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Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes
de son milieu. Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités
éducatives et les actions collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les
femmes y sont les bienvenues, sans exception.

Décembre 2018

Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du
Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de
femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer
une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni
de conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou
des catégories de personnes.
Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont
offerts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30. Bienvenue à toutes !
Téléphone: 418-851-3178
Le Centre-femmes sera fermé du 22 décembre 2018 au
6 janvier 2019 pour la période des fêtes.

418-851-3178

Éditorial
Connaître, comprendre, inclure
Aline Denis, pour le conseil d’administration

Que ce soit dans les sociétés anciennes ou contemporaines, l’être humain a besoin de cadres et de
normes pour faciliter la vie en groupe et se sentir en sécurité. Bien qu’elles soient nécessaires à
plusieurs égards, ces balises peuvent devenir limitantes et créer bien des inconvénients pour ceux et
celles qui ne s’y reconnaissent pas. C’est malheureusement la réalité pour ceux et celles qui se sentent un garçon ou une fille mais que leur corps affiche le sexe opposé. Dans notre société de
normes, l’enfant qui naît avec un pénis est désigné garçon et celui qui naît avec une vulve est
désigné fille. Cette désignation vient avec tout un lot de caractéristiques qui différencient les garçons et les filles et leur rôle dans la société. Mais qu’advient-il lorsque l’enfant qui naît, en grandissant, ne se reconnaît pas du tout dans le genre qu’on lui a attribué ainsi que dans le rôle qu’on
s’attend qu’il adopte.
On peut aisément s’imaginer la souffrance engendrée par cette confusion. Si s’ajoutent une incompréhension et un manque d’ouverture de la part des proches, l’enfant peut vivre une détresse si
profonde qu’il en vient à nourrir des idées suicidaires. En plus de la fermeture des proches, la
méconnaissance de la population sur le phénomène peut peser lourd sur les épaules de ces personnes. Ce qui sort de la norme, ce que l’on ne connaît pas est souvent perçu comme menaçant et
dangereux. Par mesure de protection et pour le maintien de l’intérêt général, ces personnes seront
victimes de railleries, de préjugés, d’intimidation, de discrimination et même d’agressions.
Stop! Ce sont d’abord et avant tout des êtres humains et dans notre société, ce sont souvent des
êtres humains qui souffrent et qui ont besoin d’être compris, acceptés et accompagnés dans une
démarche d’harmonisation pour leur bien-être et leur bonheur. Ce n’est pas une maladie.
Heureusement, le Québec a développé des services adaptés pour permettre aux personnes d’entreprendre des démarches leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie. La présence, de plus en
plus fréquente, de cette réalité dans les médias et dans les séries télévisées offrent l’opportunité à
la population de mieux connaître, de mieux comprendre et d’en apprendre davantage à propos de
ces personnes jugées hors-normes il y a peu de temps.
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Médiagraphie

Le dossier

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC. (2018). Statistiques sur les personnes transgenres. [En
ligne]. https://atq1980.org/2017/07/01/statistiques-sur-les-personnes-trans/ (Page consultée le 13 novembre 2018).

Savoir, comprendre, inclure
Par Megie Caron

JOURNÉE INTERNATIONAL CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE. (2018). Son-

Nous ferons également un retour dans le
temps. Finalement, nous brosserons un
tableau sur l’état des services offerts au

dages. [En ligne]. http://www.homophobie.org/sondages/ (Page consultée le 13 novembre

À travers les médias, sur les réseaux so-

2018).

ciaux et dans la vie quotidienne, on en-

LA PRESS. (2018). Transparent et la réalité des personnes transgenres. [En ligne].http://

tend de plus en plus souvent parler de

www.lapresse.ca/xtra/culturel/201601/06/01-4937087-transparent-et-la-realite-des-

transsexualité, de pansexualité ou de

personnes-transgenres.php (Page consultée le 2018).

