Sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux trans et non-binaires
Plusieurs fois par session, nous tenons des kiosques afin de donner de l’information sur les réalités trans et
non-binaires à la communauté universitaire. De plus, nous donnons des présentations dans le cadre de certains
cours afin d’outiller les personnes qui étudient dans le domaine de l’éducation ou de la relation d’aide à interagir
respectueusement avec les personnes trans et non-binaires dans le cadre de leur future profession.

Le Groupe d’action trans de l’Université de Sherbrooke
a été fondé à l’automne 2016 par des personnes trans
désirant s’unir dans la lutte pour la reconnaissance de
nos droits fondamentaux et l’acquisition de services
cruciaux à notre bien-être à l’Université de Sherbrooke.
Depuis, plusieurs avancées majeures ont vu le jour et
nous continuons à travailler pour que tous les campus
soient des espaces sécuritaires pour les personnes trans,
non-binaires et en questionnement qui y étudient ou y
travaillent.

Faire de l’UdeS un milieu inclusif envers les personnes trans et non-binaires
Nous participons au comité de travail pour l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre à l’Université de
Sherbrooke, afin de proposer des mesures d’inclusion à implanter pour améliorer la qualité de vie des personnes
trans et non-binaires. Nous donnons aussi de la rétroaction sur les mesures déjà implantées, comme les vestiaires
mixtes au centre sportif et l’utilisation d’un prénom choisi, afin qu’elles continuent de répondre aux besoin de
nos communautés.

Contribuer à la recherche sur les enjeux trans et non-binaires
Nous collaborons avec les professeur.e.s et chercheur.se.s qui font de la recherche sur la diversité de genre afin
que celle-ci corresponde aux réalités vécues par les personnes trans et non-binaires et réponde aux besoins des
professionnel.le.s et des organismes qui travaillent auprès d’elles.

Aide directe
Que tu sois cis ou trans, étudiant.e ou employé.e, tu peux t’impliquer
au GATUS. Nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant
nous aider sur une base ponctuelle ou régulière, et d’étudiant.e.s de
l’UdeS pour combler des postes sur notre conseil exécutif. Contactenous par courriel ou présente-toi à notre prochaine assemblée générale!

Nous répondons à toute demande d’information ou d’aide de la part des personnes trans, non-binaires ou en
questionnement qui font partie de la communauté universitaire et les redirigeons vers d’autres ressources au
besoin.

gatus@USherbrooke.ca
gatus.association.USherbrooke.ca
Sur Facebook: Groupe d’action trans de l’UdeS

LGBTQIA2S+: Acronyme de Lesbiennes, Gais, Bisexuel.le.s, personnes
Trans, Queer, en Questionnement, Intersexes, Asexuel.le.s, Aromantiques,
Two-Spirit (Bispirituel.le)
Personne trans: Personne dont le (ou les) genre(s) ne correspond(ent) pas
à celui qui lui a été assigné à la naissance.

TransEstrie : groupes de discussion, suivis individuels, articles
d’affirmation du genre
www.transestrie.org
info@transestrie.org
(819) 415-2555

Personne cisgenre: Personne dont le genre correspond à celui qui lui a été
assigné à la naissance.

CIOSAL : Comité des Identités et des Orientations
Sexuelles et Amoureuses Libres du Cégep de Sherbrooke

Transitude : Vécu trans. Terme préféré à transsexualité ou
transgendérisme, qui sont des termes qui relèvent de l’autoidentification
des personnes trans, et qui ont une connotation pathologisante
lorsqu’imposés sans consentement.

Groupe Facebook : CIOSAL - AÉCS

Homme trans : Homme qui a été assigné fille à la naissance parce qu’il est
né avec une vulve.

ciosal.aecs@gmail.com
(819) 346-1874

Femme trans: Femme qui a été assignée garçon à la naissance parce
qu’elle est née avec un pénis.
Personnes non binaires : Terme parapluie pour désigner les personnes
dont le genre n’est ni exclusivement féminin, ni exclusivement masculin,
mais qui sont plutôt genderqueer, agenre, bigenre, pangenre, fluide dans
le genre, de genre neutre, etc. Les personnes non binaires sont trans par
définition, mais ce ne sont pas toutes qui décident de s’identifier à
ce terme.

AlterHéros : Service Pose ta question! et Neuro/Diversités

Personne intersexe : Personne dont les caractéristiques sexuelles sont
considérées « ambiguës » par le corps médical. Elles subissent encore
beaucoup de violences médicales, dont des mutilations génitales
et hormonales.

http://interligne.co/

Expression de genre : Façon dont une personne choisit, consciemment ou
non, d’exprimer son genre par le langage, l’apparence, le maniérisme et
toute autre forme d’expression.

www.alterheros.com
Interligne : Ligne d’écoute, clavardage en privée,
aide par courriel
1 (888) 505-1010
aide@interligne.co
Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse

Non-conformité dans le genre : Expression de genre différente de ce qui
est attendu par la société au vu de son genre ou de son genre assigné. Par
exemple, un homme qui porte du maquillage, une personne non binaire
qui porte une robe, une femme qui ne s’épile pas.

www.cdpdj.qc.ca

Transphobie : Attitude discriminatoire envers les personnes qui sont ou
que l’on suppose être trans, non binaires et non conformes dans le genre.
Discrimination de personnes du fait de leur transitude, leur non binarité,
leurs organes génitaux ou leur expression de genre.

http://desluttesgenres.org/

Cissexisme/Cisnormative : Présomption que les femmes ont un vagin,
les hommes un pénis et qu’il n’y a que deux genres. C’est le penchant
systémique de la transphobie, qui efface les vécus trans dans la plupart
des sphères de la société.
Transition : Processus non linéaire et unique à chaque personne trans,
visant à faire reconnaître son genre, autant à soi-même qu’aux autres,
notamment en modifiant son expression de genre. Une transition peut
avoir des aspects sociaux, médicaux et légaux.
Dysphorie de genre : Malaise ressenti par une personne trans par rapport
à son corps ou son expression de genre, ou la manière dont ils sont perçus
par les autres. Le degré de dysphorie peut grandement varier d’un moment et d’une personne à l’autre.

1 800-361-6477
Centre de lutte contre l’oppression des genres
1 514-848-2424, poste 7431
Enfants transgenres Canada
http://enfantstransgenres.ca/
info@enfantstransgenres.ca
ASTT(e)Q : Action Santé Travesti(e)s et Transexuel(le)s
du Québec
http://www.astteq.org/fr/
info@astteq.org
514-847-0067, poste 207

