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LEXIQUE
Note : Afin de bien de saisir les définitions présentées ciconstruites pour imposer une identité aux personnes trans, mais plutôt pour bien comprendre quelle utilisation
ces personnes peuvent faire de ces termes.

•

Le sexe assigné à la naissance est déterminé par un.e médecin par un examen sommaire des
organes génitaux externes, qui coche la case M (sexe masculin) ou la case F (sexe féminin) sur
vient la mention du sexe légale de
la personne sur son certificat de naissance.

•

La mention de sexe est un terme légal pour référer au genre
document en fonction de ce qui est indiqué sur le certificat de naissance. Cette mention peut
correspondre ou non à
de la personne. Au Québec, la mention du sexe
classifie les personnes selon deux catégories de genre, soit homme ou femme, ce qui ne tient
pas compte des personnes non binaires.

•

•

est le genr

Le genre est un continuum généralement entendu comme ayant deux pôles, masculin et
aussi possibles, personnelles et légitimes.

•

La binarité des genres résulte des constructions sociales binaires (homme

femme) qui

masculins ou féminins.
•

La fluidité de genre est la conception selon laquelle
permet de se situer où on veut dans le continuum du genre.

•

Une personne non-binaire a une identité de genre qui sort de la binarité homme-femme. Ces
rs
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•

Le terme trans est un terme parapluie qui inclut 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.

•

Certaines personnes trans se disent transsexuel-le ou transgenre. Historiquement, ces termes
permettaient la distinction entre les personnes ressentant le besoin de modifications
comme dépassée et les personnes utilisent ces termes en fonction de leur propre choix
personnel (auto-identification).

•

Une femme trans est une femme pour qui le médecin avait coché M (sexe masculin) à sa
naissance.

•

Un homme trans est un homme pour qui le médecin avait coché F (sexe féminin) à sa naissance.

•

Les parcours trans
affirmer son identité de genre, ces parcours
peuvent impliquer une transition :
• sociale,
par exemple de nommer son identité à son entourage et de
;
• médicale, par des traitements hormonaux et/ou des chirurgies;
• légale, en changeant son nom et sa mention de sexe auprès d
civil
• ou encore une combinaison des trois.
utre.

•

La transphobie regroupe toutes les attitudes négatives pouvant mener à la discrimination
conformes aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité. Un exemple de transphobie est
personne en question.

•

Une personne cisgenre
médecin à sa naissance (sexe assigné à la naissance).

•

La cisnormativité
de la binarité des sexes doit servir de référence pour la détermination de ce qui est « valide »
ou non.

•

Le cissexisme est la présomption que toutes les personnes sont cisgenres; le cissexisme
contribue à occulter les autres identités de genre et à affirmer la seule binarité homme - femme
comme étant valide.
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MISE EN CONTEXTE
BREF HISTORIQUE DES LUTTES POUR LES DROITS TRANS AU QUÉBEC

Au Canada,
est souvent citée comme année charnière pour les droits les communautés
gaies, alors que les pratiques homosexuelles ont été décriminalisées partout au pays. Mais le Bill
omnibus adopté au Parlement canadien cette année-là représentait également une grande avancée
pour les communautés
personnes de sexe masculin de sortir dans
la rue « habillés en femme » a été retirée du Code criminel. Pour les femmes trans,
u encore être accusées d'avoir des
pratiques homosexuelles.
Ce

toutefois

ès longue lutte des personnes trans pour obtenir
toujours pas entièrement acquise. Contrairement aux
communautés lesbiennes, gaies et bisexuelles qui ont vu une amélioration relativement constante de
les gains ayant été suivis
par des reculs à plusieurs reprises.
Les personnes trans se battent pour la défense de leurs droits depuis les années 70, où certaines
propriétaires discriminants ou encore, contre des institutions financières qui refusaient de leur ouvrir
droits de la personne et des droits de la jeunesse a reçu sa première plainte concernant un dossier
trans en 1982,
restaurateur montréalais.