personnes androgynes. Ce ne sont pas

Dans le but d’être le plus inclusif possible

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L’ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION FÉMI-

des réalités nouvelles, mais nous assis-

et de représenter le plus fidèlement pos-

NINE.(2017).Actualité.[Enligne].http://cdeacf.ca/actualite/2017/08/15/13-population-

tons présentement à un besoin de re-

sible la réalité vécue par les différentes

canadienne-appartiendrait-aux-communautes-lgbt (Page consultée le 18 novembre 2018).

connaissance et d’identification sans

personnes, de nouveaux mots s’ajoutent

LE JOURNAL DE MONTRÉAL. (2017). Demandes record chez les trans. [En ligne].https://

précédent. L’ignorance nous amène fré-

régulièrement. La multiplicité des termes

www.journaldemontreal.com/2017/07/30/demandes-record-chez-les-trans (Page consul-

quemment à porter des jugements en-

tée le 13 novembre 2018).

vers les personnes qui vivent ces situa-

MAINS BSL. (2004). Identités de genre. [En ligne]. http://www.mainsbsl.qc.ca/ (Page consultée le 13 novembre 2018).
MAINS BSL. (2004). Orientations sexuelles. [En ligne]. http://www.mainsbsl.qc.ca/ (Page
consultée le 13 novembre 2018).
MOBILISONOO. (2018).Le drapeau Arc-en-ciel, son histoire.[En ligne]. http://
www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/le-drapeau-arc-en-ciel-son-histoire/ (Page consultée le 13 novembre 2018).
SOCIÉTÉ CADADIENNE DU SIDA. (2018). Soins médicaux liés à la transition financés par
État au Canada. [En ligne].https://www.cdnaids.ca/fr/soins-medicaux-lies-a-la-transitionfinances-par-letat-au-canada/ (Page consultée le 13 novembre 2018).
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tions, parfois même à les exclure. Il de-

Canada pour répondre à leurs besoins.

Trois concepts à définir et à différencier

apporte avec elle son lot de confusion
qu’il importe de dissiper pour bien comprendre de quoi on parle. Tout d’abord, il

vient alors important de mieux com-

est essentiel de bien comprendre et de

prendre et de s’ouvrir davantage pour

différencier l’identité de genre, de l’orien-

mieux respecter leur réalité. À travers le

tation sexuelle et de l’expression de

présent dossier, nous tenterons de défi-

genre.

nir et de différencier les principaux
termes couramment utilisés et de dé-

L’identité de genre désigne l’apparte-

crire les différentes motivations qui mè-

nance au genre masculin ou au genre

nent les personnes vers une transhar-

féminin. Cette notion est différente de

monisation.

l’orientation sexuelle.

Par contre, en
Page 3

2018, l’identité de genre se caractérise

respond pas au sexe féminin ou mascu-

de plusieurs variantes. En voici quelques-

lin, qui se définit en dehors de la dualité

unes :

femme/homme.

Personne cisgenre : terme qui désigne

L’orientation sexuelle est le terme qui dé-

une personne dont l’expression et l’identi-

signe la profonde attirance émotionnelle,

té de genre sont conformes au sexe biolo-

affective et sexuelle d’une personne en-

gique assigné à la naissance.

vers des individus du genre opposé, du

Personne queer : désigne une personne

même genre ou de plusieurs genres,

qui choisit ce terme pour affirmer son

impliquant ou non la capacité d’entretenir

orientation sexuelle, son identité de

des relations intimes et sexuelles avec

genre ou son expression de genre. Plu-

ces individus. Voici la définition des

sieurs personnes Queer incluent un as-

orientations sexuelles les plus souvent

pect politique de rejet des normes

entendues:

sociales dans cette auto-identification.
Personne intersexuée : individu dont le
sexe biologique ou assigné à la naissance
présente naturellement des caractéristiques qui ne sont pas strictement
masculines ou féminines.
Personne transgenre : personne qui ne
s’identifie pas à son sexe assigné à la
naissance ou qui a entamé un processus
afin de mieux correspondre à son expression de genre et son identité de genre.
Personne non binaire : désigne une
personne dont l’identité sexuelle ne corPage 4

