
1 | L’initiative pour les enfants et les jeunes • Mieux grandir

positive
relationships

&safe
SUPPORTED

LES TROIS PILIERS DES PROGRAMMES OFFERTS DURANT LES 
HEURES CRITIQUES : POUR L’INCLUSION DES PERSONNES TRANS*

Recherché par : Jessica McDonald
En 2014, le groupe de travail sur les normes de pratique des heures critiques de l’Initiative pour 
les enfants et les jeunes – Mieux grandir à Ottawa a présenté ce qu’il appelle « les trois piliers 
des programmes offerts durant les heures critiques », qui tiennent lieu de mandat pour aider le 
personnel des programmes locaux en place durant les heures critiques à offrir ce qu’il y a de 
mieux pour les enfants et les jeunes, peu importe leur emplacement dans la ville. Sont présentés 
dans ce document les trois éléments les plus déterminants dans le suivi et la mesure du bon 
fonctionnement d’un programme : 1) le développement des compétences, 2) des espaces 
sécuritaires où l’on offre du soutien, et 3) des relations positives.
Dans la présente section sont mises de l’avant, sous chacun des trois piliers, des façons d’assurer 
des milieux inclusifs pour les personnes trans* en vue de favoriser des programmes efficaces 
durant les heures critiques. Ces nouveaux piliers inclusifs des personnes trans* misent sur des 
gestes simples, comme afficher un drapeau arc-en-ciel ou un symbole d’inclusion des personnes 
trans*, mais aussi sur différents moyens plus complexes – certains subtils, d’autres directs –, qui 
permettront à tous les élèves de se sentir les bienvenus et en sécurité. 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Sensibiliser le personnel.
La sensibilisation des membres du personnel doit figurer au haut de la liste pour favoriser la 
création d’un espace sécuritaire et inclusif. Tous les membres du personnel doivent être informés 
des termes appropriés et inappropriés, et de l’importance d’un milieu sécuritaire pour les jeunes 
trans*. L’environnement sera ainsi homogène, quelle que soit la personne qui en est responsable, 
et non instable en raison de personnes mal informées1.

Favoriser l’inclusion.
Le fait d’encourager l’utilisation d’un langage respectueux pour les personnes trans* crée une 
atmosphère dans laquelle les élèves de toutes les identités de genre se sentent reconnus, 
acceptés et libres de s’afficher tels qu’ils sont. La définition de nouveaux termes respectueux des 
différentes identités de genre permet à tous de prendre conscience du bon vocabulaire à adopter, 
de le comprendre et de l’utiliser, pour discuter des questions de genre et d’identité trans*. Donnez 
l’exemple en privilégiant des formulations neutres sur le plan du genre, par exemple « Bonjour tout 
le monde »2, et « partenaire » plutôt que « mari », « femme », « copain » ou « copine »3.
Dès l’inscription à un programme, un élève peut facilement se sentir exclu, s’il doit remplir un 
formulaire où on lui demande d’inscrire son genre. Un formulaire restreignant l’identification de 
genre à deux cases (garçon/fille) aura pour effet de dissuader une personne de genre variant à 
participer au programme, ou encore de l’obliger à se conformer à un genre qui ne correspond pas 
à celui ressenti.
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Évitez de limiter les choix de genre sur les formulaires; faites plutôt en sorte qu’ils soient adaptés 
aux différentes identités. Il pourrait par exemple y avoir d’autres cases pour les personnes trans*, 
bispirituelles, non binaires et celles qui se placent ailleurs dans le spectre. Évitez d’ajouter une 
case « Autre : _______ ». Cela envoie le message que les identités correspondant aux cases sont 
reconnues et acceptées, et que celles s’inscrivant dans « Autre » sont associées aux « marginaux ». 
Une case accompagnée d’un espace à remplir (« ________ ») permettra en revanche à la personne 
qui remplit le formulaire de s’auto-identifier, si son identité de genre ne fait pas partie des choix 
offerts.
À moins que vous n’ayez l’obligation de recueillir de l’information sur l’identité de genre dans 
le cadre du programme (aux fins de tenue de dossiers ou d’analyse de données), la meilleure 
approche concernant la divulgation du genre sur les formulaires et la documentation est de laisser 
un espace vide dans la section « Genre ». Vous éviterez ainsi d’avoir à énumérer certaines identités, 
et à en laisser d’autres de côté4. Les jeunes seront libres de s’auto-identifier et de divulguer 
l’identité de genre avec laquelle ils sont à l’aise, ou encore de ne rien divulguer du tout, s’ils le 
préfèrent.