avait pas de registre unifié, le tout devint beaucoup plus compliqué à partir de 1977. Avec la
modification du Code civil, qui liait désormais le changement de prénom aux chirurgies de
réassignation sexuelle pour les personnes trans, cette nouvelle législation portait alors une grave
attei
emploi de leur
nouveau prénom.
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Ces personnes se retrouvaient ainsi complètement démunies :
correspondant à leur identité de genre, elles
marché du travail
ha
et
accès à la chirurgie (payante) et ne
pouvaient donc pas chan
Si par la suite le gouvernement du Québec a permis que les chirurgies
genderaffirming surgery)
(RAMQ), celui-ci
cesse de le faire abruptement en 1984 dans le cadre de compressions budgétaires. Seule
l
e pour que soit autorisé un changement de mention de sexe du féminin au
masculin, est toujours offerte dans le système public.
, pour que le
changement de prénom ne soit plus lié au changement de sexe. Mais là encore, il ne sera possible que
un prénom au certificat de naissance, sans que les autres prénoms ne soient supprimés. Pour
personne démontre
en 2006 que la règlementation est
un changement complet de
prénom est accordé à des personnes trans.
Quant aux chirurgies
la RAMQ.

il faudra attendre 2009 pour
le suivi en thérapie précédant les chirurgies
Nous y reviendrons cidessous, dans la section 3 de nos revendications, « Santé et services sociaux ».
Sur le plan communautaire, le premier organisme voué à offrir des services aux personnes trans,
, voit le jour en 1980, puis est renommé Aide aux trans
du Québec quelques années plus tard. Le projet de Cactus Montréal, Action santé travestiEs et
transsexuelLEs du Québec (ASTT(e)Q), voit le jour au milieu des années 1990, tandis que le Centre de
oppression des genres élargit ses services pour y inclure les personnes trans, devenant
ainsi le principal point de service des personnes trans anglophones. Le tournant des années 2000 a vu
des groupes jeunesse LGBT offrir des services aux personnes trans tels que Projet 10 et AlterHéros; de
même, le groupe PolitiQ met
Plusieurs autres groupes
suivront leur exemple, dont la majorité sont montréalais (Arc-enLGBT, le Centre communautaire LGBTQ+, AGIR), mais également quelques groupes régionaux
Baie-des-Chaleurs). En 2005, la création de la CTTQ (Coalition des transsexuels et transsexuelles du
Québec) permet
politiques.
également combler un grand besoin de soutien pour les familles avec des enfants au genre variant.
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Quant à lui, le Conseil québécois LGBT inclut la défense des droits des personnes trans à sa mission
en 2006, et son comité trans sera formé en 2011.

les réalités trans

ont eu lieu les premiers États généraux réellement LGBT, où
. Après 30 ans de luttes parallèles, il y avait enfin une

soient défendues.
Mais cet arrimage
: la gestion des
travaux du « G
» auxquels les communautés trans
ont été éventuellement intégrées grâce à la CTTQ. Par contre, seule une partie de leurs revendications
se sont retrouvées dans le grand rapport de la CDPDJ, «
»,
publié en mars 2007. Puisque la première
(2009)
et le premier
(2011) découlaient des
recommandations du rapport de la CDPDJ, plusieurs revendications trans ont été laissées pour
compte.
Constatant un manque important à ce niveau, le comité trans du Conseil québécois LGBT publie en
2012 le premier Plan de revendications trans. Ce document se voulait un complément au
qui contenait déjà des mesures touchant les personnes
trans en y ajoutant des revendications défendues sur le terrain depuis 2005. Le premier Plan de
revendications trans allait également au-delà
ait des actions
était
En octobre 2015, l
État civil sans devoir fournir une preuve de chirurgie, une avancée
du gouvernement provincial permettra à des centaines de personnes trans de ne plus subir de
stérilisation forcée simplement pour être traitées dignement. Mais des enjeux majeurs demeurent : les
prérequis de citoyenneté et de majorité (18 ans et plus) pour pouvoir modifier la mention de sexe à

