval définit les 
violences à caractère sexuel ainsi : « violences commises par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant 
la sexualité, ou inconduites qui se manifestent notamment par des gestes, des paroles, des comportements 
ou des attitudes à connotation sexuelle non désirées, y compris les violences relatives aux diversités 
sexuelles ou de genre, exprimé directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. » 
(Université Laval, 2018, p.9) 
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Ensuite, toujours au sein de la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère 
sexuel à l'Université Laval, l’Université précise qu’il est nécessaire de reconnaitre et considérer 
l’existence des rapports sociaux inégalitaires entre certains groupes d’individus pour qu’une réelle 
inclusion de ces groupes puisse s’établir. Dans le cadre des activités et services offerts par 
l’Université, cette dernière promeut donc en tant que premier principe directeur : 

« la prise en compte, lors de toute activité, action ou intervention faite en 
application de la Politique, des rapports sociaux inégalitaires qui peuvent rendre 
certaines personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel, 
comme les femmes, les personnes minorisées en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur genre, les personnes racisées, les personnes issues des 
communautés culturelles ou autochtones, les personnes étudiantes provenant de 
l’extérieur du Québec ainsi que les personnes en situation de handicap; ». 

   (Université Laval, 2018, p.4) 

Pour s’attaquer à la problématique des violences à caractère sexuel, et donc de faire respecter 
les valeurs et principes qu’elle revendique, l’Université s’est dotée du Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuel (CIPVACS). Parmi les actions réalisées par ce centre 
d’intervention, on dénote le développement d’une formation obligatoire destinée aux membres du 
personnel et de la communauté étudiante, ainsi que l’organisation de séances de formation 
données par le personnel professionnel du CIPVACS. Dans sa mission, le CIPVACS est aussi 
responsable de fournir de l’information de nature juridique sur le processus d’une enquête 
policière et judiciaire, en plus d’informer sa clientèle sur le processus de dépôt d’une plainte 
criminelle. Dans cette même optique, le CIPVACS doit préciser ce qui distingue ce processus de 
plainte criminelle par rapport à une plainte, un signalement ou la communication de 
renseignements en vertu de la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère 
sexuel à l'Université Laval9. Enfin, l’article 9.1 de la Politique stipule que l’ensemble des activités 
réalisées par le CIPVACS doivent obligatoirement être conçu en tenant compte des réalités 
spécifiques des personnes minorisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur genre. 
 
Malgré qu’il n’y ait actuellement pas d’autres règlements ou politiques qui abordent les enjeux de 
la diversité sexuelle et de genre, l’Université Laval s’est formellement engagée à développer son 
approche institutionnelle sur ces enjeux au cours des prochaines années. En effet, dans sa 
planification stratégique 2017-2022, l’Université a défini comme prioritaire l’ajout de mesures 
visant à soutenir l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) (Objectif 1.5). Au sein de ce plan 
stratégique, quatre actions ont ainsi été mises de l’avant pour parvenir à atteindre cet objectif :   

— Action 1.5.1 : Développer le vivre-ensemble; 

— Action 1.5.2 : Bonifier les mesures d’appui à l’équité, à la diversité et à l’inclusion; 

— Action 1.5.3 : Bâtir un environnement respectueux et sécuritaire, exempt de 
harcèlement et de violences à caractère sexuel; 

— Action 1.5.4 : Faciliter la gestion des plaintes et des dénonciations ainsi que la 
résolution de conflits. 

(Université Laval, 2017, p.10). 

                                                           
9 Bien que cette formation soit dite obligatoire, le site web du CIPVACS précise qu’ « aucune pénalité, 
récompense, crédit ou autre n’est attaché à la formation ». 
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Pour préciser ses orientations et rendre compte de ses plus récentes réalisations, l’Université a 
par la suite entamé la rédaction d’un plan d’action institutionnel en matière d’ÉDI. Dans la version 
la plus actuelle de ce plan d’action, c’est-à-dire celle de l’année universitaire 2020-2021, de 
nombreux exemples d’initiatives et actions entreprises par l’Université Laval sont 
mentionnés. Parmi celles ayant eu le plus d’envergure, l’on retrouve la mise en place d’un comité 
institutionnel dont la mission est de voir à « l’établissement de stratégies et orientations 
institutionnelles » et de « s’assurer d’une réalisation concertée des stratégies et des activités en 
matières ÉDI » (Université Laval, 2020a, p.21)10. Ensuite, pour appliquer ces stratégies et 
orientations, le plan d’action mentionne qu’un bureau de l’ÉDI est actuellement en préparation et 
que certaines personnes ont déjà été embauchées à cet effet (deux conseillères en ÉDI, dont 
l’agente d’équité institutionnelle). Enfin, alors que l’Université Laval travaille depuis quelques 
années déjà à la rédaction d’une politique institutionnelle en matière d’ÉDI, le projet de politique 
vient d’être rendu accessible pour commentaires auprès de la communauté universitaire. Il est 
prévu que sa présentation officielle soit faite dès le printemps 2021(Université Laval, 2020a, p.ii). 
 
Le plan d’action fait aussi mention de la participation de l’Université Laval au programme pilote 
Dimensions ainsi que sa collaboration à l’écriture de la Charte Dimensions ÉDI Canada. En 
vigueur depuis 2019, ce programme a pour objectif de promouvoir la recherche et l’innovation en 
matière d’équité, de diversité et d’inclusion parmi les établissements d’enseignement supérieur 
canadiens. Les établissements d’enseignement participants sont ainsi encouragés à développer 
des actions concrètes et mesurables permettant de contourner certains obstacles dits 
« systémiques » au sein de leur institution. Dans le contexte universitaire québécois, comme 
l’Université Laval est la seule université à participer au programme Dimensions, cette dernière 
aura donc l’opportunité d’agir à titre de leader sur ces enjeux (Gouvernement du Canada, 2019).  

 
2.2 - Procédures administratives, services et aménagements physiques  
 
À l’Université Laval, les informations personnelles récoltées auprès des personnes étudiantes 
sont couramment utilisées dans les affaires internes de l’Université pour la gestion des dossiers 
étudiants, la prestation des services en lien avec les études, la vie étudiante et la vie 
communautaire de l’Université. Dans ses formulaires d’admission, l’Université Laval demande 
donc aux personnes désirant s’inscrire de dévoiler, entre autres, leur prénom et nom de famille, 
leur date de naissance, leur sexe, leur lieu de naissance et leurs coordonnées actuelles. Pour 
qu’une inscription soit jugée valide, les informations fournies doivent ensuite être communiquées 
au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) qui crée, valide ou corrige le code permanent 
des personnes inscrites et valide ou non leur inscription. Le ministère utilise aussi ces données 
pour calculer la subvention octroyée aux universités en fonction du nombre d’inscriptions ainsi 
que pour la compilation de données statistiques (Université Laval, 2020b)11.  
 
Certaines des informations récoltées auprès des personnes étudiantes revêtent une importance 
particulière pour la communauté LGBTQ2S+ de l’Université Laval, dont celles relatives à la 
mention de sexe et le prénom. Dans un premier temps, en conformité avec les impératifs de 

                                                           
10 Ce comité est présidé par le vice-recteur exécutif. Les groupes représentés sont : les personnes en 
situation de handicap, les minorités visibles, les femmes, les minorités sexuelles et les autochtones. 

11 Comme l’indique sa Politique de sécurité de l’information, l’Université Laval doit s’assurer que les 
informations personnelles qu’elle récolte auprès de ses étudiantes et étudiants respectent les impératifs de 
confidentialité prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), ainsi qu’en respect de divers autres textes de loi appliqués 
dans le contexte législatif québécois et canadien. 
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récoltes de données destinées au MES, l’Université Laval utilise la mention légale des sexes 
« féminin » et « masculin » dans son formulaire d’admission. Le MES rend en effet obligatoire 
cette division binaire des sexes dans les formulaires d’admission de l’ensemble des 
établissements d’enseignement universitaire québécois puisque c’est cette distinction entre le 
« sexe masculin » et le « sexe féminin » qui est utilisée pour la création du code permanent, en 
plus d’être utilisé par le ministère dans ses analyses statistiques12. Pour les personnes étudiantes 
LGBTQ2S+, cette division selon le sexe peut cependant entrainer certaines problématiques, 
notamment pour les personnes trans et non binaires qui ne s’y retrouvent pas. En effet, avec la 
seule mention du sexe légal, les hommes trans sont plus généralement catégorisés comme 
femmes, tandis que les femmes trans sont catégorisées parmi les hommes (Vallières, 2015 p.24).  
 
Ensuite, que ce soit dans la documentation officielle communiquée avec le MES, ou dans sa 
documentation non officielle et ses communications internes, l’Université Laval requiert que le 
prénom utilisé par une personne étudiante concorde avec le prénom légal retrouvé dans son acte 
de naissance. Au moment de l’écriture du présent avis, le prénom se trouvant sur l’ensemble des 
documents internes de l’Université, tels que les cartes étudiantes, le courriel d’établissement et 
le portail étudiant en ligne, les relevés de notes et les horaires de cours, ne peut donc être changé 
sans l’obtention du certificat de changement de nom auprès du Directeur de l’état civil13. Loin 
d’être anodine, cette situation engendre des difficultés pour les personnes étudiantes trans et non 
binaires, ainsi que celles qui amorcent ou vivent une transition dans leur identité de genre pendant 
leur parcours universitaire. L’utilisation de leur prénom légal (*deadname) dans la documentation 
non officielle et les communications internes, par le personnel administratif et par le corps 
enseignant peut avoir pour conséquence de les dévoiler (*outer) en tant que personnes trans et 
les forcer à faire un coming out non sollicité (Beemyn, 2003, cité dans Vallières, 2015, p. 10).  
 
Au niveau des services de soutien offerts à la communauté étudiante, les informations que nous 
avons récoltées nous indiquent que certains de ces services ont été adaptés pour tenir compte 
de la diversité sexuelle et de genre, alors que d’autres ne font pas de distinction dans le type de 
services offerts selon la clientèle étudiante et offrent donc les mêmes services pour toutes et tous. 
Au sein du premier groupe, le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) nous a indiqué que son 
personnel professionnel adapte ses interventions en tenant compte des réalités des personnes 
étudiantes LGBTQ2S+. Dans ses actions, la reconnaissance des enjeux LGBTQ2S+ par le CAÉ 
est aussi représentée par l’affichage de l’autocollant Allié dans les bureaux du CAÉ, par la mise 
en ligne d’une page web traitant de ces enjeux, ainsi que par l’utilisation du terme « genre » et 
non « sexe » dans le formulaire de demande d’aide en ligne du CAÉ14. Également, une 
psychologue du CAÉ est chargée de maintenir à jour ses connaissances sur la diversité sexuelle 
et de genre, ce qui lui permet d’assurer un rôle-conseil auprès de l’équipe du CAÉ et d’offrir un 
accompagnement adapté aux personnes étudiantes LGBTQ2S+ qui en font la demande. 

                                                           
12 En ce moment, selon un récent avis de la Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’université de Montréal (FAÉCUM) : « la mention de sexe sert, entre autres, directement à la formule 
d’appel et aux statistiques de répartition hommes-femmes » (Vallières, 2015, p.24).  

