
PRÉAMBULE
Lorsqu’elles utilisent les toilettes sexospécifiques du 
campus, les personnes trans* et non sexonormatives 
se sentent souvent inconfortables et subissent du 
harcèlement et de la violence. Les toilettes non 
sexospécifiques – ouvertes à la diversité des genres – 
offrent un endroit plus sécuritaire pour les personnes 
trans* et non sexonormatives du campus. Ces toilettes 
aident aussi les familles avec enfants (telles que les 
mères qui amènent leur fils à la toilette, ou les pères qui 
amènent leur fille) et les personnes ayant un handicap et 
qui sont accompagnées d’une aide du sexe opposé.

Un nombre croissant de collèges et d’universités 
installent des toilettes inclusives, soit en les rénovant, 
soit en changeant simplement l’affichage des toilettes 
hommes/femmes. 

Dans les lieux où il n’existe pas de toilettes inclusives, 
une série de toilettes peut être transformée pour les 
rendre non sexospécifiques pendant des évènements 
spéciaux, afin de sensibiliser les gens et d’offrir un 
espace plus sécuritaire pour les personnes trans* et non 
sexonormatives, ainsi que pour les autres participantes 
et participants qui auraient besoin d’utiliser un tel endroit. 
Une méthode est décrite ci-dessous pour changer des 

toilettes sexospécifiques existantes en toilettes ouvertes 
à la diversité pendant des occasions ou des évènements 
spéciaux.

MÉTHODE
1. Sur l’affiche actuelle (Homme ou Femme) de la porte 

des toilettes, apposer une affiche indiquant « Toilettes 
non sexospécifiques ».

2. Expliquer ce que signifient des « Toilettes non 
sexospécifiques », et pourquoi elles sont nécessaires 
pour la sécurité des membres de nos communautés.

3. Décrire les autres options pour les personnes qui 
désirent utiliser des toilettes sexospécifiques. 

4. Ajouter des coordonnées pour toute personne qui 
éprouve un problème avec les toilettes, ou qui désire 
obtenir plus d’information au sujet des toilettes non 
sexospécifiques.

PROBLÈMES POTENTIELS 
Certaines croyances religieuses reposent sur un modèle 
binaire des genres et requièrent la séparation des sexes. 
Pour assurer des mesures adaptées aux pratiques 
religieuses, veiller à ce que des toilettes sexospécifiques 
se trouvent à proximité. 

MODÈLES DE SYMBOLES UTILISÉS POUR DES TOILETTES NON SEXOSPÉCIFIQUES

Adaptation des toilettes existantes

Œuvrer pour des espaces inclusifs non sexospécifiques
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