Bisexualité : attirance sexuelle ou émotive pour les deux genres socialement valorisés, soit les femmes ou les hommes.
Homosexualité : attirance amoureuse ou
sexuelle d’une personne pour les personnes du même genre.
Hétérosexualité : attirance sexuelle et
émotionnelle d’une personne pour le
sexe opposé.

est aussi à l’inverse d’une personnalité narcissique. C’est le genre de dirigeant
que tous se souhaitent!
▪ Les philosophes et les psychologues traduisent ce mot «humilité» autrement,
mais le principe et les avantages sont les mêmes socialement.
▪ Et, bien sûr, beaucoup de femmes savent êtres humbles, dans le bon sens du
mot!
5. APPORTER OU AMENER : Erreur de français tellement répandue en 2018! Je profite de cette chronique pour souligner la confusion entre ces 2 mots . (Inspiré d’un article de Femme Actuelle, le Mag, Les dix fautes de français que vous faites sans doute, 11 octobre 2018)
▪ Ce que l'on dit :"J'amène des fleurs". Ce qu'il faut
dire :"J'apporte des fleurs". Le verbe "apporter" ne
peut avoir pour complément qu'un mot désignant
un "inanimé". "Apporter des fleurs" ou, au sens figuré, "apporter de l'aide".
▪ "Amener", en revanche, est suivi d'un complément désignant un être vivant, animé, apte à se
déplacer par lui-même. "J'amène mes enfants" ou
"J'amène mon chien".
▪ Ma mère m’a enseigné que l’on ne peut amener
que ce qui a des mains (2 ou 4 pattes conviennent
aussi).
▪ Pour vous aider à retenir cette règle, pensez à ces associations [amener &animé] ou [amener & mains] ou [amener & «papattes» d’animaux]. Par exemple:
amenez votre mari et apportez un document et non l’inverse. Quelques exemples
d’exceptions : pour le party de Noël, apportez la dinde farcie (car plus très vigoureuse (la pauvre) en dépit des «papattes»!) et amenez votre bout de chou.
Car sous des apparences « maraîchères », cette appellation affectueuse désigne
un enfant qui a la faculté de bouger par lui-même. Et sans faute ou à coup sûr,
je vous souhaite de joyeuses fêtes!

Pansexualité : désigne la capacité d’aimer un individu sans considération pour
son genre ou son sexe. Pour la personne
Page 17

▪ De plus, à l’heure actuelle, les spécialistes scientifiques du monde entier décrivent de nombreux aspects distincts du «système Terre» aujourd'hui
neutres ou bénéfiques qui pourraient se transformer en effet domino très
nuisible (aspects démontrés chimiquement : rejet de CO2 et de méthane,
entre autre).
▪ Suite à l’été de canicule que l’on a connu, il me semble que nous sommes plus
sensibles encore à ce qui pourrait advenir. Pourtant, on le sait : il est urgent
de transiter vers une économie verte et vers la décroissance. Individus, collectivités, systèmes pour qui seule la croissance importe sans se méfier des
conséquences et gouvernements : toute l’humanité est concernée.
4. HUMILITÉ : Le psychologue Nicolas Chevrier a traité de l’impor-