13 Lorsque le certificat de changement de nom est obtenu, la personne désirant changer son nom doit 
remplir le formulaire « Demande de changement des données sociales ». Pour faciliter son repérage, nous 
incluons ici son lien web: https://www.reg.ulaval.ca/system/files/public/accueil/REG-181-AD.pdf  

14 Selon un guide de l’intervenante et intervenant en milieu scolaire de niveau secondaire rédigé par le 
gouvernement provincial québécois, l’autocollant Allié illustre l’appartenance au groupe d’alliés dans une 
institution et constitue un geste concret d’ouverture à la différence de la part des intervenantes et 
intervenants. L’autocollant a pour effet de « retirer l’étiquette de l’hétérosexisme qui est souvent portée 
jusqu’à preuve du contraire » (Gouvernement du Québec, 2015, p. 17).  

https://www.reg.ulaval.ca/system/files/public/accueil/REG-181-AD.pdf
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En ce qui concerne les services à la communauté étudiante qui n’offrent pas de mesures 
particulières aux personnes étudiantes LGBTQ2S+, le Centre de prévention et d'intervention en 
matière de harcèlement (CPIMH) mentionne afficher sa sensibilité face aux enjeux LGBTQ2S+ 
par l’ajout de drapeaux à l’entrée de son bureau, par la présence d’une note d’accueil sur son 
site web, ainsi que par sa collaboration avec l’ADSGUL et auprès de chercheuses et chercheurs 
de l’Université. Toutefois, dans son rapport annuel de 2019-2020, le CPIMH affirme qu’aucune 
personne ayant consulté ses services ne s’est identifiée comme LGBTQ2S+ (Université Laval, 
2020c, p.7). Notre demande d’information nous aura aussi appris qu’aucunes « offres 
particulières » ne sont offertes pour les personnes LGBTQ2S+ au CPIMH.  
 
Concernant la Bibliothèque de l’Université, il nous a été indiqué qu’elle a en main plusieurs 
ouvrages traitant de la diversité sexuelle et de genre, mais que ceux-ci ne sont pas répertoriés 
dans un présentoir visant à les faire connaitre auprès de la communauté universitaire 
lavalloise. Nous avons tenté de savoir si un tel présentoir avait déjà été mis sur pied par le passé, 
mais nous n’avons pas eu de réponse à cette question. Enfin, du côté du Service de placement 
de l'Université Laval (SPLA), celui-ci nous a aussi confirmé ne pas offrir de formation particulière, 
que ce soit pour les personnes étudiantes, pour le corps enseignant ou pour le personnel 
professionnel de l’Université, sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre.  
 
En matière d’aménagements physiques, plusieurs mesures ont été mises en place pour tenir 
compte de la diversité de genre. En premier lieu, 45 toilettes dites neutres, ou non genrées, sont 
actuellement répertoriées dans 18 pavillons du campus universitaire, dont 41 au sein des 
principaux pavillons d’enseignement. En accord avec l’ADSGUL, ce sont les 45 toilettes qui 
portaient précédemment les pictogrammes combinés « homme et femme » qui furent modifiées 
vers la simple dénomination de « toilette ». Pour ce qui est des autres toilettes portant les 
dénominations « femme » et « homme », il s’avère plus difficile de modifier leur dénomination 
puisque le Code national du bâtiment impose un nombre de toilettes minimal par bâtiment pour 
les femmes et pour les hommes en fonction de l’usage et de la capacité d’accueil. Dans ce calcul, 
les toilettes non genrées ne sont pas comptabilisées. Le remplacement des toilettes genrées par 
des toilettes non genrées peut donc entrainer une non-conformité réglementaire pour les 
bâtiments concernés (Mémorandum de l’Université Laval à l’attention de la CADEUL). 
 
Selon les informations qui nous ont été transmises, l’Université considère cette situation comme 
« problématique », ce qui l’a incitée à rédiger une lettre à l’attention de la Commission canadienne 
des codes du bâtiment et de prévention des incendies dans l’espoir que des adaptations pourront 
être apportées dans la prochaine édition du Code national du bâtiment. Malgré ces contraintes 
règlementaires, l’Université s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour que les 
nouvelles toilettes qui seront construites à l’Université Laval respectent la diversité du genre. 
Entre autres, dans le cadre de l’actuel projet de construction de logements universitaires et 
d’espaces de vie étudiante, il est prévu que le futur Centre de la vie étudiante ne comportera que 
des toilettes non genrées. Plus encore, l’Université s’engage à faire établir de nouveaux 
standards d’aménagement, notamment au niveau de la dénomination des pictogrammes dans 
les toilettes, pour toutes les prochaines phases de rénovation d’envergure de ses bâtiments et 
lors de nouvelles constructions (Mémorandum de l’Université Laval à l’attention de la CADEUL).  
 
Au Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS), ce sont une majorité des plateaux 
sportifs qui comportent un vestiaire familial et neutre équipé de cabines d’essayage et de douches 
individuelles. Pour ce qui est des vestiaires situés sur les plateaux non desservis par les vestiaires 
principaux, notamment dans les chambres d’équipe de hockey et pour le soccer intérieur, les 
besoins et demandes en matière d’accès à un espace non genré sont gérés au cas par cas par 
le Service des activités sportives (Mémorandum de l’Université Laval à l’attention de la CADEUL). 
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Enfin, dans les résidences étudiantes du campus universitaire, il existe une variété 
d’aménagement en fonction du sexe et du genre. On y retrouve entre autres un pavillon 
entièrement féminin, de l’alternance d’étage exclusivement féminin ou masculin dans de 
nombreux pavillons et même un étage mixte dans un pavillon. Toutefois, cette variété d’options 
n’empêche pas certaines problématiques d’émerger chez les personnes étudiantes LGBTQ2S+, 
notamment les personnes trans et non binaires. Lorsqu’une problématique est rencontrée, il est 
dès lors conseillé d’aviser le Service des résidences qui se chargera de répondre aux demandes 
et préférences, par exemple en permettant le déménagement vers un autre étage ou un autre 
pavillon. L’Université reconnait cependant que certaines problématiques s’avérèrent plus 
complexes à résoudre, dont le fait que les salles de bains des résidences soient pour la plupart 
communes dans les résidences. Consciente de cet enjeu, l’Université s’engage à faire construire 
des logements avec salle de bain privative dans le cadre de son projet de construction de 
logements universitaires (Mémorandum de l’Université Laval à l’attention de la CADEUL). 

2.3 - L’implication étudiante et l’étude de la diversité sexuelle et de genre 

Au niveau de l’implication étudiante sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre, l’Université 
Laval est fière d’accueillir la plus ancienne association étudiante québécoise de défense des 
droits des personnes LGBTQ2S+. L’Association pour la diversité sexuelle et de genre de 
l'Université Laval (ADSGUL)15, fondée dès 1978, a pour mission d’accueillir les personnes 
étudiantes LGBTQ2S+ ainsi que l’ensemble des personnes concernées ou intéressées par les 
enjeux de la diversité sexuelle et de genre. Parmi les services et activités mises sur pied par 
l’ADSGUL, celle-ci s’implique sur le plan communautaire par des activités de sensibilisation 
rendues accessibles à la communauté universitaire, mais aussi parfois à un public extérieur à ce 
milieu (p. ex. activités sociales, conférences et formations, soirées de financement). L’ADSGUL 
conseille, réfère et guide aussi les personnes concernées par la diversité sexuelle et de genre 
vers les ressources pertinentes à leur situation. Enfin, en raison de son implication dans la 
communauté universitaire, l’ADSGUL est depuis plusieurs années le principal moteur du partage 
des connaissances sur la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval.  

En ce qui concerne l’étude de la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval, ces sujets 
constituent la base théorique d’un nouveau programme d’étude de premier cycle. Offert depuis 
la session d’automne 2020, le certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés est une 
initiative conjointe de la Faculté des lettres et des sciences humaines et de la Faculté des 
sciences sociales. Dans le cadre de ce certificat, les personnes inscrites apprendront à 
développer les angles théoriques et méthodologiques des études féministes et des études de 
genres, en plus d’avoir la possibilité d’appliquer leurs nouvelles connaissances en réalisant une 
formation pratique en milieu de stage ou en s’impliquant auprès d’organismes à but non lucratif 
(OBNL). Pour reprendre la description utilisée sur la page web de présentation du programme : 

 
« Le programme prend en compte l'attention qu'attirent actuellement les rapports 
hommes/femmes, la redéfinition des genres, la critique de la binarité 
féminin/masculin par des courants queer, trans et intersexe et l'affirmation au 
grand jour de sexualités diverses ainsi que les oppressions qui en découlent. La 
perspective intersectionnelle conçoit les discriminations sociales (de sexe/genre, 
de race, de classe sociale, etc.) comme étant interreliées » 

                 (Université Laval, 2020d). 

                                                           
15 Anciennement connue sous le nom du Groupe gai de l'Université Laval (GGUL) (1978-2018). 
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En plus du certificat susmentionné, quelques cours donnés à l’Université Laval s’attardent 
spécifiquement à l’étude de la diversité sexuelle et de genre. Ces cours sont répertoriés dans 
divers programmes d’études et facultés, ce qui démontre bien toute l’étendue de ces 
questions. Il est aussi important de noter que des références à ces enjeux sont évidemment 
incluses dans d’autres cours donnés à l’Université et que notre objectif n’est que de présenter 
une liste partielle des cours qui en font leur sujet principal d’étude ou qui permettent d’approfondir 
la compréhension des enjeux relatifs à la diversité sexuelle et de genre : 

 SEX-1104 – Diversité sexuelle  

 SEX-1110 – Sexualité et enjeux contemporains 

 SOC-4153 – Genre et société 

 ANT-1103 – Anthropologie du genre  

 ANT-1304 – Sexualités et cultures  

 SVS-7017 – Diversité sexuelle et intervention sociale (2ième et 3ième cycles) 

 FEM-2300 (Synthèse du certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés) – 
Synthèse et intégration : féminismes, genres et sociétés  

En ce qui concerne l’expertise de recherche sur les enjeux de diversité sexuelle et de genre, au 
cours de l’année 2020, l’Université Laval a fondé l’Institut ÉDI2 (Équité, Diversité, Inclusion, 
Intersectionnalité). Dans ses orientations, cet institut aura pour mandat d’agir en tant que pôle 
interdisciplinaire de liaison entre les divers instances et groupes s’intéressant à l’étude des enjeux 
ÉDI, mais aussi de ceux concernant la diversité sexuelle et de genre (p. ex. les chaires, les 
centres, les groupes de recherche, les associations étudiantes, les chercheuses et chercheurs et 
le corps enseignant). Parmi ses fonctions, l’Institut ÉDI2 sera chargé, entre autres, de favoriser le 
transfert de connaissances au sein de l’Université en mettant sur pied des formations 
interdisciplinaires ÉDI, d’établir des partenariats avec diverses organisations locales, nationales 
et internationales, en plus de récolter et rendre accessible la documentation pertinente en matière 
d’ÉDI à la communauté universitaire lavalloise (Université Laval, 2020e). 
  
Plus encore, une initiative visant à former un pôle de recherche sur la diversité sexuelle et de 
genre (PLURIELS) est en cours d’implantation au sein de l’Université. Selon les membres du 
comité d’encadrement de ce pôle d’expertise16, ce dernier aura pour mission de « promouvoir la 
transdisciplinarité et le développement des savoirs sur la diversité sexuelle et de genre au sein 
de la communauté universitaire et contribuer à la reconnaissance des réalités et des besoins des 
populations lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ+) ». Pour accomplir cet 
objectif, le pôle servira tout d’abord de vitrine pour les projets de recherche menés par des 
membres du corps enseignant de l’Université, ainsi que pour ceux menés par des personnes 
étudiantes inscrites à la maitrise ou au doctorat. Ensuite, selon le comité d’encadrement, le 
manque de ressources actuelles dédiées à la recherche sur ces enjeux fait en sorte que peu de 
recherche d’envergure et regroupant plusieurs chercheuses et chercheurs prennent naissance à 
l’Université Laval. Le comité estime donc que le pôle permettra de soutenir des initiatives de 
recherche en favorisant la collaboration entre les chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à 
ces enjeux. Enfin, bien que la structure finale du pôle ne soit pas encore définie, il est attendu 
que celui-ci sera présenté officiellement et soit opérationnel à partir du mois de mai 2021. 

                                                           
16 Les membres du comité sont : Julie Beauchamp (Département de psychiatrie et de neurosciences), 

Karine Geoffrion (Département d’anthropologie), Kévin Lavoie (École de travail social et de criminologie), 
Élisabeth Mercier (Département de sociologie) et Valérie Roy (École de travail social et de criminologie). 