Après un long combat légal et très médiatisé, la condition de majorité sera finalement enlevée par
juridique
adultes.
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Le projet de loi 103 vient également ajouter une protection supplémentaire aux personnes trans il
modifie la Charte québécoise des droits et libertés afin que
et
genre deviennent des motifs de non-discrimination officiels. Bien que nous ne mesurions pas encore

INATIONS : QUELQUES STATISTIQUES

Il ressort de la recherche que les manifestations verbales de discrimination transphobe sont les plus
et/ou physiques1.
dienne Être en sécurité, être soi-même2
Britannique, effectuée auprès de 923 jeunes trans âgés de 14 à 25 ans provenant de toutes les
provinces, on souligne les éléments suivants :


Beaucoup de jeunes trans ont fait face à des difficultés en matière de santé mentale, près des
sur trois ayant fait une tentative de suicide.



sa famille à qui parler de ses problèmes et
sept sur dix estimaient que leur famille ne les comprenait pas.

De plus, l
au Canada, rapporte que :
-

1

2

, une des plus importantes à avoir été réalisée

77% des personnes
43% ont fait au moins une tentative de suicide

le suicide

CHAMBERLAND, Line, Natalie DUCHESNE et Alexandre BARIL (2010). « Les expériences des étudiantes et étudiants transsexuels,
transsexuelles et transgenres en milieu scolaire », dans CHAMBERLAND, Line et autres,
homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires, Montréal, Université du Québec à Montréal, Annexe N. Également disponible
en ligne : https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/La_transphobie_en_milieu_scolaire_au_Qu%C3%A9bec.pdf
VEALE Jaimie et autres (2015). Être en sécurité, être soi,
Vancouver, Université de la Colombie Britannique, 75 p. Également disponible en ligne :
www.saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/SARAVYC_Trans-Youth-Health-Report_FR_Final_Web2.pdf
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o
leur transition et leur adaptation sociale
-

31% ont fait leur première tentative entre 15 et 19 ans
Donc au total, 67% avaient moins de 19 ans lors de leur première tentative de suicide
20 % des personnes trans
sions physiques ou sexuelles
34 % rapportent avoir été victimes de harcèlement ou de menaces verbales.

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Dans sa genèse, ce document de revendications se voulait une mise à jour du premier Plan de
revendications trans
et non-binaires diversifiés qui émergent dans la
société québécoise et dans le milieu communautaire nous considérons que ce document est à la
fois :




Un état des lieux vis-à-vis de ce qui existe déjà pour les personnes trans et non-binaires
Un rapport sur les besoins des personnes trans et non-binaires, basé sur leurs expériences
Une liste de recommandations et de revendications découlant de ces constats

Nous estimons que si les mesures présentées dans ce document sont mises en application rapidement,
de nombreuses personnes trans et nondiscrimination où elles ne sont pas seulement tolérées, mais accueillies avec tout le respect qui leur est
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LES REVENDICATIONS

Un principe unique sous-

:

ERMINATION
-IDENTIFICATION DE CHAQUE PERSONNE

1. REVENDICATIONS TRANSVERSALES

Considérant que les droits des personnes trans et non-binaires sont
québécoise des droits et libertés;

reconnus dans la Charte

Considérant que la société civile toute entière doit prendre conscience des enjeux et des principes de respect qui
touchent les personnes trans et non-binaires;
Considérant que les groupes communautaires assurent actuellement la quasi-totalité des services aux personnes
trans et nonConsidérant que les droits des personnes trans migrantes ne sont pas actuellement reconnus;
Considérant que les services offerts aux personnes trans et nonlargement de leur location
géographique et de leurs moyens financiers;

Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
1.1. Que soient reconnues les expertises développées par les groupes et organismes destinés aux personnes
trans et non-binaires.
1.2. Que soient consultés les groupes et organismes destinés aux personnes trans et non-binaires dans la
mise sur pied de politiques qui les concernent directement.
1.3. Que le prénom usuel et les pronoms conséquents et permettre de toute personne trans et/ou non-binaire
soit reconnus et admis dans toutes ses relations avec tous les ministères du gouvernement du Québec,
sans obligation de changement légal.
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1.4. Que soit assuré le financement des organismes dont la mission principale est de desservir les personnes
trans et non-binaires.
1.5. Que soit assuré
migrantes.
1.6. Que soit financé
trans et non-binaires.

dont le but est de desservir les personnes

1.7. Que

et établissements
soit intégré de manière durable

la pièce.
1.8. Que le gouvernement provincial mette sur pied et diffuse un ensemble de meilleures pratiques sur les
enjeux touchant les personnes trans et non-binaires.
1.9.

langage genré dans
ministères et des communications du gouvernement.
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2 . JUSTICE ET DROITS

Considérant que les documents légaux émis par le gouvernement provincial sont une des sources principales de
discrimination envers les personnes trans et non-binaires;
Considérant que les personnes trans migrantes ont subi des discriminations et des violences basées sur leur
subir

s basées sur leur ethnicité;

Considérant que les personnes non-binaires ne sont actuellement reconnues nulle part dans le système
administratif québécois
homme » ou
« femme » sur leurs papiers;
Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
2.1. Que la mention de sexe sur le certificat de naissance soit optionnelle.
2.2.
2.3.
ou institutionnels, e
mentions de sexe.

de la mention de sexe sur les divers documents gouvernementaux
documents qui garderaient les

2.4.

la citoyenneté canadienne ne soit pas un critère
s 59 et 71 du Code civil).

2.5.
sexe.
2.6.

psychologique avant de pouvoir obtenir un second
changement de mention de sexe.

2.7. Que soient revue
sexe afin de:

tat civil permettant un changement de prénom et un changement de

2.7.1. Retirer le véto parental pour une personne trans mineure de plus de 14 ans souhaitant changer son
prénom.
2.7.2.
avec le processus de changement de mention de sexe.
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2.7.3. Faire en sorte que le changement de nom et le changement de mention de sexe de tout document
le certificat de naissance des enfants, par exemple) soit automatiquement
accordé avec les modifications apportées au certificat de naissance.
2.7.4. Éliminer
les différents bureaux et organismes gouvernementaux.
2.7.5. Avoir un
changement de mention de sexe.
2.7.6.

demande un

tat civil (DEC) vis-à-vis des
procédures de changement de mention de sexe.

2.8. Que soit formé le personnel de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) aux
réalités des personnes trans et non-binaires.
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3. SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Considérant que les intervenant.e.s des services sociaux et de santé au Québec sont très peu informés sur les
enjeux des personnes trans et non-binaires;
efuser des services parce que leur
identité trans est considérée comme trop complexe;
Considérant que le contexte actuel de santé et services sociaux tend à percevoir négativement les personnes trans

Considérant que les codes de déontologie régissant la grande majorité des professionnels exigent de ces derniers

Considérant que les lois régissant les services de santé les services sociaux spécifient que toute personne a le
droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain
et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire;
ans vivant en région sont obligées de se déplacer vers de grandes
régions métropolitaines
Considérant que les services aux personnes trans demeurent limités et peinent à répondre aux besoins des
populations;

Le Comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
3.1. Que soit
personnel du réseau de la santé et des services sociaux aux réalités des
personnes trans et sensibilisés aux grandes lignes du Standards of Care développés par la WPATH (World
Professional Association for Transgender Health).
3.2. Que tous soins de santé et de services sociaux du Québec soit adaptés aux protocoles du Standards of
Care développés par la WPATH (World Professional Association for Transgender Health)
3.3.