tance de l’humilité chez les décideurs en s’appuyant sur de nombreux
articles tirés notamment du Harvard Business Review. (Les éclaireurs, Ici Première, 25 octobre 2018). Cette chronique lui a d’abord
été inspirée, à la suite du passage à Tout le monde en parle, de Robert Dutton ex-président de RONA. (30 septembre 2018).
▪ Le catéchisme et les prières de la Sainte Église Catholique
de notre enfance prônaient déjà cette valeur. Vous vous souvenez? «Acte
d'humilité. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière, réprimez les mouvements d'orgueil ...»
▪ C’est rafraîchissant de dépoussiérer ce mot et de le présenter dans la mouvance de la bienveillance et de l’ici et maintenant.
▪ D’avance, excusez la presque totalité de l’emploi de masculin dans ce segment, car plus près de la réalité. Des études ont montré que 70% des hauts
-dirigeants les plus performants avaient comme grande force l’humilité. Définition : image juste de leur compétence et de leur expérience. Ces personnes
étaient capables, sans se sous-estimer, d’admettre leurs lacunes et leurs limitations et ne se sentaient pas menacées pour autant devant des subalternes plus savants qu’eux dans certaines dimensions du travail. Leurs intérêts personnels s’effaçaient au profit du groupe et de l’organisation. Cette
attitude générale leur permettait d’apprécier la valeur de toute chose, de
tous et de chacun.
▪ Cette compétence qu’est l’humilité est donc très appréciable chez tout bon
gestionnaire ou chez tout décideur de ce monde, quelque soit le titre qu’on lui
attribue (président, patron, premier ministre, etc.). Une personne humble
Page 16

pansexuelle, c’est la personnalité qui

sance ou biologique. L’expression de genre

compte.

est souvent démontrée dans l’habillement,

Saviez-vous que :

la façon d’agir, de se comporter et d’intera-

-Il y a seulement 50 ans,
l'homosexualité
était
encore
considérée comme un acte criminel.
- Jusqu'au milieu des années
70, le fait d'être attirée par une
personne de même sexe était
perçu comme une maladie mentale que les psychiatres traitaient par des électrochocs, de
l'insuline ou la lobotomie.

- L'homosexualité est illégale
dans 72 pays, et 14 d'entre eux
punissent les gais et lesbiennes
avec la peine de mort ou de
lourdes peines de prison.
- On oublie parfois que le mariage entre conjoints de même
sexe est légal au Canada depuis
moins de 15 ans (la loi a été
adoptée le 20 juillet 2005).

gir d’une personne.
L’apparence androgyne : désigne une
personne dont l’identité de genre présente
des aspects associés à la fois à des caractéristiques physiques féminines et masculines. Ces personnes n’ont pas nécessairement la vision binaire de l’identité. Il ne
s’identifie ni totalement à l’homme ni
totalement à la femme.
Les personnes travesties : Personne qui,
de manière permanente ou occasionnelle,
présente une expression de genre contraire à son identité de genre habituelle.
De manière générale les travestis ne
s’identifient pas comme transsexuels et
n’envisagent pas d’entreprendre une transition de changement de sexe.
Le dessin à la page suivante illustre bien
les trois concepts et leurs différences
dans leur mode d’expression.

L’expression de genre désigne l’expression de son identité de genre, indépendamment de son sexe assigné à la naisPage 5

en conflit avec le sexe biologique. La
personne se sent comme si elle était née
dans le mauvais corps. Ce conflit se ressent dès l’enfance et se manifeste de diverses façons. Les enfants vont se travestir, ils vont prioriser leur participation à
des activités ou à des jeux culturellement attribués à l’autre sexe. Ils vont
confier à leurs proches le souhait de se
réveiller dans le corps du sexe opposé.
Ils ressentent un mal de vivre persistant
et de grands malaises liés à leur apparence physique et leur appartenance à
une identité sexuelle différente. Si à
cette détresse intérieure s’ajoute un miLorsqu’identité et expression de genre

lieu familial incompréhensif plusieurs

ne s’accordent pas

penseront au suicide ou y auront re-

À la naissance, dès la sortie du bébé du

cours pour mettre fin à cette souffrance.