Avis concernant la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval – Caucus des associations étudiantes du 12 mars 2021 

 16 

3. Recommandations de la CADEUL : 

Dans ce troisième et dernier chapitre, nous recommanderons tout d’abord des modifications à la 
procédure de changement de prénom et de genre dans la documentation non officielle et dans 
les communications internes de l’Université Laval, en plus de proposer d’accroitre le nombre 
d’aménagements physiques non genrés sur le campus. Ensuite, nous soulignerons l’importance 
de valoriser davantage l’enseignement des enjeux de la diversité sexuelle et de genre au sein de 
l’Université. En matière de soutien aux personnes étudiantes LGBTQ2S+, nous proposerons que 
l’Université participe à l’organisation d’activités d’accueil et de reconnaissance, qu’elle rende plus 
aisée la création de fonds de bourses et qu’elle s’assure que l’ADSGUL puisse participer aux 
instances décisionnelles universitaires. Enfin, nous émettrons des recommandations visant à 
soutenir plus adéquatement le personnel administratif, professionnel et enseignant. 

3.1 - Procédure administrative : changement de prénom et mention de sexe 

Pour favoriser l’accueil et l’intégration des personnes LGBTQ2S+ au sein de l’Université Laval, 
nous considérons essentiel de proposer certains changements au niveau des procédures 
administratives actuelles de l’Université. Dans un premier temps, comme nous l’avons indiqué au 
chapitre précédent, il s’avère actuellement très difficile de faire changer le prénom utilisé dans les 
documents internes de l’Université Laval. Pour effectuer cette modification, l’Université requiert 
un certificat de changement de nom émis par le Directeur de l’état civil. Cette procédure crée 
donc des problématiques pour les personnes trans et non binaires qui s’inscrivent à l’Université, 
ainsi que pour celles qui décident de changer de prénom durant leur parcours universitaire 
(Vallières, 2015, p.10). À titre d’exemple, puisque le prénom légal de ces personnes est celui 
utilisé dans l’ensemble de la documentation interne de l’Université, l’identité de genre de ces 
personnes peut parfois discorder avec le prénom par lequel les enseignantes et enseignants les 
interpellent durant un cours. Cette discordance entre le prénom et l’identité de genre peut ainsi 
entrainer le dévoilement de la transition de genre de la personne, et ce, sans son consentement. 
 
Dans la documentation officielle transmise au gouvernement provincial, les universités doivent 
obligatoirement utiliser le prénom légal d’une personne, tel que celui-ci apparait sur le certificat 
de naissance de cette personne (Vallières, 2015 p.11). Toutefois, nous savons qu’aucune 
contrainte légale n’oblige les établissements d’enseignement à produire leur documentation non 
officielle et leur communications internes en n’utilisant strictement que le prénom légal d’une 
personne, mais qu’il est possible pour ces établissements de remplacer le prénom légal par le 
prénom usuel d’une personne étudiante. En effet, de nombreuses universités québécoises ont 
déjà mis en place une telle procédure administrative. Parmi ces établissements d’enseignement, 
depuis 2012, l’Université Concordia permet le changement du prénom légal par le prénom usuel 
dans sa documentation interne par le dépôt d’une demande en personne ou par courriel auprès 
du registraire (Corbeil, 2014, p.15).  De son côté, l’Université McGill permet depuis 2013 
d’effectuer le changement de prénom par l’entremise de sa plateforme en ligne Miverva. Dans le 
cas de ces deux universités, les documents pouvant être modifiés sont nombreux : la carte 
étudiante, le courriel institutionnel, les listes de classes et listes d’examens, les portails étudiants 
en ligne et le relevé de notes (Université Concordia, 2020; Université McGill, 2020a). 

Plus récemment, de nombreuses universités québécoises francophones se sont elles aussi 
dotées d’une telle procédure, dont l’Université du Québec à Montréal (UQAM, 2019b), l’Université 
de Sherbrooke (UdeS, 2019) et l’Université de Montréal (UdeM, 2020)17. En ce qui concerne le 

                                                           
17 De façon similaire aux universités anglophones mentionnées précédemment, ce sont les mêmes types 
de documents internes au sein desquels le prénom légal peut être modifié pour le prénom usuel. Dans 
leurs énoncés de modifications du processus de changement de nom, l’UdeM et l’UdeS ont toutefois tenu 
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changement de la mention de genre dans la documentation interne universitaire, l’UdeS fait 
d’ailleurs figure de précurseur puisqu’elle permet désormais, au même titre que le changement 
de prénom, que le genre choisi par une personne soit celui utilisé dans la documentation interne 
de l’Université. Cependant, comme pour le changement de prénom, les documents officiels à 
l’intention des gouvernements provincial et fédéral ne permettent que l’identification sous le sexe 
« féminin » et « masculin ». C’est entre autres le cas pour le formulaire d’admission de l’UdeS qui 
contient encore la mention « sexe » plutôt que celle de « genre » (UdeS, 2020a).  
 
De l’avis de la CADEUL, en ce qui a trait à la mise en place de procédures administratives 
facilitant la reconnaissance de l’identité de genre des personnes LGBTQ2S+, les exemples 
susnommés démontrent sans équivoque que de nombreuses universités québécoises ont été 
plus proactives que l’Université Laval.  À cet égard, dans le questionnaire envoyé aux membres 
de l’ADSGUL, une répondante trans inscrite aux études de premier cycle nous a mentionné que 
l’utilisation du prénom légal, plutôt que du prénom usuel, a occasionné des conséquences réelles 
et concrètes sur son parcours universitaire et sur son bien-être psychologique18 :  

« J'ai énormément souffert psychologiquement car l'Université Laval n'est 
pas encore très adaptée pour les personnes trans et non binaires. (…) On 
m'a presque refusée, en 2019, à un examen étant donné que je ne 
ressemblais plus à ma carte étudiante (où mon deadname (*prénom légal) 
y était inscrit) alors que j'étais en processus de changement de nom. » 

             (Questionnaire de la CADEUL, janvier 2020). 

 
Pour ces raisons, la CADEUL considère que l’Université Laval doit impérativement procéder aux 
changements informatiques et administratifs nécessaires pour que le prénom usuel et le genre 
puissent être modifiés dans la documentation interne de l’Université sans avoir à obtenir le 
certificat de changement de nom du Directeur de l’état civil ou une preuve médicale confirmant la 
transition de genre. Il sera aussi important d’apporter certains changements plus techniques à la 
documentation en question. Entre autres, la carte étudiante utilise actuellement les descriptifs 
« étudiant » ou « étudiante » pour qualifier le statut de ces personnes. Puisque ces mentions sont 
genrées, nous suggérons d’ajouter la possibilité d’utiliser le qualificatif « aux études » pour les 
personnes non binaires et pour les personnes en questionnement sur leur identité de genre. 

Recommandation 1 : 

Que l’Université Laval mette en place une procédure administrative permettant à toutes 

personnes étudiantes, membres du personnel ou du corps enseignant de pouvoir modifier 

leur prénom et leur mention de genre dans la documentation non officielle et les 

communications internes de l’Université. 

                                                           
compte d’un aspect souvent négligé, c’est-à-dire la possibilité qu’une employée ou employé de l’Université 
puisse déposer une demande pour changement de prénom. 

18 Le questionnaire a été envoyé le 19 janvier 2020 aux membres de l’ADSGUL sur la page Facebook 
privée de l’ADSGUL. Nous avons récolté les réponses provenant des membres actuelles, actuels, passées 
et passés de l’ADSGUL, mais nous n’avons utilisé que les réponses provenant des personnes inscrites 
actuellement dans un programme d’études à l’Université Laval. L’ensemble des réponses fournies nous 
aura toutefois aiguillées et aiguillés dans l’écriture du texte et dans notre sélection de recommandations. 
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3.2 - Mise en place d’aménagements physiques non genrés 

Dans la plupart des établissements d’enseignement, comme ailleurs en société, les 
aménagements physiques présents pour répondre aux besoins personnels des individus sont 
souvent organisés sous un modèle binaire séparant d’un côté les identités « féminines » et de 
l’autre les identités « masculines ». Pour les personnes trans ou celles qui ne s’identifient à aucun 
de ces deux genres, il peut donc s’avérer difficile d’obtenir des services considérés comme des 
plus essentiels, tels que l’accès aux toilettes ou à un logement. Selon une étude menée auprès 
de 27 715 personnes trans américaines, inscrites aux études postsecondaires ou non, ce n’est 
pas moins d’une personne trans sur quatre (24%) qui a fait l’objet d’une remise en cause de par 
sa présence dans une toilette publique et plus de la moitié (59%) qui a déjà renoncé à utiliser une 
toilette pour éviter une confrontation (James et al., 2016 p.225). Quant aux problématiques 
d’habitation, le recensement d’études menées auprès de personnes LGBTQ2S+ issues de trois 
continents (Amérique du Nord, Europe et l’Océanie) démontre que ces personnes sont partout 
victimes de discrimination. Déjà présente chez les personnes LGB (10,5%), la discrimination dans 
l’accès au logement est quadruplée chez les personnes trans (49,6%) (Blais et al., 2018, p.15).  
 
Bien que les établissements postsecondaires soient généralement plus inclusifs en permettant 
l’accès à des aménagements physiques non genrés, ces espaces restent souvent limités dans 
leur nombre. Pour cette raison, plusieurs universités québécoises ont récemment pris l’initiative 
d’accroitre le nombre d’espaces non genrés au sein de leur campus. En ce qui concerne 
l’Université Laval, celle-ci ne comporte actuellement qu’un étage d’habitation mixte dans ses 
résidences, ce qui laisse peu de place pour les personnes qui ne s’identifient pas au modèle 
binaire des genres. Les avancées sur cet enjeu sont toutefois en cours puisque l’Université a 
récemment annoncé qu’elle prévoit construire un nouveau pavillon de résidences étudiantes 
d’une capacité d’accueil de 200 logements pour l’année 2023 (Rémillard, 2020, paragr. 
1-3). Dans les orientations du projet, il est prévu que les nouvelles unités de logement 
comporteront chacun une cuisine et une salle de bains privées et qu’environ le quart des unités 
(50) compteront deux chambres afin d’intégrer les familles et d’offrir une diversité de logement. 
 
Du point de vue de la CADEUL, les aménagements prévus dans ce pavillon permettront de 
répondre aux besoins d’habitation des personnes étudiantes LGBTQ2S+, mais aussi plus 
particulièrement à ceux des personnes trans et non binaires. En effet, contrairement aux actuels 
pavillons de résidences, les espaces privés prévus permettraient de prévenir les problématiques 
liées à l’accès aux espaces communs genrés, notamment quant à l’accès aux salles de bains 
communes. D’ailleurs, selon une étude menée auprès de 103 personnes étudiantes trans 
américaines, les résidences avec toilettes et cuisines privées font partie des plus appréciées par 
cette clientèle étudiante (Krum, Davis et Galupo, 2013, cité dans Vallières, 2015, p.15).  
 

Recommandation 2 : 

Que l’Université Laval s’engage, dans le cadre du projet de construction du nouveau pavillon 

de résidences étudiantes, à ce que la clientèle composée de personnes LGBTQ2S+, ainsi que 

plus spécifiquement les personnes étudiantes s’identifiant comme trans, ayant un parcours 

trans ou non binaire, aient accès en priorité à la location d’une chambre de résidence. 