Sensibiliser les élèves.
En concertation avec le personnel enseignant, assurez-vous que les élèves comprennent le 
langage et la terminologie à privilégier relativement aux questions de l’identité et de la diversité 
de genre. Corrigez les mauvaises formulations de façon à ce que les élèves apprennent à utiliser 
une terminologie respectueuse, plutôt que de recourir aux mesures disciplinaires. C’est ainsi que 
les élèves acquerront des compétences telles que l’empathie, le souci des autres et l’ouverture 
d’esprit.
Remettez en question les stéréotypes relatifs au genre. Les enfants de tous âges ont tendance à 
se comparer et à comparer leurs pairs aux normes sociales en matière de genre, et ce, dès l’âge 
préscolaire5. Si l’activité est exempte de « restrictions » liées au genre, les élèves seront plus 
enclins à participer; ils n’auront pas à éviter certains jeux parce qu’ils sont genrés. Il est important 
de ne pas faire grand cas d’un enfant qui choisirait de joindre un groupe ou de participer à une 
activité qui ne correspond pas à son genre, tout comme il faut décourager les autres enfants 
d’en faire un plat. Il est essentiel de favoriser la tenue d’activités non genrées pour que les élèves 
puissent acquérir de saines aptitudes sociales et une bonne autonomie, et de les encourager à 
participer aux activités proposées pour le simple plaisir de le faire.

DES ESPACES SÉCURITAIRES OÙ L’ON OFFRE DU SOUTIEN
Afficher son milieu comme étant sécuritaire.
Pour signaler que votre classe ou votre espace est sécuritaire, il suffit d’y installer un drapeau ou 
un autocollant arc-en-ciel, ou un autre symbole similaire. L’arc-en-ciel est un symbole universel 
qui signifie un respect de la communauté LGBTTQ+. Une combinaison des symboles de genre 
annoncera l’inclusion des différentes identités de genre6.

Respecter la confidentialité.
Lorsqu’un membre du personnel devient au fait d’une situation particulière concernant un enfant 
(problèmes disciplinaires, troubles d’apprentissage, violence), il doit en faire part aux personnes en 
position d’autorité, par exemple aux conseillers, aux parents, ou, en cas de violence, à la police et 
à la société d’aide à l’enfance7. Dans le cas des élèves transgenres, ces problèmes peuvent être 
décuplés. Le fait de divulguer des renseignements à propos d’un enfant sans son consentement 
explicite peut lui occasionner un sentiment de vulnérabilité et de honte, du harcèlement, de la 
discrimination et de la violence, particulièrement si ses parents n’acceptent pas son identité de 
genre8.

Note : Si un élève vous informe qu’il vit de la violence, qu’il s’automutile, qu’il fait du mal à 
quelqu’un d’autre ou qu’il a des pensées suicidaires, ou si vous avez des raisons de croire 
à l’une ou l’autre de ces hypothèses, vous êtes légalement tenu de le signaler aux autorités 
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concernées9. (Consultez les politiques et protocoles concernant la négligence et la violence 
faites aux enfants et aux jeunes de votre organisation, de votre conseil ou de votre établissement 
pour connaître la marche à suivre.) 