-affirming) soient prodigués sur la base

3.4. Que tous les soins de santé nécessaires à la transition soient défrayés par la RAMQ, incluant les frais
, le « coaching » orthophonique, les chirurgies des
cordes
, et la chirurgie de féminisation
faciale.
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3.5. Que soit fait un recensement des pratiques et des servic
derniers.
3.6. Que les soins spécialisés destinés aux personnes trans et non-binaires soient dispensés dans toutes les
régions du Québec.
3.7. Que la formation
visant à offrir des soins adéquats aux personnes trans et non-binaires
actuellement offerte aux médecins, psychologues, infirmières, travailleur.euses sociaux.les et autres
personnels de la santé
communautaire spécialisés.
3.8. Que soit financée
personnes trans et non-binaires, tant chez les adultes que chez les enfants.
3.9. Que soit garanti
et les centres jeunesse) soien
leurs services

ou non-binaire demandant
.

3.10.
sensibilise les ombudsmans et autres bureaux responsables des plaintes dans le système
de santé aux réalités des personnes trans et non-binaires.
3.11.

Que les services liés à la procréation soient accessibles à toutes les personnes trans et non-binaires

3.12.
Plus spécifiquement, que les services liés à la gestation soient accessibles et adaptés aux hommes
trans.
3.13.
Assurer la formation des professionnel.les et personnel de soutien dans les unités de naissances
sur les réalités trans et non-binaires.
3.14.

Que les politiques de don de sang amalgamant les femmes trans aux hommes ayant des relations
(HARSAH) soient réformées.

3.15.

Que soient urgemment développées des lignes directrices pour les CISSS et les CIUSSS. Et
rd des Centres jeunesses et autres services sous la responsabilité de la Loi sur la
Protection de la Jeunesse
non-binaires.

3.16.
Que soient clarifiées les droits et responsabilités du personnel intervenant auprès des personnes
trans et non-binaires travailleurs.euses sociaux.les, sexologues, psychologues , à qui on dit encore trop
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4. IMMIGRATION

Considérant que les personnes trans et non-binaires
des réalités souvent marquées par la violence, la discrimination, et le rejet;

échapper à

Considérant que les personnes trans et non-binaires immigrantes ont choisi le Québec pour vivre dans la paix, la
sécurité, et dans la reconnaissance de leurs identités;
Considérant que, même au Québec, les personnes trans et non-binaires immigrantes font aussi face à la violence
et à la discrimination
nte
de leurs identités de genre;
emploi, et les condamne,
plutôt, à la précarité et au rejet social;
Considérant que les personnes trans immigrantes font face à la transphobie mais aussi au racisme et à des barrières
li
Considérant que les personnes trans et non-binaires immigrantes resten
marginalisés de notre communauté,

vulnérables et

Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
4.1.

ne soit pas un critère
ilité au changement de nom et de mention de sexe (articles 59 et 71 du Code civil).

4.2. Que le M
IDI)
personnes trans et non-binaires immigrantes (certificat de sélection Québec et document de voyage).
4.3.

résidence permanente
soient exercés par des médecins qui respectent les anatomies et les identités de genre des personnes
trans et non-binaires immigrantes.

4.4. Que les ressources institutionnelles et communautaires tiennent mieux en compte le bagage linguistique
et culturel des personnes trans et non-binaires immigrantes et plus spécifiquement des personnes trans
racisées.
4.5.

ns de santé et services sociaux des personnes trans et non-binaires immigrantes soit
ccès à la RAMQ.
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4.6.
binaires
qui sont en cohérence avec leur identité de genre.
4.7.

personnes trans et nondocuments non-officiels

changements de nom et
de mention de sexe autorisés au niveau fédéral.
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5. FAMILLE