 
Comme nous l’avons mentionné au précédent chapitre, toujours dans le cadre de l’actuel projet 
de construction du pavillon de résidences étudiantes, l’Université Laval a aussi indiqué vouloir 
s’engager à faire établir de nouveaux standards d’aménagement pour toutes les prochaines 
phases de rénovation d’envergure et lors de nouvelles constructions en incluant des toilettes non 
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genrées au sein de ses bâtiments. De l’avis de la CADEUL, il sera important que l’Université 
s’engage formellement à respecter cette promesse, par exemple dans un énoncé institutionnel à 
l’intention de la communauté universitaire. À titre de comparaison, le comité mixte du Conseil et 
du Sénat (*Joint Board-Senate Committee) de l’Université McGill a rédigé un tel énoncé en 2007, 
précisant que chaque nouveau bâtiment serait muni de toilettes non genrées (Université McGill, 
2020b). La rédaction d’un énoncé semblable permettrait ainsi aux associations étudiantes 
concernées, telles que la CADEUL, l’AELIÉS et l’ADSGUL, d’avoir l’assurance formelle de 
l’engagement de l’Université envers l’application de cette mesure.   

Recommandation 3 : 

Que l’Université Laval s’engage formellement à placer des toilettes non genrées dans 

chaque nouveau bâtiment qui sera construit sur le campus universitaire. 

 
Pour s’assurer que l’emplacement des toilettes non genrées soit connu des personnes qui 
comptent les utiliser, nous considérons qu’il serait aussi important qu’une carte indiquant leur 
emplacement sur le campus universitaire soit créée et rendue accessible sur le site web et dans 
les communications écrites de l’Université. Dans la même veine, cette carte devrait être mise à 
jour sur le site web et dans des communications écrites lorsque de nouvelles toilettes non genrées 
s’y ajouteront. Au sein d’établissements d’enseignement postsecondaire canadiens, une telle 
carte a, entre autres, été produite par l’Université York à Toronto (2013) (Université York, 2020).  
 

Recommandation 4 : 

Que l’Université Laval produise une carte indiquant l’emplacement des toilettes non 

genrées actuellement en place sur le campus de l’Université. 

 
Nous estimons aussi qu’une étude de la capacité à ajouter des toilettes non genrées dans les 
bâtiments déjà existants devrait être menée à l’Université. Bien que les toilettes qui comportaient 
les pictogrammes « homme et femme » furent modifiées vers la dénomination « toilette », rien 
n’indique qu’il est impossible de remplacer certaines des toilettes aux dénominations « hommes » 
et « femmes » par d’autres toilettes non genrées, et ce, en priorité pour les bâtiments qui n’en 
comportent aucune. En effet, le Code du bâtiment impose un nombre de toilettes minimal par 
bâtiment pour les femmes et pour les hommes en fonction de l’usage et de la capacité 
d’accueil.  Or, il est possible que l’Université, ait par le passé, construit dans certains bâtiments 
un nombre de toilettes plus élevé que le nombre minimal requis pour respecter la fonction d’usage 
et la capacité d’accueil par bâtiment. Sur cette question, l’Université a donc effectué les 
changements les plus évidents, et nous en sommes d’ailleurs très satisfaites et satisfaits, mais 
elle n’a pas approfondi le sujet en déterminant ses propres capacités d’actions. En comparaison, 
l’Université Concordia, qui accueille un nombre d’étudiantes et étudiants similaire à l’Université 
Laval, compte plus de 80 toilettes non genrées (45 à l’Université Laval) (BélangerDesign, 2018). 

Recommandation 5: 

Que l’Université Laval mette sur pied une étude approfondie de la capacité à ajouter des 

toilettes non genrées sur son campus et qu’elle s’engage à en ajouter lorsque c’est 

possible, et ce, en priorité dans les bâtiments qui n’en comportent aucune. 
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3.3 - Encourager l’enseignement de la diversité sexuelle et de genre 

De nombreux programmes d’études donnés à l’Université Laval bénéficieraient de l’ajout de cours 
sur la diversité sexuelle et de genre au sein de leur curriculum. Parmi les exemples les plus 
évidents, un mémoire rédigé par la Coalition des familles LGBT, le Conseil québécois LGBT et la 
Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM) nous apprend qu’il n’existait jusqu’à tout 
récemment pratiquement aucune formation sur les questions de diversité sexuelle et de genre 
dans les programmes de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, 
ainsi que dans les baccalauréats en enseignement secondaire donné dans les universités 
québécoises (Greenbaum et al., 2014). Actuellement, à l’exception du baccalauréat en éducation 
au préscolaire et en enseignement au primaire (BÉPEP), les baccalauréats en enseignement au 
préscolaire, primaire et secondaire de l’Université Laval n’incluent eux aussi aucun cours sur la 
diversité sexuelle et de genre dans leurs listes de cours obligatoires ni dans ceux optionnels.  
 
Pourtant, depuis 2018, l’éducation à la sexualité est obligatoire pour les élèves des niveaux 
primaires et secondaires qui reçoivent maintenant de 5 à 10 heures de cours d’éducation à la 
sexualité par année au primaire et de 10 à 15 heures au secondaire. Plutôt que d’être formé dans 
le milieu universitaire, le personnel enseignant ne reçoit donc qu’une formation professionnelle 
d’une durée de deux jours. En effet, à la suite du dépôt du Plan d’action gouvernemental de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie (2017-2022), le gouvernement provincial s’était alors 
engagé à ce que deux formations de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) 
soient suivies par la plupart des intervenantes et intervenants en enseignement, ainsi que par 
celles et ceux œuvrant dans le milieu de la santé, des services sociaux et des services publics 
ou communautaires, soit les formations Sexe, genres et orientations sexuelles - 1. Comprendre 
la diversité et 2. Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité sexuelle.
 
Dans ce même plan d’action, le gouvernement provincial s’est aussi engagé à ce que la notion 
de « diversité », notamment en matière d’homophobie et de transphobie, soit ajoutée dans le 
référentiel de compétences du personnel enseignant et que cette notion agisse en tant que guide 
pour l’élaboration éventuelle de programmes de formation en enseignement primaire et 
secondaire dans les universités québécoises (Gouvernement du Québec, 2017a, 
p.21)19. Toutefois, comme la plupart des universités québécoises n’ont pas encore développé de 
formation sur ces enjeux pour les baccalauréats en enseignement, il s’avère difficile pour le 
personnel enseignant de mettre en pratique les compétences requises par le gouvernement. De 
l’avis de certaines futures enseignantes et enseignants, l’enseignement de la matière 
pédagogique relative à la sexualité demeure donc une source d’inquiétude (Joly et St-Pierre 
Rousseau, 2018, paragr. 2). Pour acquérir ces compétences à l’université, certaines personnes 
étudiantes inscrites dans un baccalauréat en enseignement choisissent donc de s’inscrire à des 
cours non contributoires à leur programme. Par exemple, à l’Université Laval, nous savons que 
plusieurs futures enseignantes et enseignants se sont inscrites à l’un des cours donnés dans le 
cadre du certificat en santé sexuelle : SEX-1108 Éducation à la sexualité auprès des jeunes.  
 
Le manque de formation sur les questions de diversité sexuelle et de genre n’est cependant pas 
limité au seul domaine de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Dans le cadre d’un 
numéro de revue du Bulletin de la documentation collégiale, Dominique Dubuc, enseignante de 
biologie au cégep de Sherbrooke et militante sur les enjeux LGBTQ2S+, supporte quant à elle 

                                                           
19 Le référentiel de compétences est un document qui sert à définir les compétences requises pour 
l’ensemble du personnel enseignant de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire, 
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Ce document vise à actualiser, améliorer et 
enrichir la formation à l’enseignement (Gouvernement du Québec, 2020).  
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l’idée d’inclure de la matière pédagogique sur la diversité sexuelle et de genre dans l’ensemble 
des programmes d’études pour lesquels les futures professionnelles et professionnels auront à 
travailler de près avec des personnes LGBTQ2S+ (Dubuc, 2020, p.12). Bien que l’autrice de ce 
texte s’intéresse plus spécifiquement au milieu collégial, les domaines qu’elle mentionne sont 
aussi valables lorsqu’appliqués au niveau universitaire. Entre autres, il est raisonnable 
d’envisager que ce type de formation serait particulièrement pertinent pour des domaines 
d’études tels que le travail social, les sciences infirmières, la psychologie et la psychoéducation.  
 
Du point de vue de la CADEUL, il serait donc pertinent et souhaitable que l’Université s’assure 
que certains des cours sur les questions de la diversité sexuelle et de genre déjà donnés à 
l’Université Laval puissent s’ajouter au curriculum de plusieurs programmes d’études. Ainsi, nous 
estimons que le cours SEX-1108 Éducation à la sexualité auprès des jeunes devrait s’ajouter à 
la liste des cours optionnels contributoires à l’ensemble des baccalauréats en enseignement au 
préscolaire, primaire et secondaire de l’Université Laval. Concernant les autres programmes 
d’études qui formeront des professionnelles et professionnels ayant à travailler auprès de 
personnes LGBTQ2S+, nous considérons que les cours sélectionnés pour devenir contributoires 
au baccalauréat devraient obligatoirement pouvoir se donner à distance et être suffisamment 
généraux pour que les compétences acquises puissent s’appliquer à différents domaines 
d’études. En effet, comme c’est déjà le cas pour les personnes étudiantes inscrites au cours SEX-
1108, il est prévu que les inscriptions proviendront de personnes étudiantes rattachées à divers 
programmes d’études, ce qui rendra difficile ou impossible de suivre ces cours en présentiel20.  
 

Recommandation 6: 

Que l’Université Laval et ses facultés s’assurent que certains des cours déjà existants sur 

les enjeux de la diversité sexuelle et de genre deviennent des cours optionnels 

contributoires à l’obtention du diplôme de baccalauréat dans davantage de programmes 

d’études, et ce, plus particulièrement dans les programmes formant des professionnelles 

et professionnels qui auront à interagir auprès de personnes LGBTQ2S+. 

 
Nous estimons aussi que l’Université et ses facultés devraient s’engager à créer de nouveaux 
cours contributoires à l’obtention du diplôme de baccalauréat dans davantage de programmes 
d’études. Contrairement aux cours plus généraux déjà existants, la création de nouveaux cours 
accessibles exclusivement dans certains programmes d’études permettrait de cibler les 
apprentissages en approfondissant la matière pédagogique pertinente à ces domaines d’études. 
 

Recommandation 7: 

Que l’Université Laval et ses facultés créent de nouveaux cours sur la diversité sexuelle et 

de genre optionnels contributoires à l’obtention du diplôme de baccalauréat dans 

davantage de programmes d’études, et ce, plus particulièrement dans les programmes 

formant des professionnelles et professionnels qui auront à interagir auprès de personnes 

LGBTQ2S+. 

                                                           
20 Bien que la tâche de définir les cours déjà existants qui seraient les plus pertinents à être intégrés au 
curriculum de ces programmes d’études reviendrait à l’Université Laval et à ses facultés, nous relevons 
que le cours SEX-1104 Diversité sexuelle pourrait s’avérer être un candidat intéressant puisqu’il est 
suffisamment général pour être pertinent dans plusieurs programmes, en plus d’être donné à distance. 
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3.4 - Mesures visant à soutenir les personnes étudiantes LGBTQ2S+ 
 
Dans cette section, nous aborderons les mesures visant plus particulièrement à soutenir les 
personnes étudiantes LGBTQ2S+. À ce sujet, il nous semble crucial que l’Université Laval 
s‘implique plus directement dans la mise en place d’initiatives envers sa population étudiante 
LGBTQ2S+. En effet, l’Université n’est pas actuellement impliquée dans l’organisation des 
activités visant à célébrer la diversité sexuelle et de genre, elles qui sont organisées annuellement 
par l’ADSGUL. D’autre part, considérant qu’aucune bourse n’est offerte pour les personnes 
étudiantes LGBTQ2S+, l’Université devrait rendre plus aisée la création de fonds de bourses 
d’études destinées à des groupes étudiants spécifiques. Enfin, l’Université devrait assurer à 
l’ADSGUL une représentation dans son processus de décisions institutionnelles. 
 