Se doter de politiques et de codes de conduite non discriminatoires.
Mettez en œuvre des politiques qui favorisent l’équité, l’individualité et l’inclusion, et qui interdisent 
le harcèlement et la discrimination des élèves relativement à leur identité de genre et à son 
expression, qu’elles soient réelles ou perçues10.

Contrer la transphobie en décourageant les comportements discriminatoires.
Il est tout à fait normal de ne pas savoir comment réagir dans de nouvelles situations. Cela peut 
également arriver à une personne d’autorité dans une situation de harcèlement et d’intimidation. 
Il est primordial qu’aucune remarque offensante ne soit passée sous silence, et que chacune 
soit clairement désamorcée. Remettez en question les commentaires, les blagues et les termes 
inappropriés en parlant en privé avec la ou les personnes responsables11.
Garder le silence et ne pas agir en cas de blague ou de commentaire dégradant envoie aux élèves 
le message que vous y consentez. Lorsque des remarques transphobiques sont ignorées, les 
élèves n’ont pas l’occasion d’apprendre que ces remarques sont inappropriées, ou encore ils 
présument qu’elles sont acceptables12.

Éviter la ségrégation des genres.
Dans les jeux ou les activités en classe, les enfants sont souvent amenés, par leurs pairs ou même 
leurs enseignants ou surveillants, à se conformer à des activités genrées13. Les activités de cette 
nature peuvent rendre les personnes transgenres et non binaires mal à l’aise, et les faire sentir 
exclues ou restreintes. Dans une telle situation, elles se retrouvent devant trois choix : 1) se joindre 
au groupe correspondant au sexe biologique et se sentir inconfortables d’avoir à se joindre à un 
genre auquel elles ne s’identifient pas; 2) se joindre au groupe correspondant à leur identité de 
genre, ce qui peut les exposer à du harcèlement et à de l’intimidation; ou 3) ne pas participer du 
tout.
Lorsque le groupe doit être divisé en équipes, choisissez une autre méthode, comme de regrouper 
les élèves par ordre alphabétique (selon leur nom) ou de leur attribuer un numéro. 

RELATIONS POSITIVES
Favoriser l’ouverture d’esprit.
Il est important pour un enfant de se sentir accepté. Pour les membres d’un groupe minoritaire, 
comme les personnes transgenres, acceptation et sentiment d’appartenance vont main dans la 
main14. La création d’un milieu sécuritaire et inclusif pour les jeunes transgenres peut aider les 
autres élèves à faire preuve d’ouverture d’esprit vis-à-vis de leurs pairs, ce qui favorise la création 
de relations positives parmi les élèves, et entre les élèves et les adultes.

Contrer la transphobie en donnant l’exemple.
Non seulement le fait de condamner les commentaires inappropriés favorise l’inclusion de tous les 
élèves, mais refuser, en tant que figure d’autorité, de tels comportements dans la classe fera de 
vous une personne de confiance à qui parler15.

Faire connaître les alliés.
Présentez les personnes qui peuvent servir de confidents, de conseillers et d’alliés pour les 
élèves LGBTTQ+, qu’il s’agisse de personnes transgenres, non binaires, membres d’une 
minorité sexuelle ou en questionnement16. Les membres du personnel des programmes offerts 
durant les heures critiques doivent se présenter clairement et rapidement comme personnes de 
confiance, et rappeler aux élèves qu’ils peuvent compter sur leur aide et leur confidentialité. Ils 
peuvent également signaler qui sont les autres personnes de confiance pour les élèves LGBTTQ+ 
(conseillers pédagogiques, directions et membres du personnel enseignant).
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Fournir des ressources17.
Ce ne sont pas tous les élèves qui sont à l’aise de « s’afficher ». Certains le font auprès de leurs 
amis ou d’un adulte en qui ils ont confiance, mais pas nécessairement auprès de leurs parents 
et des membres de leur famille. Chaque situation est unique. Pour certains élèves, trouver des 
sources d’aide locales fiables au cours de leur démarche peut être difficile si leur milieu social n’y 
est pas favorable.
En ayant en main une liste de ressources, vous serez mieux préparé à offrir aux jeunes de genre 
variant (qu’ils s’identifient de la sorte ou qu’ils se questionnent) l’aide dont ils ont besoin pour vivre 
une vie saine.

