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Invitation à la presse et au public - lancement d’une pétition à l’Assemblée Nationale 
Demande de modification de l’art. 10  

de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
afin d’y inclure la discrimination basée sur l’apparence physique,  

incluant la taille et/ou le poids des individus 
 

 
Montréal, le 26 novembre 2019 – Une conférence de presse se tiendra le jeudi 28 novembre 2019 à 
10h30 à l’Euguélionne, librairie féministe (1426 rue Beaudry, Montréal) afin de de souligner le 
lancement d’une pétition afin d’ajouter la discrimination basée sur l’apparence physique, incluant la 
taille et/ou le poids des individus, aux motifs de discrimination prévus à l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec. (Consultez la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/ 
exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8145/index.html) 
 
Marrainée par Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte parole de Québec 
Solidaire, cette pétition est une initiative d’Edith Bernier, militante contre la grossophobie et fondatrice 
du site web Grossophobie.ca - Infos & référence. Son lancement coïncide avec la semaine “Le poids? 
Sans commentaire!”, qui a cours jusqu’au 29 novembre 2019.  
 
La grossophobie est “l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et 
discriminent les personnes grosses” (dictionnaire Robert, éd. 2019).  
Il est essentiel de souligner que : 
● la grossophobie est en grande partie basée sur la fausse prémisse que le poids corporel est le fruit 

de choix personnels ,  ; 1 2

● que cette discrimination contribue à l’isolement social et à à la détérioration de la santé  des 3

personnes grosses en les mettant davantage à risque de développer différents problèmes de santé 
physique  et/ou psychologique  (comme l’anxiété et la dépression mais aussi des réponses 4 5

inflammatoires) ; 
● qu’elle a notamment des effets socio-économiques importants sur les personnes affectées , 6

notamment au niveau de l’accès et de la qualité des soins de santé, de l’emploi, du taux de 
diplomation et de la rémunération . 7

 
C’est après avoir constaté que la France, l’Espagne, la Finlande, le Michigan, Washington, DC et San 
Francisco avaient déjà légiféré en matière de discrimination sur la taille, le poids et/ou l’apparence 
physique qu’Edith Bernier a lancé ce projet de pétition auprès du bureau de Mme Massé, qui a accepté 
d’y donner son appui. 
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