3.4.1 - L’accueil et la reconnaissance des personnes étudiantes LGBTQ2S+ 
 
En ce qui concerne l’accueil des personnes étudiantes LGBTQ2S+, ainsi que la reconnaissance 
et la célébration de leur présence à l’Université, nous estimons que de nombreuses initiatives 
pourraient et devraient être mises en place par l’Université Laval. Dans un premier temps, 
l’ADSGUL, et anciennement le GGUL, organise, depuis plusieurs années déjà, une semaine 
d’activités vers la fin du mois de mars sur les thématiques de la diversité sexuelle et de 
genre. Dans l’organisation de ces activités, l’ADSGUL s’occupe de préparer les activités sociales, 
d’inviter des conférencières et conférenciers et de faire la promotion de l’évènement.  
 
L’Université Laval, par l’entremise de la Fondation de l’Université, participe quant à elle 
financièrement à l’élaboration de cette semaine d’activités en émettant une bourse à 
l’ADSGUL. Cependant, le montant total de cette bourse s’avère insuffisant puisqu’il ne permet 
pas à l’ADSGUL de couvrir les frais de location des espaces utilisés pour organiser les 
conférences et les activités sociales. Ainsi, l’implication de l’Université Laval dans l’organisation 
de ces activités demeure plutôt modeste puisque le soutien financier fourni est insuffisant et 
qu’aucun soutien organisationnel n’a été offert à l’ADSGUL. 
 
Nous avons toutefois bon espoir que l’Université Laval s’impliquera davantage auprès de sa 
communauté étudiante LGBTQ2S+ au cours des prochaines années. À cet égard, dans le cadre 
de son plan d’action institutionnel en matière d’ÉDI, l’Université s’est engagée à développer des 
partenariats avec des organismes spécialisés sur les enjeux LGBTQ2S+, dont l’ADSGUL : 
 

 Mesure spécifique pour les personnes LGBTQ2S+ : 

2.13) Démontrer publiquement l’engagement d’offrir un environnement 
favorable pour les personnes de la communauté LGBTQ2S+  

o Activité 2.13.2) Développer des partenariats et participer aux actions 

 Développer des partenariats avec des organismes spécialisés par exemple, Fierté 
au travail, le Gris, Égides, Formation Émergence ainsi qu’avec l’association 
étudiante LGBTQ2S+ de l’Université et participer aux actions qu’ils proposent. 

 Activités : Promouvoir les événements de ces organismes et associations sur la 
page Web ÉDI. 

(Université Laval, 2020a, p.43) 
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Dans l’application de ces mesures, l’Université Laval devrait par ailleurs tirer profit du récent 
engagement du gouvernement provincial à soutenir financièrement des projets institutionnels 
contribuant à la reconnaissance et à l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre en 
enseignement supérieur. En effet, dans son bilan 2017-2018 du Plan d’action gouvernemental de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022, le gouvernement mentionne que huit 
établissements universitaires ont reçu un soutien financier pour la mise en place d’initiatives. Les 
projets financés étaient alors basés sur diverses formes d’initiatives, telles que la mise en place 
d’un lieu sûr (*safe space), la tenue d’une semaine thématique (deux établissements) et d’un 
festival, l’élaboration d’un plan d’action, la production d’affiches informatives et de documentation 
(deux établissements) (Gouvernement du Québec, 2018, p.13) 21. 
 
Pour ces raisons, nous considérons que l’Université devrait soutenir l’ADSGUL dans 
l’organisation de la semaine thématique sur la diversité sexuelle et de genre. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, l’ADSGUL s’est chargée entièrement de l’organisation des conférences 
de nature scientifique et des activités sociales dans le cadre des semaines thématiques tenues 
lors des années précédentes. Pour les prochaines éditions, nous proposons donc que 
l’Université, par l’entremise de son bureau de l’ÉDI, collabore avec l’ADSGUL dans l’organisation 
d’activités de nature scientifique, telles que des conférences ou colloques. De plus, comme les 
moyens financiers de l’ADSGUL sont modestes, la promotion des activités qu’elle organise doit 
souvent aussi s’effectuer sous certaines contraintes financières. Nous estimons donc que le 
bureau de l’ÉDI pourrait participer à la promotion de ces évènements en offrant de collaborer 
avec l’ADSGUL dans la conception et la distribution de documents informationnels destinés à la 
communauté universitaire (p. ex. affiches, dépliants d’information, publications sur le web).  

Recommandation 8: 

Que l’Université Laval, par l’entremise du futur bureau de l’équité, de la diversité et de 

l’inclusion (ÉDI), participe activement à l’organisation de la semaine thématique sur la 

diversité sexuelle et de genre organisé annuellement par l’ADSGUL. 

Ensuite, toujours dans son plan d’action en matière d’ÉDI, l’Université Laval mentionne qu’un 
centre de ressources littéraires est en cours de préparation à l’Institut ÉDI2 (Université Laval, 
2020, p.23). Nous estimons ainsi que ce centre devrait tout d’abord permettre de repérer et de 
sélectionner les ouvrages les plus pertinents sur les enjeux de la diversité sexuelle et de 
genre. De plus, puisque ce n’est pas l’ensemble de la communauté étudiante qui visitera 
forcément le centre de ressources littéraires de l’Institut ÉDI2, nous proposons que les ouvrages 
sélectionnés sur la diversité sexuelle et de genre soient inclus dans un présentoir à la Bibliothèque 
de l’Université, et ce, au moins une fois par année universitaire.  

Recommandation 9: 

Que l’Institut ÉDI2 monte annuellement un présentoir à la Bibliothèque de l’Université qui 

inclura une sélection de la littérature sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre et 

qu’il rende ce présentoir accessible pendant au moins une semaine.  

                                                           
21 Les établissements d’enseignement universitaire ayant reçu du financement sont les suivants : 

1. l’Université Bishop’s; 2. l’École de technologie supérieure (ÉTS); 3. l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR); 4. la Polytechnique de Montréal; 5. l’Université du Québec en Outaouais; 6. l’Université Concordia; 
7. l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et 8. l’UdeS. 
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Nous proposons aussi qu’un kiosque occupé par le futur bureau ÉDI soit mis sur pied lors des 
prochaines rentrées universitaires. Dans le cadre des précédentes rentrées universitaires, c’est 
principalement l’ADSGUL qui a relayé l’information concernant les services et mesures mis en 
place pour soutenir les personnes LGBTQ2S+. En ce sens, bien que l’association étudiante ait 
fait un travail exemplaire à cet égard, il est raisonnable de penser que certaines personnes n’aient 
pas voulu visiter leur kiosque de peur que leur situation personnelle ne soit dévoilée. De son côté, 
le kiosque du bureau de l’ÉDI aurait l’avantage d’être visité non pas seulement par les personnes 
LGBTQ2S+, mais aussi par d’autres groupes étudiants comme les personnes étudiantes de 
minorités visibles ou ethniques, les autochtones ou les personnes en situation de handicap. Cette 
diversité de clientèle permettrait dès lors aux personnes en questionnement sur leur orientation 
sexuelle ou d’identité de genre, ainsi que celles ne souhaitant pas se dévoiler, de pouvoir obtenir 
de l’information pertinente à leur situation sans avoir à prendre le risque de révéler leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre. Pour s’assurer qu’il soit aisément repérable par les personnes 
étudiantes LGBTQ2S+, le kiosque devrait aussi afficher le drapeau arc-en-ciel. 

Recommandation 10: 

Que l’Université Laval s’assure qu’un kiosque occupé par le futur bureau de l’équité, de la 

diversité et de l’inclusion (ÉDI) soit mis sur pied lors de la rentrée universitaire.  

 

3.4.2 - Soutien financier offert aux personnes étudiantes LGBTQ2S+ 
 
À l’Université Laval, peu de bourses sont offertes aux personnes étudiantes, ou à des groupes 
de personnes étudiantes, à partir des fonds de l’Université. De manière générale, cette dernière 
gère plutôt des fonds philanthropiques provenant d’organismes et d’entreprises ayant à cœur la 
réussite scolaire des personnes étudiantes universitaires, via la Fondation de l’Université22. Ainsi, 
aucune bourse n’est actuellement disponible spécifiquement pour les personnes étudiantes 
LGBTQ2S+ à l’Université Laval. À l’échelle du Québec, le site web du groupe de recherche 
SAVIE-LGBTQ (Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans et queers) nous apprend qu’il n’existe encore une fois aucune bourse 
accessible spécifiquement pour les personnes étudiantes LGBTQ2S+ de premier cycle. 
 
De l’avis de plusieurs des personnes étudiantes membres de l’ADSGUL que nous avons sondées 
dans le cadre de notre enquête par questionnaire, l’ajout de bourses d’études destinées aux 
personnes étudiantes LGBTQ2S+ permettrait pourtant de grandement simplifier leur parcours 
universitaire. Une personne inscrite au deuxième cycle nous mentionne ainsi que :  

« L'université doit soutenir financièrement les étudiants LGBT+ dans les études, 
l'octroi des bourses, la facilitation dans les procédures administratives, mais ce 
n’est pas le cas. Dommage. On croise les [doigts] qu'un jour ce sera fait. » 

 (Questionnaire de la CADEUL, janvier 2020). 

                                                           
22 Selon nos recherches, la seule bourse qui soit partiellement liée à l’étude de la diversité sexuelle et de 
genre au premier cycle est la bourse 3234G - Bourse d'excellence Théry-Lapointe en études féministes. 
Cette bourse est accessible aux personnes étudiantes de trois baccalauréats de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines : le baccalauréat en études littéraires ; le baccalauréat en littératures et linguistique 
anglaises ; baccalauréat en théâtre. Bien qu’elle aborde les questions de sexe et de genre, cette bourse 
est toutefois plutôt centrée sur les études féministes ce qui sort du champ d’intérêt du présent avis.  
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Dans un autre contexte, à l’Université de Sherbrooke, une première bourse d’études vient tout 
juste d’être distribuée à des personnes étudiantes de premier cycle s’impliquant dans les enjeux 
de diversité sexuelle et de genre. La bourse d’études Alain Harvey et Claude Villeneuve, offerte 
depuis la session d’automne 2020, est une bourse annuelle qui vise à couvrir l’entièreté des droits 
de scolarité d’une personne étudiante pendant la durée de son programme de baccalauréat. Elle 
s’adresse à toutes les personnes étudiantes de l’UdeS, que celles-ci proviennent de 
l’international, du Canada ou du Québec. Ici encore, ce sont des fonds privés qui ont été récoltés 
pour financer l’octroi de cette bourse et l’UdeS n’agit qu’à titre d’intermédiaire (UdeS, 2020b). 
 
Plusieurs bourses sont aussi disponibles pour les personnes étudiantes LGBTQ2S+ et pour 
celles faisant leurs recherches sur les questions de la diversité sexuelle et de genre au deuxième 
(maitrise) et troisième (doctorat) cycles universitaires23. Entre autres, la Chaire de recherche sur 
l’homophobie a récemment créé deux nouvelles bourses d’études. D’une valeur de 2 500$ 
chacune, ces bourses sont offertes aux personnes étudiantes nouvellement admises dans un 
programme de deuxième cycle et qui s’engagent à réaliser leur mémoire de maitrise dans le 
cadre du projet de recherche SAVIE-LGBTQ. Dans la rédaction de leur mémoire, les 
récipiendaires doivent donc utiliser les données qualitatives et/ou quantitatives déjà récoltées 
pour cette recherche. La première de ces bourses, la bourse A, est offerte à une personne 
étudiante racisée, ethnicisée, autochtone ou faisant partie d’une minorité ethnoculturelle ou 
linguistique. De son côté, la bourse B est offerte à une personne étudiante s’identifiant 
ouvertement comme trans, ayant un parcours trans, ou non binaire (SAVIE-LGBTQ, 2020).
 