ventre de la mère, le médecin, la sagefemme ou autre, attribue un sexe à l’en-

Dysphorie de genre et transition

fant selon les organes génitaux obser-

Au cours des années 80, après plusieurs

vés. La plupart du temps, le sexe assi-

observations et études cliniques on in-

gné à la naissance correspondra à

troduit la notion « dysphorie d’identité de

l’identité de genre que la personne dé-

genre » dans le DSM III, le plus impor-

veloppera au cours de sa vie. Mais, il
arrive parfois que l’identité sexuelle soit
Page 6

tant manuel de référence en psychiatrie.
D’après le témoignage de plusieurs per-

▪ Umami est un emprunt au japonais
signifiant goût savoureux. Il n’a pas de
traduction. Les langues telles le franSucré Salé
Acide Amer Umami
çais, l’anglais et l’espagnol l’ont adopté. En réalité, ce goût particulier proviendrait du glutamate, un type d'acide aminé, et des nucléotides, qu'on retrouve dans plusieurs types d'aliments telles que la viande, les poissons, les
légumes et les produits laitiers.
▪ L'umami laisse une sensation douce qui persiste en bouche. Ce goût provoque
la salivation et stimule la gorge, le palais et le dos de la langue.
▪ Nul doute que le temps des Fêtes est propice pour favoriser ce plaisir gustatif! Chaque personne détermine les aliments qui lui procurent le plus d’umami. Est-ce que ce sont les huîtres, le vin, la soupe à l’oignon, la recette traditionnelle et familiale de la tourtière, le Saint-Mathieu (fromage local) ou les
croustilles?
▪ Un conseil à ne pas oublier : «la modération a bien meilleur goût». Peut-être
pourrions-nous maintenant dire : «La modération a bien meilleur umami»?
3. ÉTUVE : Les changements climatiques risquent de transformer la Terre en «étuve», prédisent les scientifiques internationaux.
▪ Étuve : un lieu clos où la température peut s’élever
à des degrés très élevés. Jusqu’à maintenant, il était
question de l’effet de serre. Récemment, on a monté
la menace d’un cran et le ton aussi, car l’heure est grave!
▪ Étuve : un mot catastrophe qui décrit l’état durable et dangereux dans laquelle la pollution due aux énergies fossiles a rendu notre planète extrêmement vulnérable. C’est paniquant, vous ne trouvez pas?
▪ Qu’arrivera-t-il si la terre bascule vers ce climat incontrôlable? Les conséquences seraient dévastatrices. Les pires scénarios des livres et des films de
science-fiction nous décrivent et illustrent le terre en étuve depuis un bon moment déjà. Mentionnons les phénomènes prévisibles : augmentation des probabilités et de l'intensité des canicules, des sécheresses ou des tempêtes, fonte
des glaciers, engloutissement des régions côtières où habitent des centaines
de millions de personnes, feux de forêts se multipliant à mesure que se réchauffe et s'assèche la planète, ouragans faisant des ravages considérables.
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LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS
(Partie 2)
Réponses: définitions, contextes et sources
Par Louise Hammond