RESSOURCES DESTINÉES AUX PERSONNES TRANS*
Soutien et counseling
• Services offerts aux jeunes GLBTBQ au Centre de santé communautaire du Centre-ville – 

Programme municipal de counseling pour les jeunes LGBTQ de 12 à 25 ans et leur famille. 
Services gratuits offerts dans les deux langues officielles par un conseiller en santé mentale 
ouvertement gai qui se spécialise dans les questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité 
de genre.  
613-233-4443, poste 2171, www.centretownchc.org/fr

• Bureau des services à la jeunesse – Programme municipal de counseling individuel et familial 
offert dans les deux langues officielles et ouvert aux questions LGBTQ. Intervention en cas de 
crise. Les services sont offerts gratuitement et sont confidentiels. Pour les jeunes de 12 ans et 
plus et leur famille. 
613-241-7788, poste 213, www.ysb.ca

• PFLAG (Parents and Friends of Lesbians and Gays) – Groupe de soutien destiné aux parents, 
aux familles, aux amis et aux partenaires de personnes LGBTQ. 
1-888-530-6777, www.pflagcanada.ca/french/

• Halte d’accueil Queerios pour les jeunes LGBTQ+* de 12 à 18 ans – Groupe de rencontre 
bimensuel destiné aux jeunes LGBTQ+* du secteur ouest d’Ottawa. Un lieu (plus) sécuritaire 
fondé sur l’inclusion, l’appartenance et le respect. 
613-591-3686, www.wocrc.ca/fr

• Queer Trans Youth (pour les jeunes de 25 ans et moins) – Groupe d’entraide et de discussion 
mené par les jeunes pour les jeunes trans et allosexuels, les mercredis, de 19 h à 21 h.

• 613-563-4818, http://kindspace.ca/
• Projet Jeunesse Idem (pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans) – Groupe d’entraide et de 

discussion entre pairs francophone destiné aux jeunes GLB âgés de 14 à 25 ans. Pour en savoir 
plus, notamment sur l’horaire des rencontres :  
819-776-1445, www.jeunesseidem.com

Services de santé sexuelle
• Counseling et dépistage anonyme du VIH – Dépistage anonyme et gratuit du VIH (aucun dossier 

n’est conservé) et counseling en prévention du VIH/sida un peu partout à Ottawa. Condoms 
offerts gratuitement. 
Appeler la Ligne d’information sur le SIDA au 613-563-2437

• Centre de santé-sexualité et cliniques satellites – Services de santé sexuelle gratuits et 
confidentiels : counseling, dépistage et traitement des infections transmissibles sexuellement, 
et vaccination contre l’hépatite B. Cliniques satellites dans certaines écoles. Condoms offerts 
gratuitement.  
613-234-4641, http://ottawa.ca/fr/residents/saine-alimentation-et-vie-active-dans-les-garderies-
information/sante-sexualite

• Zone gaie – Centre de santé-sexualité et plus encore pour les hommes qui aiment les hommes. 
Dépistage en santé sexuelle et activités de promotion de la santé. 
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Les jeudis soir de 17 h à 20 h 
http://www.aco-cso.ca/gayzonegaie/francais.html, info@gayzonegaie.ca  

• Programme de soins aux victimes d’agression sexuelle ou d’abus d’un partenaire – Services 
offerts gratuitement aux personnes de 16 ans et plus qui ont été victimes d’agression sexuelle. 
Appeler au Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa au 613-739-3762.