En soulevant le manque d’accès à du soutien financier pour les personnes étudiantes LGBTQ2S+ 
à l’Université Laval, la CADEUL espère donc encourager diverses personnes, organismes et 
entreprises à les soutenir via la Fondation de l’Université. Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, 
nous considérons que l’information pertinente sur la façon de procéder pour créer un fonds de 
bourses devrait être rendue plus aisément accessible par l’Université. Dans cette optique, 
l’Université Laval pourrait s’inspirer de la page web « Créer une bourse » de l’École des Hautes 
Études Commerciales (HEC) en créant une page web indiquant le processus pour qu’une 
personne, un organisme ou une entreprise puisse créer un fond de bourses (HEC, 2020). En plus 
de cette nouvelle page web, l’Université Laval devrait ajouter une section spécifique aux 
donations destinées aux personnes étudiantes LGBTQ2S+, ainsi qu’à l’étude et la recherche sur 
les enjeux de la diversité sexuelle et de genre dans la section « Un fonds qui rejoint mes intérêts » 
que l’on retrouve sur la page web de la Fondation de l’Université Laval24. Puisqu’aucun fonds de 
bourses ne serait actuellement accessible dans cette section, celle-ci devrait inclure un renvoi 
vers la page web expliquant le processus de création d’un fonds de bourses. 

 

Recommandation 11: 

Que l’Université Laval ajoute une section sur les fonds destinés aux personnes étudiantes 

LGBTQ2S+ et sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre dans la section « Un fonds 

qui rejoint mes intérêts » du site web de la Fondation de l’Université Laval et que cette 

section renvoie vers une nouvelle page web expliquant le processus de création d’un fonds 

de bourse d’études pour les personnes, organismes et entreprises intéressés à donner. 

                                                           
23 Pour faciliter son repérage, nous insérons ici le lien web vers le répertoire des bourses répertoriées par 
SAVIE-LGBTQ : https://savie-lgbtq.uqam.ca/autres-bourses/  

24 Nous insérons ici le lien web vers la section « Un fonds qui rejoint mes intérêts » trouvée sur le site web 

de la Fondation de l’Université Laval : https://www.ulaval.ca/fondation/donner/interets/  

https://savie-lgbtq.uqam.ca/autres-bourses/
https://www.ulaval.ca/fondation/donner/interets/
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3.4.3 - Implication étudiante LGBTQ2S+ dans les instances décisionnelles  

Pour s’assurer que les besoins et les droits des personnes étudiantes LGBTQ2S+ soient connus 
et respectés, il est important que les canaux permettant la communication directe avec leur 
établissement d’enseignement leur soient accessibles. En ce sens, la Table nationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation (2017) propose que les 
établissements d’enseignement forment des comités institutionnels sur la diversité sexuelle et de 
genre dans le but de donner la parole aux personnes étudiantes concernées par ces enjeux 25. 
 
Cette même réflexion fut abordée dans le cadre de nos rencontres avec la présidence de 
l’ADSGUL. En effet, l’association étudiante nous a affirmé qu’elle gagnerait à être plus 
efficacement représentée dans les instances décisionnelles de l’Université Laval. Bien que des 
rencontres aient déjà eu lieu entre l’administration et l’ADSGUL, rien n’oblige actuellement la 
tenue de ces rencontres et celles-ci surviennent généralement lorsqu’une des deux parties en fait 
la demande. Pour répondre à la requête de l’ADSGUL, nous croyons donc qu’il serait pertinent 
que l’association étudiante soit invitée à prendre part aux discussions ayant cours au sein du 
comité institutionnel ÉDI. À l’heure actuelle, la composition du comité institutionnel ÉDI, formulée 
à l’Annexe 3 du Plan d’action en matière d’ÉDI de l’Université Laval, n’inclut toutefois pas 
l’ADSGUL en tant que membre officiel (Université Laval, 2020a, p. 84)26. 
 
Le plan d’action ÉDI précise que le comité a « le pouvoir de constituer des sous-comités pour 
accomplir des mandats particuliers et d’inviter toute personne qu’il juge utile à l’accomplissement 
de ses travaux » (Université Laval, 2020a, p.84). Compte tenu de ces précisions, la CADEUL est 
d’avis que ce pouvoir du comité quant à l’invitation de personnes pertinentes à l’accomplissement 
des travaux devrait plutôt tenir de l’obligation en ce qui concerne l’ADSGUL. Ainsi, bien que la 
CADEUL ait elle-même le pouvoir d’inviter une ou un représentant de l’ADSGUL sur ce comité, 
nous estimons que l’Université devrait reconnaitre plus formellement l’importance rattachée à la 
récolte d’opinions provenant des personnes pour lesquelles elle envisage d’instaurer des 
mesures et initiatives. Nous estimons donc que l’ADSGUL devrait être invitée par l’Université à 
toutes les rencontres qui aborderont les enjeux de diversité sexuelle et de genre27. 

Recommandation 12: 

Que l’Université Laval s’assure d’inviter l’ADSGUL aux rencontres du comité institutionnel 

ÉDI lorsque celles-ci concerneront les enjeux de la diversité sexuelle et de genre.  

                                                           
25 Dans certaines universités québécoises, des comités traitant de ces enjeux ont récemment été créés. On 
pense, entre autres, à des comités mis sur pied à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
et à HEC Montréal. Pareillement, à l’Université Laval, le comité Diversité Sexuelle, Pluralité du Genre 
(DSPG), issu de l’Association étudiante du baccalauréat en études internationales et langues modernes 
de l’Université Laval (ABEILL), s’est récemment formé. Cependant, les comités susmentionnés 
s’apparentent plus à des associations étudiantes qu’à des comités institutionnels puisque seules des 
personnes étudiantes y sont impliquées. Les comités institutionnels impliquent quant à eux une 
participation active de l’établissement d’enseignement. 

26 L’AELIÉS et la CADEUL sont les seules associations à avoir le pouvoir légal de nommer des personnes 

représentantes des étudiantes et étudiants pour prendre part aux comités institutionnels de l’Université 
Laval (Université Laval, 2019, p.4). Il est donc normal que l’ADSGUL ne figure pas en tant que membre 
officiel du comité institutionnel ÉDI, ce qui ne l’empêche pas d’être invitée à y participer par l’Université.   

27 Le comité se rencontre environ trois à quatre fois par année. Il ne nous apparait cependant pas 

nécessaire que l’ADSGUL soit invitée aux rencontres centrées sur d’autres enjeux. On pense, entre autres, 
aux questions autochtones où il serait plus pertinent d’inviter l'Association étudiante autochtone (AÉA). 
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3.5 - Soutenir et orienter les actions des membres du personnel de l’Université Laval 

Dans cette section, nous émettrons des recommandations visant à soutenir plus spécifiquement 
le personnel professionnel, administratif et enseignant de l’Université Laval. Nous estimons en 
effet que, pour assurer le respect des droits des personnes étudiantes LGBTQ2S+ de l’Université, 
l’ensemble des personnes occupant un rôle au sein de l’Université Laval devraient être formées 
pour mieux comprendre leurs réalités et savoir répondre à leurs besoins. 

 
3.5.1 – Mesure visant l’ensemble du personnel professionnel, administratif et enseignant 
 
Pour s’assurer que les établissements d’enseignement soient réellement inclusifs de la diversité 
sexuelle et de genre dans leurs pratiques, la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie des réseaux de l’éducation (2017) recommande que chaque établissement offre des 
activités de sensibilisation et de formation au sujet des réalités des personnes LGBTQ2S+ à 
l’ensemble de son personnel, c’est-à-dire incluant la direction, le personnel cadre, le personnel 
enseignant, les professionnelles et professionnels et les employées et employés de soutien 
(p.15). À cet égard, l’Université Laval a récemment mandaté l’Institut ÉDI2, en collaboration avec 
la direction générale de la formation continue, de procéder à l’élaboration d’une formation sur les 
biais implicites destinée aux gestionnaires de l’Université Laval (Université Laval, 2020e). Dans 
son plan d’action sur l’ÉDI, l’Université Laval s’est aussi engagée à constituer une équipe de 
spécialistes sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre. Cette équipe aura pour mandat 
d’informer les décisions prises par l’administration universitaire : 

 1.2.2) Développer des actions de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
 

Activité 1.2.2.2) Constituer une équipe de spécialistes sur les minorités 
sexuelles et de genre.  

Puisque les personnes LGBTQ2S+ vivent toujours des enjeux à l’Université Laval, 
constituer une équipe de spécialistes sur les minorités sexuelles et de genre pour 
conseiller l’équipe ÉDI et recommander des actions, entre autres de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie.  

         (Université Laval, 2020a, p.24) 

Les ressources accessibles au personnel professionnel responsable de l’offre de services aux 
personnes étudiantes doivent quant à elles être davantage développées. Comme nous l’avons 
mentionné dans les précédents chapitres, bien que de nombreux services soient accessibles aux 
personnes étudiantes LGBTQ2S+ à l’Université Laval, peu de ces services ont développé une 
approche spécifique envers les enjeux de diversité sexuelle et de genre. Pourtant les besoins 
rencontrés par cette population étudiante sont bien réels, notamment en matière de soutien à la 
santé psychologique et dans les études. Pour s’assurer que ces besoins soient entendus et que 
des solutions soient proposées à ces personnes étudiantes, la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation (2017) recommandait que les 
intervenantes et intervenants de la santé et des services sociaux qui offrent ces services dans 
les établissements d’enseignement québécois soient sensibilisés et formés sur ces enjeux.   
 
À l’Université Laval, en matière de soutien psychologique, une psychologue agit actuellement à 
titre de conseillère auprès de l’équipe du CAÉ et le personnel professionnel est formé sur les 
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questions de la diversité sexuelle et de genre. De l’avis de la présidence de l’ADSGUL, ces 
mesures sont toutefois insuffisantes pour assurer le soutien des personnes étudiantes 
LGBTQ2S+. Il fut entre autres mentionné que certaines des personnes étudiantes LGBTQ2S+ 
qui ont consulté les services du CAÉ n’ont pas reçu le soutien escompté et ont parfois dû être 
référées vers des ressources externes à l’Université Laval (Audet, 2020, paragr. 9). 
 
Du point de vue de la CADEUL, des mesures doivent donc être mises en place pour rectifier cette 
situation. D’emblée, l’Université Laval devrait former plus adéquatement son personnel 
administratif, professionnel, notamment les intervenantes et intervenants du CAÉ et du CPIMH, 
de la Clinique médicale de l’Université, ainsi que le corps enseignant. Ces formations devraient, 
entre autres, permettre de développer l’offre de services et de sensibiliser les membres du 
personnel sur les comportements qui constituent de la violence associée à l’orientation sexuelle 
ou à l’identité de genre au sein de l’établissement d’enseignement. Pour s’assurer de la qualité 
des formations données, l’Université pourrait faire appel à des organismes externes spécialisés 
sur les questions de diversité sexuelle et de genre. L’Université Laval s’y est d’ailleurs engagée 
dans son plan d’action sur l’ÉDI (Activité 2.13.2, citée à la page 22 du présent avis).  
 
Parmi les organismes qui nous apparaissent comme pertinents de consulter, nous savons que 
l’Université Concordia, l’Université McGill, l’UQAM et l’UdeS ont toutes fait appel aux services de 
l’Institut pour la santé des minorités sexuelles (ISMS) pour former son personnel (ISMS, 2020). 
Il serait aussi possible que l’Université Laval fasse appel à d’autres organismes qui offrent de la 
formation sur ces enjeux et qui se trouvent sur le territoire de la Ville de Québec, tels que GRIS-
Québec (Gris-Québec, 2020). 

Recommandation 13: 

Que l’Université Laval mandate des organismes externes spécialisés sur les questions de 

diversité sexuelle et de genre pour former et sensibiliser le personnel administratif, 

professionnel et enseignant de l’Université sur ces enjeux. 

