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VESTIAIRES UNIVERSELS

L’exemple de quelques villes québécoises
Comment repenser une infrastructure bien établie pour la rendre 
plus égalitaire et inclusive? De plus en plus de villes québécoises 
adoptent le modèle des vestiaires universels.

Contexte
Dans un souci d’inclusion, certaines villes1 québécoises 
appliquent une analyse différenciée selon les sexes dans 
une perspective intersectionnelle (ADS+) à divers projets. 
Alors qu’ils deviennent de plus en plus populaires dans le 
monde, les vestiaires universels se révèlent une innovation 
sociale au service de toutes les citoyennes et de tous les 
citoyens. 

Observations
Qu’il s’agisse de la préparation à la baignade ou à une autre 
activité sportive, les vestiaires genrés traditionnels comportent 
plusieurs inconvénients :

 › pour les personnes trans et non binaires, qui pourraient 
ressentir un inconfort en utilisant les vestiaires non 
mixtes;

 › pour les familles, quand des enfants accompagnés ne 
sont pas du même sexe que le parent 
accompagnateur;

 › pour les personnes à mobilité réduite ou non voyantes 
qui ont besoin d’être accompagnées par une personne 
de sexe opposé;

 › pour les groupes scolaires, où la surveillance peut 
poser problème s’il n’y a pas d’adultes responsables de 
chacun des deux vestiaires.

Solutions mises en œuvre
L’analyse de ces constats amène à penser différemment cet 
espace indispensable aux milieux où se pratiquent des activités 
sportives. Le vestiaire universel est une aire partagée, 
accessible à l’ensemble des usagères et des usagers. 
Chaque personne doit se changer à l’intérieur de cabines  

1. Notamment les villes de Montréal et de Gatineau.

individuelles, et la nudité est interdite dans les zones communes. 
Certaines cloisons stratégiques des aires communes sont 
même vitrées pour renforcer la sécurité. 

Résultats : flexibilité  
et sécurité accrues
Les vestiaires universels présentent de nombreux avantages : 

 › réduction de la discrimination liée à l’identité ou à 
l’expression de genre;

 › amélioration de l’expérience des familles et des 
parents qui accompagnent des enfants de sexe 
opposé;

 › organisation facilitée pour les responsables de 
groupes mixtes (groupes scolaires, camps de jour);

 › accès simplifié pour les personnes à mobilité réduite 
ou non voyantes qui ont besoin d’être accompagnées;

 › sécurité accrue dans les zones communes;

 › intimité préservée grâce aux cabines individuelles 
dotées de cloisons sécuritaires.

En somme, les vestiaires universels sont un plus pour 
l’inclusion, pour la sécurité et pour l’aspect pratique.
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