Considérant que les Standards de soins 7 (Standards of Care 7) de la World Professional Association for
Transgender Health (WPATH) recommandent que les personnes trans devraient prendre les décisions relatives à
capacités reproductives;
Considérant que plusieurs de professionnels de la santé ne sont pas au fait de la littérature médicale liée aux
-mêmes pour obtenir de
mation;
Considérant que certains clinicien.ne.
parents trans au processus de conception et leur expérience de genre;
Considérant que des professionnel.le.s questionnent le bien
ant élevé par un parent trans, même si
les études3 démontrent que les enfants des familles transparentales se développent normalement;
Considérant que
nt à y échouer;

Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
5.1. Que les professionel.le.s de la santé et des services sociaux soient formés sur le traitement éthique des
futurs parents trans et non-binaires, concernant la préservation de leur fertilité;
5.2. Que les professionel.le.s de la santé et des services sociaux soient formés sur la réalité des parents trans
et non-binaires, et sur les enjeux trans et non-binaires en général;
5.3. Que le gouvernement inclut les personnes trans qui vont entreprendre des traitements chirurgicaux ou
hormonaux parmi les personnes dont les dépenses liées à la préservation de la fertilité sont couvertes par
la RAMQ;
5.4. Que le personnel scolaire soit formé concernant la réalité des familles transparentales;

3

White, T. et Ettner, R. (2007). « Adaptation and adjustment in children of transsexual parents », European Children and Adolescent Psychiatry,
no 16, p. 215-221.
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5.5. Que le gouvernement adopte les mesures nécessaires afin que la désignation des liens de filiation des
parents trans soit modifiée pour bien refléter leurs rôles parentaux;
5.6. Que le gouvernement offre trois choix (soit « mère », « père » et « parent ») pour les certificats de
naissance dorénavant disponibles à toute la population québécoise;
5.7. Que les juges, juristes, avocat.e.s et médiateurs.trices soient formé.e.s sur la réalité des parents trans et
non-binaires;
5.8. Que les juges, juristes, avocat.e.s et médiateurs.trices soient formé.e.s sur la réalité des enfants trans et
non-binaires;
5.9. Que les professionel.le.s de la santé mentale (psychologues, thérapeutes, etc.) soient formés sur la réalité
des familles transparentales de manière à mieux soutenir les familles
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6. ÉDUCATION

Considérant que les recherches soulignent que jeunes trans et jeunes non-binaires vivent de manière
t
des agressions verbales ainsi que physiques ;
-même des établissements

es institutions assurer le droit à la dignité,
sécurité des jeunes, étant entendu que ça inclut les jeunes trans et les jeunes non binaires;

-être et à la

Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
6.1. Que soient révisées les politiques du ministère de
universités) qui traitent d'intimidation, de violence et de harcèlement en nommant clairement la
transphobie;
6.2. Que des formations soient données à tou.te.s les intervenant.e.s scolaires sur les stéréotypes sexuels afin
de favoriser l'épanouissement de tous les enfants en-dehors des rôles genrés et limiter les traitements
différentiels selon le sexe.
6.3. Que soit publié et distribué un guide des meilleures pratiques relatives aux enfants trans et non-binaires
et ce à chaque niveau scolaire.
6.4. Que la recherche collégiale et universitaire soit soumise à des lignes directrices par rapport à l'éthique en
ce qui concerne les personnes trans et non-binaires
6.5. Qu'un cours obligatoire soit donné aux futurs éducateurs et éducatrices à la petite enfance sur le genre.
6.6. Que toutes nouvelles constructions de bâtiments incluent des toilettes neutres, voire qu'il n'y ait que des
toilettes neutres.
6.7. Que les toilettes soient adaptées, dans la mesure du possible et le plus simplement possible, dans les
écoles déjà construites.
6.8. Que les milieux universitaires
es informations et de
de genre les plus récentes disponibles afin de mettre fin au problème éthique par lequel des
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professionnels de la santé qui traitent les personnes trans à partir de données scientifiques qui ne sont
pas à jour.
6.9.