• Unité des crimes haineux du Service de police d’Ottawa – Signalement des crimes haineux 
(menaces, harcèlement ou gestes violents) : 613-236-1222, poste 2466. Pour toute urgence, 
faire le 9-1-1. L’Unité des crimes haineux collabore étroitement avec le Comité de liaison GLBT 
du Service de police d’Ottawa. 
https://www.ottawapolice.ca/fr/news-and-community/glbt-liaison-committee.asp

• Kind (autrefois les Services du triangle rose) – Information et aiguillage, groupes d’entraide et de 
discussion dans un milieu inclusif, pour les personnes trans et allosexuelles. 
613-563-4818

• Ten Oaks Project, Camp Ten Oaks et Projet Acorn – Services destinés aux jeunes LGBTQ et aux 
enfants et aux jeunes issus de familles LGBTQ. Inspiré par l’ambiance de camp et encré dans 
la justice sociale, Ten Oaks Project cherche à créer des espaces sûrs et à bâtir des réseaux de 
pairs positifs pour tous les enfants et les jeunes. Camp d’été Ten Oaks et Projet Acorn favorisant 
le leadership chez les jeunes. 
www.tenoaksproject.org

• Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité – Promeut la diversité 
intersectionnelle relativement à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle. 
613-400-1875, http://ccgsd-ccdgs.org/?lang=fr 

• Positive Spaces Initiative, une initiative de l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
(OCASI) pour les nouveaux arrivants LGBT – Initiative provinciale de soutien à l’établissement 
pour les membres de la communauté LGBT. 
613-233-4443, poste 2125, www.positivespaces.ca, mnerses@centretownchc.org 

Sites web et réseaux
• ALTERHEROS – Site Web canadien (anglais et français). 

www.alterheros.com
• Santé arc-en-ciel Ontario – Programme de santé LGBT offert à l’échelle de l’Ontario. Excellentes 

fiches de renseignements sur la santé destinées aux personnes LGBT. 
www.rainbowhealthontario.ca/fr 

• Pride Education Network (autrefois GALE BC – Gay and Lesbian Educators of BC) – site Web 
canadien (en anglais seulement). 
www.pridenet.ca 

• Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Événement annuel se tenant le 
17 mai, site canadien (français et anglais) 
www.homophobiaday.org 

• GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network) – site Web états-unien qui comprend des 
ressources et des outils pour les clubs scolaires appelés GSA (Gay Straight Alliance). 
www.glsen.org 

• Enfants Transgenres Canada – Site Web canadien consacré aux enfants créatifs dans le genre et 
à leurs familles, écoles et communautés. 
enfantstransgenres.ca/ 

• Egale – Organisation canadienne défendant l’équité et la justice sociale pour les personnes de la 
communauté LGBTQ. 
www.egale.ca / www.mygsa.ca 

• Put this on the map – Vidéo sur le réapprentissage du genre et de la sexualité et programme de 
sensibilisation provenant de Seattle. 
www.putthisonthemap.org/ 
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• Transgender Basics: Gender Identity Project – Vidéo éducative créée par des personnes trans du 
LGBT Centre de New York. 
www.gaycenter.org/gip 

• Trans Lifeline – Service d’aide téléphonique canadien offert aux personnes trans par des 
personnes trans. 
1-877-330-6366, www.translifeline.org/ 

• Mosaïques de Genres Ottawa – Entraide pour les adultes trans*. 
www.gendermosaic.com / info@gendermosaic.com 

• Rainbow Service Providers Network – Réseau de fournisseurs de services œuvrant auprès 
d’enfants et de jeunes de la communauté LGBTQ. 
lisa.elminowski@ucdsb.on.ca 

• Trans Health Information Ottawa (THIO). 
www.facebook.com/THIOttawa/

Collèges et universités
• Centre de la fierté de l’Université d’Ottawa – Soutien, information, défense des intérêts et 

groupes d’entraide pour les étudiants et les jeunes. 
613-562-5800, poste 3161, http://sfuo.ca/fr/  