1. PARENT HÉLICOPTÈRE : L’expression n’est pas nouvelle;
toutefois, on l’entend de plus en plus, comme je l’ai réentendu
dernièrement en écoutant l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit. Le
chroniqueur Emmanuel Kattan mentionnait que le parent hélicoptère va même jusqu’à surveiller attentivement et critiquer le choix des lectures imposées à l’école.
Certains livres constitueraient une micro-agression. L’exemple mentionné était
Gadsby le magnifique : dans une classe d’étudiants de plus de 16 ans, des parents
insistaient pour que leur progéniture soit prévenu à l’avance de la misogynie
(mépris pour les femmes) que ce livre de Francis Scott Fitzgerald véhiculait.
▪ Nous sommes à l’ère où beaucoup de parents surprotègent leurs enfants.
▪ C’est la peur, entre autre, qui les motivent. Les moyens technologiques
leurs sont accessibles pour les suivre à la trace s’ils le veulent. À la moindre
inquiétude, un peu symboliquement à la manière de l’hélicoptère, ils contactent leur enfant, jeune ou moins jeune. Et ce contrôle excessif s’étend à
plusieurs sphères de la vie.
▪ Autres caractéristiques : ces pères et mères veulent le meilleur avenir
possible pour leur fils ou leur fille, ce qui est tout à fait légitime. Ils peuvent même aller jusqu’à pousser la compétition à un haut niveau, sans trop
se soucier de l’âge, des possibilités et des capacités réelles des jeunes. Parfois, ils font à leur place pour les assurer de bons résultats. De plus, ils se
veulent davantage des amis que des guides pour leurs protégés.
▪ L’effet pervers de cette situation, c’est que l’enfant apprend peu à se
défendre par lui-même et à édifier son propre jugement de valeurs. Il aura
donc de la difficulté à gérer ses choix, ses frustrations et ses conflits. Il
apprendra peu à se faire confiance car il demeure trop et trop longtemps
dépendant. Bref, cela l’empêche de passer à l’âge adulte et engendre souvent des dépressions qui auraient pu être évités si les parents avaient eu
une attitude plus appropriée à leur véritable et juste rôle.
2. UMAMI : C’est la 5e saveur ou le 5e goût qui s'ajoute au salé, au sucré, à
l'acide et à l'amer. (Entendu de la critique gastronomique Lesley Chesterman).
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sonnes transgenres, ce diagnostic médi-

est un passage important pour les per-

cal leur a permis de mettre des mots sur

sonnes transgenres, car ce processus

une souffrance vécue depuis leur en-

leur permet finalement de s’épanouir

fance. La dysphorie de genre confirme

dans un corps qui correspond à leur

de manière officielle un désaccord entre

identité.

le sexe biologique et l’identité de genre
d’une personne. Au Québec, ce diagnos-

Au Québec, la plupart des traitements

tic médical posé par les psychiatres est

sont couverts par la Régie de l’assu-

la première étape qui permet d’enta-

rance-maladie du Québec telles que la

mer un processus en vue d’un change-

vaginoplastie, la phalloplastie, la mas-

ment de sexe.

tectomie, l’hystérectomie, la masculini-

La transition est une période impor-

sation de la poitrine, la prothèse érec-

tante. C’est à cette étape que les per-

tile et testiculaire. Le seul traitement

sonnes entreprennent volontairement

non remboursé est la formation vocale.

un processus visant à faire correspondre

Pour développer une voix représentative

leur expression de genre et leur identité

de leur sexe, certaines personnes font

de genre. Les traitements consistent à

appel aux services d’orthophoniste ou

prendre des hormones correspondant à

ont recours à des chirurgies des cordes

l’identité de genre telles que l’œstro-

vocales.

gène ou la testostérone. Il est également

Le Québec est l’une des seules pro-

possible de prendre des bloqueurs pour

vinces du Canada qui couvre la majorité

arrêter la production d’hormone corres-

des traitements liés à un changement

pondant au sexe non désiré. C’est égale-

de sexe. Au Canada, une seule clinique,

ment le moment où les personnes choi-

le Centre métropolitain de chirurgie de

sissent ou non d’avoir recours à des chi-

Montréal peut pratiquer ces chirurgies.

rurgies esthétiques. Bref, la transition

Ce Centre médical affirme être débordé
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et devra agrandir de 30 % sa capacité
d’accueil, en raison d’un nombre re-

Statistiques :

cord de demandes. En trois ans, le

- Au Québec, 70% des personnes

nombre de patients a bondi de 35 %.

transgenres ont déjà pensé au

Madame Maud Bélanger, médecin au

suicide et 33% y ont déjà eu re-

Centre métropolitain de chirurgie, re-

cours.

marque que la clientèle de la clinique

-De façon générale, 10% des crimes

change. Dans une entrevue avec le

contre la personne au Canada ont

Journal de Montréal, elle indiquait que

des motivations reliées à l’orienta-

des plus en plus de jeunes patients

tion sexuelle

visitent le Centre et qu’ils sont davan-

17% aux États-Unis).