é
secondaire (DES).

6.10.

rsité sexuelle et de genre,

s et créé de concert
, soit inclut dans les cursus de base des
professionnels de la santé (physique, sociale, mentale et sexuelle) ainsi que des programmes

6.11.

6.12.
Que les i
professionnel, de soutien et de direction) des activités de sensibilisation et de formation sur les réalités
des jeunes trans et des jeunes non-binaires. Que lors de ces activités,

6.13.
dans une perspective de fluidité du genre, et non pas seulement la binarité (homme

femme).

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Considérant que les personnes trans et non-binaires sont encore incarcéré.e.s selon leurs organes génitaux et non
leurs identité de genre ou leur expression de genre assumées, et ce malgré l'insertion de ces motifs de nondiscrimination aux droits de la personne et aux droits de la jeunesse du Québec,
Considérant que les personnes trans et non-binaires qui se retrouvent le plus souvent en centre de transition selon
leurs organes génitaux,
Considérant que les personnes trans et non-binaires n'ayant pas commencé leur transition médicale avant leur
incarcération doivent attendre au moins un an avant de voir un psychiatre afin d'entamer leur transition,
Considérant que les personnes trans et non-binaires se voient parfois refuser l'accès à leurs prescriptions
d'hormones lors de transfert d'un établissement à un autre,
Considérant que les personnes trans et non-binaires sont souvent misent en isolation ou à l'aile psychiatrique afin
d'assurer leur sécurité,
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Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
7.1.

du sexe de leur choix.

7.2.
offriraient un maximum de sécurité aux personnes trans et non-binaires incarcérées, incluant la possibilité
d'aller dans une prison correspondant à son identité de genre.
7.3.
7.4.

-binaires puissent recevoir les soins de santé dont
illes ont besoin durant tout leur séjour en centre de détention.

7.5. D'éviter la ségrégation et l'isolement prolongé des détenu.e.s trans et non-binaires « pour leur
protection » et trouver des moyens alternatifs, plus humain, afin d'assurer leur sécurité.
7.6. Que le personnel des services correctionnels obtienne une formation adéquate afin de savoir accueillir et
traiter avec respect les personnes trans et non-binaires.
7.7. Que soit mise en place une formation obligatoire pour les professions en sécurité publique sur la
diversité sexuelle et de genre.
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8. TRAVAIL

Considérant que selon les statistiques du projet Trans-PULSE (2015),






13% des personnes trans interrogées ont été licenciées de leur emploi parce
18% se sont fait refuser un emploi sur la seule base de leur parcours trans;
17% ont dû refuser une offre d'emploi parce que le milieu de travail n'était pas sécuritaire pour les
personnes trans;
28% des personnes trans ne pourront fournir de références pour un emploi parce que leur nom, pronom
et mention de sexe usuels ne correspondent pas à leur mention de sexe administrative;
44% des personnes trans identitaires auraient un diplôme post-secondaire, collégial et/ou universitaire;
mais que leur revenu annuel est inférieur à 15 000$ et que le reste de la population trans sera bénéficiaire
de l'aide sociale, de l assurance emploi ou du chômage selon les programmes gouvernementaux offert
dans chaque province;

Le comité trans du Conseil québécois LGBT recommande :
8.1. Que soient développées
communautaires, pour les employeuses.eurs et les syndicats qui leur permettront de faciliter les transitions
en milieu de travail des personnes trans et non-binaires.
8.2. Que soient développées
communautaires, visant à aider les personnes trans et non-binaires à effectuer leur transition en milieu de
travail.
8.3. Que soient sensibilisés les employeuses.eurs et les syndicats aux devoirs
envers les personnes trans et non-binaires.
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ANNEXES
de documenter davantage les
problématiques abordées dans ce document. Vous les retrouverez classées dans les mêmes catégories que celles
utilisées ci-haut.
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