• Gender and Sexuality Resource Centre de l’Université Carleton – Soutien, information, défense 
des intérêts et groupes d’entraide pour les étudiants et les jeunes. 
613-520-3723, www.cusaonline.com/glbtq/ 

• Queer Straight Alliance du Collège Algonquin – Pour en savoir plus, se joindre au groupe 
Facebook. Campagne pour des espaces positifs sur le campus. 
positivespace@algonquincollege.com 

Ligne d’aide
• Jeunesse, J’écoute – Service de counseling et d’information gratuit offert en tout temps aux 

jeunes. 
1-800-268-6868, https://jeunessejecoute.ca/fr 

• Interligne – Service d’aide téléphonique par les pairs (Québec)  
1-800-505-1010, http://interligne.co/ 

• Clinique de diversité du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 
http://www.cheo.on.ca/fr/identitedegenre 

• Around the Rainbow – Groupe de soutien destiné aux parents et aux tuteurs d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes trans* dirigé par les Services à la famille Ottawa et le CHEO. 
Troisième mardi du mois, de 18 h 30 à 20 h 30. Inscription facultative. 
www.familyservicesottawa.org/children-youth-and-families/around-the-rainbow

• Enfants Transgenres Canada. 
enfantstransgenres.ca/

• LGBT Youth Line – Service d’entraide téléphonique offert gratuitement aux jeunes de la 
communauté LGBTTQ+. Du dimanche au vendredi, de 16 h à 21 h 30. 
1-800-268-9688, www.youthline.ca

Logement
• Service de logement sans but lucratif du Bureau des services à la jeunesse – Logement 

abordable et sécuritaire pour les jeunes de 16 à 21 ans, y compris les jeunes GLBTTQ. 
613-729-0577, poste 1247, www.ysb.ca 

• Refuges d’urgence pour les jeunes femmes et les jeunes hommes – Le Bureau des services à la 
jeunesse offre aux jeunes GLBTTQ de 12 à 20 ans un hébergement de secours inclusif à court 
terme, dont l’emplacement est gardé confidentiel. 
Refuge pour jeunes femmes : 613-789-8220, refuge pour jeunes hommes : 613-907-8975, www.
ysb.ca 
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Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB)
• Équipes multidisciplinaires – Chaque école a une équipe composée d’un travailleur social, d’un 

psychologue, d’un ou de plusieurs aides-enseignants, et d’une direction.
• Personnel du programme Inclusive, Safe and Caring. 
• Trousse de livres traitant des questions LGBTQ pour les écoles élémentaires (de la maternelle à 

la 8e année).
Publications et politiques
• Soutien aux élèves transgenres et transsexuels dans les écoles de la maternelle à la 12e année, 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. 
http://enfantstransgenres.anderswift.com/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/transgenre-
CTF-20111.pdf 

• Questions et réponses : L’identité sexuelle à l’école, Agence de la santé publique du Canada. 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-
transmissibles-sexuellement/rapports-publications/questions-reponses-identite-sexuelle-ecole.
html

• Chaque classe dans chaque école : rapport final d’Egale sur l’homophobie, la biphobie et la 
transphobie dans les écoles canadiennes, Egale Canada. 
https://egale.ca/chaque-classe/ 

• OCDSB Equity and Inclusive Education.
• OCDSB Board Code of Conduct.
• OCDSB Confidential Communication between students and staff
• Loi de 2012 pour des écoles tolérantes (fait partie de la Loi sur l’éducation de l’Ontario).
• Note Politique/Programmes no 145 : Discipline progressive et promotion d’un comportement 

positif chez les élèves.
• Note Politique/Programmes no 119 : Élaboration et mise en œuvre de politiques d’équité et 

d’éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario.
• Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de 

l’identité sexuelle, CODP.