 
3.5.2 – Mesures visant spécifiquement le personnel professionnel  

Dans le Guide des pratiques d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre en milieu collégial et 
universitaire, il est stipulé que les établissements d’enseignement devraient aussi « donner des 
mandats spécifiques pour soutenir les personnes LGBT », en plus de « désigner des personnes 
précises pour exécuter ces mandats » (Chamberland et Puig, 2015, p.20). En ce sens, comme 
nous l’avons évoqué au début de cette présente section, le futur bureau de l’ÉDI à l’Université 
Laval entend former une équipe de personnes expertes sur les enjeux de la diversité sexuelle et 
de genre dont le mandat sera de développer l’approche et les mesures mises en place par 
l’Université Laval. Il n’est toutefois pas précisé dans le plan d’action si l’Université entend 
embaucher ou simplement mandater des personnes pour remplir ce rôle au sein de l’Université. 
 
En ce qui concerne l’accompagnement des personnes étudiantes LGBTQ2S+ dans leur parcours 
universitaire, le plan d’action ne précise aucune mesure spécifique. La nécessité de fournir un 
soutien plus étoffé pour les personnes étudiantes LGBTQ2S+ est pourtant démontrée. En effet, 
les résultats d’une récente enquête de l’Union étudiante du Québec (UEQ) nous apprennent que 
les niveaux moyens de détresse psychologique ont été plus élevés chez ce groupe au cours de 
la dernière session d’automne que chez les autres personnes étudiantes (Bérard, Bouchard et 
Fournier, 2021, p.18). Bien que les données fournies dans cette enquête ne permettent pas de 
spécifier les raisons exactes expliquant cet écart ni de spécifier les formes prises par cette 
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détresse psychologique, il nous apparait raisonnable de penser que la situation actuelle a 
exacerbé certaines des problématiques de santé psychologique déjà plus souvent rencontrées 
par les personnes LGBTQ2S+, comme celle de l’isolement (Chamberland et al., 2011b, p.4). 
 
Dans le cadre du questionnaire que nous avons envoyé aux membres de l’ADSGUL, il nous a 
aussi été fait part de certaines situations complexes ayant entrainé des impacts négatifs sur ces 
personnes étudiantes LGBTQ2S+. Entre autres, une personne étudiante nous a mentionné que 
l’offre de services est inexistante pour les personnes racisées et LGBTQ2S+ provenant de pays 
qui ne reconnaissent pas les droits de ces personnes. Ces personnes rencontrent pourtant des 
problématiques différentes de celles vécues par les personnes LGBTQ2S+ d’origine canadienne 
et québécoise. Par exemple, la littérature consultée nous apprend que des contraintes légales 
rendent plus difficiles l’affirmation de l’identité de genre pour les personnes trans immigrantes 
puisqu’elles doivent obtenir leur résidence permanente canadienne avant de pouvoir entamer le 
processus de changement légal de leur prénom et mention de sexe (Tourki et al., 2018, p. 144). 
 
La CADEUL estime donc que c’est par l’embauche d’une personne-ressource experte sur les 
enjeux de la diversité sexuelle et de genre que l’Université pourrait parvenir à répondre 
concrètement aux besoins actuels des personnes étudiantes LGBTQ2S+. L’embauche d’une 
personne-ressource, potentiellement elle-même LGBTQ2S+, permettrait à davantage de 
personnes étudiantes LGBTQ2S+ de se sentir plus à l’aise de poser des questions et d’obtenir 
de l’aide auprès d’une personne responsable présente dans l’établissement d’enseignement. De 
plus, la perspective et l’expérience de contacts directs auprès des personnes étudiantes 
LGBTQ2S+ de cette personne-ressource s’avéreraient pertinentes pour nourrir les réflexions de 
l’équipe de spécialistes sur la diversité sexuelle et de genre constitué sous le bureau de l’ÉDI.  
 

Recommandation 14: 

Que l’Université Laval embauche une personne-ressource dont le mandat sera de veiller à 

l’intégration des personnes LGBTQ2S+ au milieu universitaire. Cette personne devrait être 

formée pour savoir leur offrir du soutien psychologique, de l’accompagnement dans leurs 

études, en plus de savoir répondre à des problématiques complexes et intersectionnelles. 

Dans son enquête sur les personnes étudiantes LGBTQ2S+ inscrites au postsecondaire en 
Ontario, l’OUSA propose quant à elle une initiative novatrice en matière de soutien des personnes 
étudiantes LGBTQ2S+. L’association étudiante ontarienne suggère que le personnel en 
orientation des universités devrait être suffisamment formé pour répondre aux questions des 
personnes étudiantes LGBTQ2S+, notamment en matière de climat en milieu de travail, du 
processus d’entrevue d’embauche ou du placement dans un stage. En effet, il arrive que les 
personnes LGBTQ2S+ doivent faire face à des questions ou des remarques négatives portant 
sur leur identité sexuelle ou de genre dans ces contextes, ce qui peut engendrer un malaise chez 
ces personnes et avoir des impacts négatifs sur leur vie professionnelle et personnelle (Table 
nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, 2019, p.14). 

En ce qui a trait à l’Université Laval, nos communications avec des responsables du SPLA nous 
ont confirmé que les formations offertes n’abordent pas les enjeux de diversité sexuelle et de 
genre. Nous considérons donc que le personnel de ce service aux personnes étudiantes devrait 
être formé pour aborder ces enjeux et répondre aux questions des personnes étudiantes 
LGBTQ2S+, mais aussi pour savoir répondre aux questionnements des personnes responsables 
de l’établissement d’enseignement chargées de superviser ces personnes étudiantes en stage.     
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Recommandation 15: 

Que le personnel du Service de placement de l’Université Laval (SPLA) soit formé sur les 

enjeux de la diversité sexuelle et de genre pour répondre aux questions des personnes 

étudiantes LGBTQ2S+, ainsi que celles provenant des personnes responsables de 

l’établissement d’enseignement chargées de superviser ces personnes étudiantes en stage. 

En ce qui concerne les mesures visant à soutenir l’affirmation identitaire et la santé des personnes 
étudiantes trans, nous considérons qu’il serait avisé que l’Université Laval mette en place des 
mesures de soutien spécifiques à cette population étudiante. Premièrement, le personnel 
professionnel de certains des services offerts à l’Université devrait être en mesure de référer ces 
personnes vers des organismes spécialisés sur les questions de transition, en plus d’avoir en sa 
possession de la documentation écrite concernant les processus légaux et médicaux liés à la 
transition de genre. Heureusement, l’information pertinente sur le sujet de la transition légale au 
Québec est déjà accessible via le guide de transition légale créé par le Groupe d’action trans de 
l’Université de Sherbrooke (GATUS). De son côté, le guide de transition médicale est en cours 
de rédaction et devrait être disponible au courant de l’année 2021 (TransEstrie.org).  

Recommandation 16: 

Que le personnel de la Clinique médicale de l’Université et du Centre d’aide aux étudiants 

(CAÉ) sache référer les personnes étudiantes trans vers des organismes et/ou ressources 

écrites qui les informeront sur les processus légaux et médicaux de transition de genre. 

Ensuite, depuis 2017, le GATUS offre aussi des articles d’affirmation du genre aux personnes 
étudiantes en transition de genre, mais aussi plus généralement aux personnes en transition de 
genre dans l’ensemble de la région de l’Estrie. Les produits offerts sont variés : binders, packers, 
des prothèses mammaires, des stand-to-pee et des gaffs. Ces articles sont distribués sur une 
base de contribution volontaire puisque, comme le constate le GATUS, les frais engendrés par le 
début d’une transition de genre peuvent être exorbitants pour les personnes trans, ce qui pousse 
plusieurs à se fabriquer elles-mêmes des items alternatifs pouvant provoquer des douleurs 
chroniques ou des blessures (GATUS, 2018, p.4).

De l’avis de la CADEUL, puisque l’Université Laval n’est pas responsable des frais reliés à la 
transition de genre des personnes étudiantes trans au sein de son établissement, nous estimons 
que le personnel de la Clinique médicale de l’Université et du CAÉ devrait être en mesure de 
savoir orienter ces personnes étudiantes vers des ressources et organismes externes qui sauront 
les soutenir dans leurs démarches. Optimalement, la Clinique médicale pourrait aussi se procurer 
quelques-uns des articles susmentionnés pour pouvoir répondre aux situations les plus urgentes, 
dont celles qui affectent la santé psychologique des personnes étudiantes concernées.  

Recommandation 17: 

Que le personnel de la Clinique médicale de l’Université et du Centre d’aide aux étudiants 

(CAÉ) sache référer les personnes étudiantes trans vers les organismes externes à 

l’Université qui peuvent leur procurer le matériel et les articles nécessaires à l’affirmation 

de leur identité de genre. 
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3.5.3 – Mesures visant spécifiquement le corps enseignant  

Plusieurs doctorantes et doctorants issus de différents départements de l’UQAM, autrices et 
auteurs du Petit guide des enjeux LGBTQIA+ à l’Université : à l’attention des professeur-e-s et 
chargé-e-s de cours à l’UQAM, constatent que la sensibilisation sur les enjeux de la diversité 
sexuelle et de genre auprès du personnel enseignant des établissements d’enseignement 
universitaire est cruciale puisqu’il persiste, encore aujourd’hui, de l’inconfort chez certains 
membres du corps enseignant à discuter de la diversité sexuelle et de genre. Pour citer 
textuellement les propos rapportés dans ce guide, les autrices et auteurs mentionnent que :  

« Parfois, l’enseignant·e peut démontrer une attitude problématique lorsqu’un 
enjeu relatif aux pratiques ou aux personnes LGBTQIA+ survient. Le déni consiste 
à tenter de contourner le sujet ou d’ignorer l’existence d’une 
problématique. L’évitement de la conversation est aussi fréquent. Souvent, 
l’enseignant·e ne remet pas en cause ses propres opinions ou n’a pas conscience 
de sa perspective : ses privilèges et son manque d’autocritique par rapport à ceux-
ci peuvent l’empêcher d’aborder certaines problématiques de manière 
constructive. Ces trois exemples impliquent une posture de rejet par rapport au 
sujet abordé, qu’elle soit volontaire ou non. Cependant, aucune de ces postures 
n’est acceptable en regard des responsabilités de l’enseignant·e. »  

           (Petit guide des enjeux LGBTQIA+ à l’Université, p.6)  

Tout comme les autrices et auteurs de ce guide, nous sommes d’avis que le corps enseignant a 
la responsabilité d’aborder les enjeux de la diversité sexuelle et de genre en salle de classe 
lorsque ces sujets sont pertinents à la matière pédagogique discutée durant un cours. Comme 
nous l’avons indiqué dans une recommandation précédente (recommandation 13), le corps 
enseignant devrait toutefois être préalablement formé sur ces enjeux pour développer les 
connaissances et l’assurance nécessaire pour aborder ces sujets. Ailleurs au Québec, des 
universités ont déjà mis en place de telles initiatives. C’est entre autres le cas pour l’UdeM qui a 
récemment créé des capsules vidéo destinées au corps enseignant afin de les outiller dans leur 
approche avec les personnes étudiantes trans et non binaires (Martellini, 2020, paragr. 19). 
 
De l’avis de la CADEUL, les membres du corps enseignant de l’Université Laval devraient aussi 
avoir accès à du matériel pédagogique traitant des enjeux de la diversité sexuelle et de genre. À 
cet égard, nous croyons que le futur centre de ressources littéraires de l’Institut ÉDI2 pourrait 
s’avérer être une ressource intéressante pour les membres du corps enseignant (Université 
Laval, 2020a, p.23). L’Institut ÉDI2 pourrait ainsi être mandaté de fournir et créer du matériel 
pédagogique à l’intention des membres du corps enseignant, comme par exemple de la 
documentation écrite ou des capsules vidéo, sur les meilleures approches de soutien envers les 
personnes étudiantes LGBTQ2S+. Lorsque les formations et le matériel pédagogique seront 
rendus accessibles, l’Université pourra ensuite encourager les membres du corps enseignant à 
adapter leurs cours pour y inclure davantage de mentions à la diversité sexuelle et de genre. 