tage accompagnés par un ou des

- 61 % des Québécois.e.s pensent

proches. Selon elle, ces changements

que les gouvernements

découlent du fait que les parents sont

et provincial doivent avoir une ap-

plus ouverts d’esprit et que le mouve-

proche plus proactive quant à la

ment de visibilité de la transsexualité
permet aux jeunes de nommer plus

lutte

contre

(Ce nombre atteint

L’apparition de femmes ou d’hommes
transgenres dans les médias et l’ouverture de plus en plus présente au
Québec pour la diversité sexuelle aident ces personnes à affirmer leur véritable identité. Bref, il reste encore
beaucoup de sensibilisation à faire

fédéral

l’homophobie

et

la

transphobie dans le monde.
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auprès de la population en général
pour mieux comprendre cette réalité et
démystifier les nombreux préjugés qui
s’y rattachent. Plusieurs organismes
oeuvrent dans la collectivité pour défendre les droits des personnes transgenres et pour leur offrir aide et soutien.

Puissante
Par Gueze

rapidement leur questionnement sur
leur identité sexuelle.

Les 26 et 27 juillet dernier, le Centre-femmes Catherine-Leblond participait au
Marathon de la création organisé par l’artiste pistoloise, Soraïda Caron. Pour
l’occasion, cinq artistes du Bas Saint-Laurent (4 femmes et 1 homme), ont été
sélectionnéEs pour créer, en deux jours, une prestation sur le thème « La rencontre des genres ». À la fin de ces deux jours, le public était invité à découvrir
les créations des cinq artistes à travers les mots et les mouvements. Parmi
les cinq, un jeune slameur a écrit ce texte touchant sur l’humain et sa nature
avec toutes ses ambivalences et ses influences de notre société moderne.
Voici le texte de Gueze intitulé « Puissante ».

Parce que les courbes de mon corps
Dictent l'allure de mes peines
Mon père est un homme
Ma mère est une femme
J'oublie l'’allure des corps
Qui n'est plus du problème
Ma soeur veut être homme
Mon frère peut être femme
Parce que les lignes de mon corps
Ne sont pas celles qui règnent
Qui m'obligent à mordre
Ou m'empêchent d'être faible
Parce que les lignes de mon corps
Ne sont pas celles d'une femme

Je me dois d'être fort
On m'oblige, on s'acharne
Pis si les lignes de ma tête
M'amènent dans un chemin bâtard
J'va passer le restant d'la trail
À assumer que je suis perdu?
Je veux pleurer comme un homme
Être puissante comme une femme
Violer les normes
Pis accueillir les larmes
Je ne veux plus que mon corps
Dicte l'allure de mes peines
Je veux pleurer comme un homme
Être puissante comme une femme
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Mots d’elles

Mouvement LGBT+

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS
(Partie 1)
Devinez leur signification

ment l’organisme le plus connu. Il re-

munautés LGBT.

groupe les personnes dont la sexualité

Vous avez sûrement eu l’occasion d’aper-

n’est pas exclusivement hétérosexuelle,

cevoir le drapeau coloré du Mouvement

nommément les lesbiennes (L), gays (G),

LGBT+ à l’occasion de la Journée de la

bisexuels (B) et transgenres (T). L’ajout

fierté gaie qui a lieu en août de chaque

Le mouvement LGBT+

Par Louise Hammond

D’année en année, de nouveaux mots ou de nouvelles expressions naissent dans le discours
ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement. Le
français est une langue vivante au Québec comme à l’international.

du

“+”

fondation Jasmin Roy, 13 % de la populaest

probable-

au sigle déjà existant permet

maintenant d’inclure de nouvelles identi-

Les chroniqueurs, de tout acabit, et les penseurs nomment les nouvelles réalités, soit en
combinant des mots, en «défigeant» ou en métamorphosant des expressions existantes.
Certains termes sont plus réfléchis, plus conséquents aussi, d’autres font sourire. À vous
de les démêler.

