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Le Collège Vanier crée des toilettes universelles sur son campus 
 

Montréal, le 3 février 2016. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que des toilettes universelles, 
dites neutres qui peuvent être utilisées par tous sont maintenant installées sur son campus. En 
tout, 15 toilettes universelles ont été créées dans tous les édifices du cégep et d’autres seront 
ajoutées à l’avenir. Ces rénovations sont importantes parce qu’elles répondront à certains besoins 
médicaux des utilisateurs et offriront une accessibilité facile et un plus grand espace de 
mouvement aux membres de la communauté de Vanier avec une mobilité réduite.  
 
Une toilette universelle est un endroit sécuritaire pour les personnes de tous les genres; elles sont 
nécessaires parce que les personnes transgenres ou non binaires ou qui ne correspondent pas à 
l’identité sexuelle qu'elles affichent ont le droit de se sentir en sécurité en utilisant les toilettes. 
Malheureusement, les personnes qui ne se conforment pas à l’apparence de l’une ou de l’autre 
genre sont à risque de harcèlement ou de violence dans les toilettes sexistes traditionnelles.   
 
“Je suis fier d’inaugurer ces nouvelles toilettes universelles. Le Collège Vanier a toujours été 
reconnu pour son ouverture d’esprit et sa tolérance et je crois que l’ajout de ces nouvelles 
toilettes est important. Dorénavant, tout membre de la communauté de Vanier, soit les étudiants 
ou les employés, peut utiliser ces toilettes et se sentir en sécurité, quelle que soit leur expression 

de genre ou leur identité sexuelle, » dit M. Normand W. Bernier, le directeur général du Collège Vanier. 
 
Selon le groupe de travail qui s’est penché sur les toilettes universelles, toute personne a le droit d’utiliser une toilette. Personne ne 
devrait se sentir menacé et personne ne devrait avoir à passer une journée entière à l’école ou au travail sans pouvoir utiliser une 
toilette sécuritaire. De plus, il y a des effets néfastes sur la santé de ne pas avoir facilement accès à des toilettes.  
 
Au cours des années, plusieurs membres de la communauté de Vanier ont œuvré afin que les toilettes universelles soient créées. Les 
membres du Open Door Network, de l’organisme U.M.B.R.E.L.L.A., du département des Études féminines, le Respectful Learning and 
Workplace Environment Office (anciennement connu sous le nom du bureau des droits de la personne) ainsi que beaucoup de 
diplômés se sont rencontrés pour faire le bilan des besoins de la communauté et la vérification de toutes les toilettes sur le campus, 
et rencontrer le personnel administratif afin de s’assurer que toutes les personnes à Vanier auraient accès à des toilettes sécuritaires 
au cégep.  
 
Avec le soutien du directeur général, le responsable du département des services et de l’entretien, et des services administratifs, 
Vanier est fier de compter maintenant plusieurs toilettes universelles sur son campus.  
 
Lieux des toilettes universelles sur le campus: 
Centre sportif : G-128A/G-128B (la toilette peut aussi servir de vestiaire), G-225/ G-226, G-007 
N-Building: N-154A/ N-154B; N-482/ N484 (N-482 public, N-484 personnel seulement) 
Édifice principal : A-559; C-203 Services aux étudiants (ferme à 16h30); E-117/ E-119 (E-117 personnel seulement, E-119 public); F-
222 (personnel seulement) 
Édifice-H : bureau du registraire : H-103 (ferme à 16h30); H-215 (personnel); H-214 (public) 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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