
 

 

 

 

  

Toilettes neutres et 
toilettes universelles 
à l’Université Laval 



 

Mise à jour : 2 mai 2022 Page 2 sur 4 

 
Les toilettes neutres et universelles à l’Université Laval  
 

Que sont les toilettes neutres ? 
Les toilettes neutres accueillent les personnes de toutes les identités de genre. On les 
appelle aussi des toilettes non genrées.  
 
Que sont les toilettes universelles ? 
Les toilettes universelles sont des toilettes neutres qui sont aussi accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
Pourquoi est-ce important d’avoir des toilettes neutres ? 

 Les recherches révèlent que pour les personnes trans, non-binaires ou créatives 
dans le genre, l’utilisation des toilettes publiques peut être une source de stress 
et d’anxiété. Les toilettes neutres contribuent à créer un milieu sécuritaire, 
inclusif et accueillant pour tout le monde, dont les personnes qui ne se sentent 
pas à l’aise ou en sécurité d’utiliser des toilettes désignées pour les hommes ou 
pour les femmes.  

 Les toilettes neutres sont aussi utiles pour les parents qui accompagnent des 
enfants de genres différents ou encore pour les personnes aînées ou en situation 
de handicap qui sont accompagnées d’une personne d’un genre différent du leur.  

 
Pourquoi est-ce important d’avoir des toilettes universelles ? 

 Les toilettes universelles permettent à toutes les personnes, dont les personnes 
en situation de handicap, d’avoir accès à des toilettes sécuritaires et adaptées. 
Par exemple, il peut s’agir de personnes qui utilisent des appareils d’aide à la 
mobilité, qui ont besoin d’une personne accompagnatrice ou qui requièrent un 
chien d’assistance. Les personnes qui ont vécus des traumas dans des toilettes ou 
d’autres situations peuvent aussi utiliser des toilettes universelles.  

 
Comment sont identifiées les toilettes neutres et les toilettes universelles ? 

 Toilettes neutres : Elles sont identifiées avec le mot « Toilette ». 
 Toilettes universelles : Elles sont identifiées avec le mot « Toilette » et avec le 

pictogramme d’accessibilité.  
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Liste des toilettes neutres (non genrées) et universelles (non genrées et adaptées 
aux personnes en situation de handicap) 

 
Pavillon 
 

Type de toilette et local 
 

Abitibi-Price 3 toilettes universelles : ABP‐2146; ABP‐3150; ABP‐4116 
1 toilette neutre : ABP‐4114 
 

Alphonse-Desjardins 1 toilette universelle : ADJ‐2552 
 

Jean-Charles-Bonenfant 2 toilettes universelles avec table à langer : BNF‐2192; BNF‐2336 
 

Paul-Comtois 2 toilettes neutres : CMT‐00317; CMT‐00319 
 

Optique-photonique 1 toilette neutre : COP‐0152 
 

Louis-Jacques-Casault 1 toilette universelle : CSL‐5826 
6 toilettes neutres : CSL‐3429; CSL‐3437; CSL‐4429; CSL‐4437; CSL‐6429; 
CSL‐6437 
 

J.-A.-DeSève 5 toilettes universelles : DES‐1134 ; DES‐2134 ; DES‐2234 ; DES‐3134 ; DES‐
3234 
 

Charles-de Koninck 1 toilette universelle : DKN‐0537 
 

Maison Couillard et 
serres 

1 toilette neutre : EVS‐115 
 

Envirotron 2 toilette neutres : EVT‐0246; EVT‐0248 
 

Félix-Antoine-Savard 1 toilette universelle : FAS‐125 
 

Gene-H.-Kruger 1 toilette universelle : GHK‐1380 
2 toilettes neutres : GHK‐1381; GHK‐2379 
 

Médecine dentaire 3 toilettes universelles : MDE‐1320; MDE‐2330; MDE‐2537 
1 toilette neutre : MDE‐1220 
 

Palasis-Prince 1 toilette universelle : PAP‐3345 
1 toilette neutre : PAP‐3214 
 

Adrien-Pouliot 5 toilette universelles : PLT‐0763; PLT‐1958A; PLT‐2970; PLT‐3366; PLT‐3972 
1 toilette neutre : PLT‐1100C 
 

Services 1 toilette universelle : PSA‐1742 
 

Alexandre-Vachon 1 toilette neutre : VCH‐0463 
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PEPS Toilettes :  
2 toilettes universelle avec table à langer : EPS-1610A; EPS-1291 
7 toilettes neutres : EPS 1633 (local comprenant 7 toilettes neutres individuelles) 
 
 

Vestiaire familial et neutre (local EPS-1730) :  
3 toilettes neutres individuelles  
1 toilette universelle 
9 douches individuelles 
2 douches individuelles adaptées 
14 cabines d’essayage 
2 cabines d’essayage adaptées 
 

 

*Note : Pour les prochaines phases de rénovation majeure ou de construction, de nouveaux 

standards d’aménagement seront pris en compte afin d’assurer une meilleure disponibilité et 

distribution des toilettes neutres et universelles dans les pavillons.  