tés. Ce regroupement a pour but de dé-

Dans un premier temps, essayez de définir les 5 expressions suivantes et de les replacer
dans leur contexte actuel :

différente de celle de la majorité de la

1. Parent hélicoptère
2. Umami
3. Étuve
4. Humilité
5. Apporter ou amener

Au fil des années, ce groupe de per-

fendre les droits des personnes ayant
une orientation ou une identité sexuelle
population.
sonnes a su défendre ses droits et revendiquer certaines normes pour leur permettre de vivre dans une société plus

(Voir les explications aux pages 14-15-16-17 )

respectueuse et plus ouverte vis-à-vis

tion canadienne appartiendrait aux com-

année. Le drapeau arc-en-ciel a été créé
en 1978 par Gilbert Baker, un graphiste
et militant américain. Au départ, le drapeau avait 8 couleurs, mais pour des raisons techniques, il compte aujourd’hui six
teintes différentes. Ce drapeau s’est imposé partout dans le monde et est reconnu officiellement par le Congrès international des fabricants de drapeaux en tant
que symbole des fiertés et diversités
gaies et maintenant du mouvement
LGBT+.

leurs différences. C’est ainsi qu’en 2016,
le Canada adoptait la Loi visant l’élimination de la discrimination fondée sur
l’identité et l’expression de genre. Cette
Loi protège les personnes transgenres
contre la propagande haineuse et l’intimidation. Selon un sondage fait par la
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Ligne du temps :

Pour aller plus loin sur le thème :

1952 : Christine Jorgensen, ex-militaire américaine, devient la première femme

À lire :

connue à subir une chirurgie de réattribution sexuelle au Danemark. À son retour
aux États-Unis, elle devient une célébrité et agit comme « porte-parole » des personnes transgenres.
1965 : Le psychiatre John F. Oliven publie Sexual Hygiene and Pathology, dans lequel il introduit le terme transgenre.

Le roman garçon manqué
Ce livre de Samuel Champagne raconte l’histoire d’une adolescente qui ne se reconnaît pas dans son identité de fille. Elle se
livre alors à un horrible combat intérieur, acceptant difficilement
son physique comme étant le sien. Elle comprend alors que la

1966 : Le Dr. Harry Benjamin publie The Transsexual Phenomenon, un livre qui ex-

nature a fait une erreur, et qu’il est né dans le mauvais corps.

plique comment peut s'effectuer la transition médicale chez les transgenres.

Lorsque cette personne prend conscience de sa différence, lorsqu’il décide que le

1969 : Les émeutes de Stonewall, un bar gai de New York, marquent le début des

changement de sexe est sa seule option, un immense processus s’enclenche. La

revendications LGBT.

suite, de cette histoire est également disponible dans le deuxième tome intitulé Éloi.

1987 : Le DSM III, le plus important manuel de référence en psychiatrie, ajoute la
notion de « dysphorie d'identité de genre » pour classifier les personnes trans-

À voir :

genres.

La série Je suis trans nous plonge dans l’univers et le

2005 : La Californie devient le premier État américain à couvrir les frais de santé

quotidien de personnes transgenres. Les nouveaux épi-

reliés au changement de sexe.

sodes sont présentés sur la chaîne Moi et CIE et la pre-

2009 : La Régie de l'Assurance Maladie du Québec commence à défrayer les coûts
liés aux chirurgies de réattribution de sexe. La personne qui le désire doit présenter

mière saison est accessible sur leur site internet.
http://tv.moietcie.ca/documentaires/je-suis-trans-saison-2/concept

deux rapports psychologiques concluant que ces procédures sont nécessaires à
son bien-être.

À consulter :

2013 : Toujours au Québec, la loi 35 permet aux personnes transgenres de chan-

Le site internet de l’organisme MAINS BSL

ger leur nom ainsi que leur genre pour tous leurs papiers officiels, sans qu'il soit

http://www.mainsbsl.qc.ca/

nécessaire d'avoir recours à la chirurgie.
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