Recommandation 18: 

Que l’Institut ÉDI2 produise du matériel pédagogique à l’intention du corps enseignant dans 

le but d’améliorer l’approche envers les personnes étudiantes LGBTQ2S+ en salle de 

classe et d’encourager l’inclusion des enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre dans 

la matière pédagogique donnée dans les cours. 
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Dans leurs interactions avec les personnes étudiantes LGBTQ2S+, les membres du corps 
enseignant doivent aussi être responsables d’instaurer un climat d’ouverture et d’inclusion en 
salle de classe. À titre d’exemple, dans les universités québécoises, des personnes étudiantes 
trans ont déjà fait la demande que le prénom et le pronom par lesquels elles sont adressées en 
classe soient différents du prénom et du genre indiqués au registraire et sur les listes 
d’inscriptions utilisées en classe. La littérature consultée nous apprend qu’alors que certains des 
membres du corps enseignant acceptent d’emblée les demandes faites par ces personnes 
étudiantes, d’autres font preuve de réticence à les mettre en pratique et continuent d’utiliser le 
prénom, le pronom et le genre indiqués au registraire et dans les listes d’inscriptions (Table 
nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, 2017, p.20). 
 
Du point de vue de la CADEUL, nous considérons que l’Université Laval devrait mettre en place 
des mesures pour s’assurer que les membres du corps enseignant respectent le choix de 
prénom, de pronom et de genre par lesquels les personnes étudiantes décident de s’identifier, et 
ce, même lorsque ceux-ci ne concordent pas avec les informations qui se retrouvent au registraire 
et sur les listes d’inscriptions. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le processus 
actuel de changement de prénom auprès du Directeur de l’état civil et de l’Université Laval est 
long et complexe. L’attente avant d’obtenir le changement de prénom peut donc être difficile pour 
ces personnes étudiantes et le non-respect de leur prénom choisi en salle de classe peut leur 
causer davantage de problèmes d’inclusion, ainsi que des problèmes de santé psychologique. 
 
Nous sommes donc d’avis que, lorsqu’une demande d’utilisation du prénom, pronom et du genre 
d’usage est légitimement présenté à un membre du corps enseignant, le non-respect volontaire 
et répété de cette demande devrait être considéré comme du harcèlement en vertu de l’article 
3.3 du Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval28. En effet, à 
l’extérieur de l’enceinte de l’Université, ce type de comportement peut déjà être considéré d’un 
point de vue légal comme du harcèlement. Comme l’indique la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation (2017) :  
 

« Le refus intentionnel ou persistant de respecter l’identité ou l’expression de genre 
du jeune trans ou du jeune non binaire peut être considéré comme une forme de 
harcèlement ou de discrimination pouvant entraîner des conséquences légales » 
(p.14). 

En ce sens, la Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes à l’Université Laval prévoit 
que les personnes étudiantes ont droit à des rapports exempts de harcèlement psychologique et 
de harcèlement sexuel dans leurs relations avec les membres de la communauté universitaire 
(Université Laval, 2010, p. 2, art. 4.1). Pour ces raisons, la CADEUL recommande : 

Recommandation 19: 

Que l’Université Laval et ses facultés invitent les membres du corps enseignant à utiliser le 

prénom, pronom et genre d’usage des personnes étudiantes en salle de classe lorsque ces 

personnes en font la demande formelle et qu’elles précisent que le non-respect volontaire et 

répété de cette injonction constitue un motif raisonnable de dépôt d’une plainte pour 

harcèlement en vertu du Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval. 

                                                           
28 Nous entendons ici par les termes « volontaire et répété » le fait qu’il est possible qu’une erreur ou un 
oubli soit fait de temps à autre, mais que le refus total et répété d’utiliser le prénom, pronom et genre 
d’usage de la personne étudiante représente une faute plus grave qui mérite une sanction. 
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Conclusion 
 
Dans le cadre de cet avis, nous avons présenté les obstacles rencontrés par les personnes 
étudiantes LGBTQ2S+ durant leur parcours scolaire, en plus de proposer une série de mesures 
visant à faire respecter leurs droits et répondre à leurs besoins à l’Université Laval.  
 
Au premier chapitre, nous avons tout d’abord effectué une revue de la législation canadienne et 
québécoise en matière de protection des droits des personnes LGBTQ2S+. Nous avons aussi 
discuté de la plus récente victoire en Cour supérieure du Québec qui permet désormais aux 
personnes trans, non binaires et intersexuées d’être identifiées comme non binaires aux yeux de 
l’état civil. Par la suite, nous avons présenté quelques-unes des problématiques les plus 
fréquentes rencontrées par les personnes LGBTQ2S+ lors de leurs études secondaires. Entre 
autres, la littérature nous apprend que c’est la majorité des élèves du secondaire qui disent avoir 
été témoins de remarques homophobes ou négativement associées à la diversité sexuelle en 
milieu scolaire. Nous avons aussi pu démontrer que ces incidents sont rarement rapportés aux 
personnes en autorité et que ceux-ci touchent l’ensemble des personnes étudiantes.  
 
Aux études postsecondaires, malgré le fait que l’environnement scolaire soit plus inclusif qu’au 
secondaire, les personnes étudiantes LGBTQ2S+ sont tout de même disproportionnellement 
victimes de plus d’actes de discrimination et de harcèlement que les autres personnes 
étudiantes. Dans une proportion importante des incidents rapportés, les gestes de discrimination 
fondée sur le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle sont perpétrés par un pair de la 
victime, même si les personnes en autorité en milieu scolaire sont aussi parfois celles qui ont 
commis une offense. Chez les victimes, ces incidents causent des troubles de l’anxiété, le 
développement de symptômes de dépression et de peur, de même que la manifestation d’idées 
suicidaires. Quant aux conséquences sur les résultats scolaires, les personnes étudiantes 
LGBTQ2S+ victimes de discrimination sont plus nombreuses à demander davantage de temps 
pour la réalisation de leurs travaux ou à abandonner un de leurs cours. 
 
Au deuxième chapitre, nous avons présenté les règlements, politiques et mesures concernant les 
personnes étudiantes LGBTQ2S+ mis en place à l’Université Laval. Tout d’abord, nous avons 
discuté des mentions à la diversité sexuelle et de genre dans la Politique pour prévenir et 
combattre les violences à caractère sexuel à l'Université Laval, ainsi que du champ d’application 
de cette politique notamment dans le cadre des activités du CIPVACS. Par la suite, nous avons 
discuté de l’engagement de l’Université envers les principes de l’ÉDI en précisant les mesures 
qu’elle a déjà mises en place pour faire respecter ces principes, notamment au regard de son 
adhésion au programme pilote canadien Dimensions, de l’écriture de la Charte Dimensions ÉDI 
Canada et de la rédaction d’un plan d’action institutionnel. Pour développer davantage son 
approche ÉDI, l’Université Laval a aussi procédé à la création d’un bureau de l’ÉDI, a embauché 
du personnel professionnel chargé de mener les initiatives de ce bureau, en plus de travailler 
actuellement à l’écriture d’une politique institutionnelle en matière d’ÉDI. 
 
Dans la deuxième section de ce chapitre, nous avons expliqué la façon dont fonctionne le 
processus administratif de changement de prénom et de genre à l’Université Laval. Pour résumer 
brièvement ce processus, en ce qui a trait à la documentation officielle universitaire, les 
informations personnelles récoltées par l’Université, notamment dans les formulaires 
d’admission, doivent être communiquées auprès du MES qui utilise ces données pour calculer la 
subvention octroyée aux universités par inscription ainsi que pour la compilation de données 
statistiques. Dans toutes les universités québécoises, le ministère requiert donc que le prénom 
et le genre inscrits dans la documentation officielle soient les mêmes que sur l’acte de naissance 
d’une personne. Pour les personnes trans ou non binaires, l’utilisation de leur prénom légal 
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(*deadname) peut toutefois avoir pour conséquence de les dévoiler (*outer) en tant que 
personnes trans et les forcer à devoir faire un coming out non sollicité. Heureusement, des 
universités québécoises permettent le changement de prénom et de genre dans la documentation 
non officielle et les communications internes, ce qui n’est toutefois pas le cas de l’Université Laval.  
 
Toujours au deuxième chapitre, nous avons présenté les services offerts à la population étudiante 
LGBTQ2S+ de l’Université Laval, en plus d’avoir répertorié les aménagements physiques actuels 
et envisagés pour répondre à leurs besoins. Nous avons ainsi pu démontrer que certains des 
services aux personnes étudiantes ont été adaptés pour tenir compte de la diversité sexuelle et 
de genre, alors que d’autres ne font pas de distinction dans le type de services offerts selon la 
clientèle et offrent donc les mêmes services pour l’ensemble de la communauté étudiante. En 
matière d’aménagements physiques, nous avons tout d’abord discuté des toilettes non genrées 
récemment instaurées sur le campus universitaire, en plus d’avoir souligné le désir de l’Université 
d’en inclure dans les futurs bâtiments qui seront construits sur le campus. Par la suite, nous avons 
discuté des modalités d’accommodements dans les installations physiques du PEPS ainsi que 
dans les résidences étudiantes situées sur le campus universitaire.  
 
Ensuite, nous avons examiné la place actuellement occupée par l’ADSGUL, ainsi que celle 
occupée par l’étude de la diversité sexuelle et de genre au sein de l’Université Laval. Nous avons 
ainsi dressé le portrait des activités mises en place par l’ADSGUL au fil des ans, notamment des 
activités sociales, des conférences et formations, ainsi que des évènements de sensibilisation. En 
ce qui a trait à la place occupée par l’étude de la diversité sexuelle et de genre, nous avons 
discuté du fait que ces enjeux sont parmi les principaux sujets d’études du nouveau 
certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés offert depuis la session d’automne 
2020. Nous avons ensuite présenté une liste des cours offerts dans divers programmes d’études 
qui touchent principalement à ces enjeux à l’Université Laval. Enfin, nous avons examiné le rôle 
de la recherche universitaire sur ces enjeux à l’Université en présentant les objectifs du récent 
Institut ÉDI2 et de l’éventuel pôle d’expertise en recherche sur la diversité sexuelle et de genre. 
 
Dans le troisième et dernier chapitre, nous avons présenté nos recommandations visant à mieux 
soutenir les personnes LGBTQ2S+ durant leurs études à l’Université Laval. Nous avons tout 
d’abord discuté de l’importance d’améliorer les procédures administratives de l’Université, 
notamment quant au changement de prénom et de genre dans la documentation non officielle et 
dans les communications internes. Nous avons ensuite abordé le besoin d’accroitre le nombre 
d’aménagements physiques non genrés sur le campus universitaire, en plus d’avoir fait valoir 
notre souhait que la place accordée à l’enseignement des enjeux de la diversité sexuelle et de 
genre soit davantage valorisée à l’Université Laval. En matière de soutien aux personnes 
étudiantes LGBTQ2S+, nous avons recommandé que soit rendue plus aisée la création de fonds 
de bourses destinées aux personnes étudiantes LGBTQ2S+ ainsi qu’à l’étude des enjeux sur la 
diversité sexuelle et de genre. Par la suite, nous avons recommandé que l’Université Laval 
s’implique davantage dans les activités d’accueil et de reconnaissance déjà créées par l’ADSGUL 
et que l’association étudiante puisse participer davantage aux processus décisionnels de 
l’Université.  Enfin, nous avons émis des recommandations visant à développer le soutien offert 
au personnel administratif, professionnel et enseignant de l’Université Laval. 
 
Pour conclure, nous estimons que l’Université Laval est actuellement en retard par rapport à 
d’autres universités québécoises dans le développement de mesures de soutien envers les 
personnes étudiantes LGBTQ2S+. Les récentes initiatives mises en place et envisagées par 
l’Université, notamment en matière d’ÉDI, nous permettent toutefois de croire qu’elle saura 
prendre les décisions nécessaires au cours des prochaines années pour assurer leur soutien.  
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