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Qui suis-je?

Eh non!  Je ne suis ni avocate, ni juriste!
Je suis simplement une femme allaitante 
qui a vécu un incident d’allaitement en 
public.
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Incident
Printemps 2009 à une piscine municipale de 
Gatineau: 

Un sauveteur me demande de terminer  
d’allaiter dans le vestiaire parce que c’est le 
mot d’ordre.  Après quelques semaines de 
coups de téléphone et d’attente, j’ai porté 
plainte à la CDPDJ et le dossier s’est réglé en 
médiation.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-
outaouais/200910/20/01-913237-les-demarches-dune-mere-
portent-fruit.php

http://www.aspq.org/DL/Periscoopdec2009.pdf
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Objectifs
• Chartes, lois et 

jurisprudence

• Cas réglés hors cour

• La fameuse notion de 
«discrétion»...

• Que peut-on faire de plus?
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Charte fédérale
La Charte Canadienne des droits et libertés 
protège le droit des femmes d’allaiter en public:
15. (1) ...tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de 
la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, 
la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou 
physiques.

28. ...les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis 
également aux personnes des deux sexes.
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Chartes provinciales
• Seules les provinces de la Colombie-Britannique et l’Ontario détaillent 

spécifiquement les droits des mères qui allaitent dans leurs lois provinciales.  
http://www.infactcanada.ca/br_bc_humanrights.htm
http://www.ohrc.on.ca/fr/issues/pregnancy

• Au Québec, selon la Charte des droits et libertés de la personne:

Article 4:  Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de 
sa réputation.
Article 10:  Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, 
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge (…)
Article 15:  Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens 
de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, 
restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y 
obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
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Jurisprudence québécoise
• CDPDJ pour Mme Giguère contre la Ville de Montréal (2003)

L’allaitement n’est pas un geste d’exhibition, mais plutôt un geste naturel 
intimement lié à la capacité d'une femme de donner naissance à un 
enfant.
http://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2003/2003canlii33420/2003canlii33420.html

• CDPDJ pour Mme Desrochers contre Meubles Accents (2005)
... en l'absence de tolérance face à l'allaitement dans les endroits publics, les mères qui 
allaitent se trouvent coupées de la vie en société pour une période pouvant  varier de 6 
à 12 mois ou même plus.  L'exclusion d'une mère d'un endroit public, pour ce motif, peut 
avoir un impact significatif sur sa détermination à poursuivre l'allaitement... est une 
exclusion fondée sur le sexe puisque l'allaitement est physiologiquement 
réservé aux  femmes.

http://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2005/2005canlii35842/2005canlii35842.html
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Cas réglés hors cour
Les femmes sont maintenant invitées par la CDPDJ 
à régler ce type de litige en médiation.

• Automne 2007 dans un commerce d’un centre d’achat à Québec:  une femme 
allaitant son bébé de 6 mois se fait demander par un commis de sortir du 
magasin prétextant qu’elle pourrait par son geste choquer des gens.  
Mécontente de la lettre d’excuses qui mentionne qu’elle n’avait pas bien 
compris le commis, elle porte plainte à la CDPDJ.  Une entente est signée en 
médiation.
http://blogues.chatelaine.com/durocher/?p=100
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Cas réglés hors cour 
(suite)

• Hiver 2010 dans un magasin de Trois-Rivières: une femme allaitant son bébé 
est priée de quitter sous la menace d’appeler la police.  Le litige a été réglé en 
médiation à la satisfaction des deux parties.  Clause de non-divulgation de 
l’accord...
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201002/24/01-954683-expulsee-dun-commerce-parce-quelle-
allaitait.php

• Été 2010 dans un Wal-Mart des Laurentides: une femme allaitante se fait 
demander d’allaiter ailleurs que dans le rayon pour enfants.  Elle porte plainte 
après avoir discuté avec 2 gérants de l’endroit qui soutienne l’action de 
l’associée.  Sa plainte a été reçue à la CDPDJ.  Médiation à venir...

• Et toutes ces autres femmes qui ont réglé sans l’aide de la CDPDJ ou sans 
porter aucune plainte...
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La fameuse notion de
 «discrétion»...

• Notion subjective

• Ce n’est pas un point de droit

• R. vs Jacob (1996) devant la cour d’appel ontarienne:
Gwen Jacob was charged with indecent exposure after walking down city streets topless and then 
sitting on a residential porch. Osborne J.A.122, speaking for the majority of the court stated:

. . . there is no evidence of harm that is more grossly speculative [referring to the decision of the trial 
judge]. . . There was nothing degrading or dehumanizing in what the appellant did. The scope of her 
activity was limited and was entirely non-commercial. No one who was offended was 
forced to continue looking at her. I cannot conclude that what the appellant did exceeded 
the community standard of tolerance when all of the relevant circumstances are taken into account. 
It follows that what the appellant did on July 19, 1991 did not constitute an indecent act.
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Que peut-on faire 
de plus?

• Femmes allaitantes

• Milieu de santé

• Communauté

• Gouvernement
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Que faire comme femme 
allaitante?

• Connaître ses droits quitte à se promener avec la Charte 
sur soi, ex.:  Permis d’allaiter de Nourri-Source

• Porter plainte lorsqu’un incident nous arrive

• Participer à toute initiative favorable à l’allaitement
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Que faire comme milieu 
de santé?

• Appuyer, voire adhérer, à 
l’Initiative Amis des Bébés

• Renseigner, informer, 
sensibiliser les futurs et 
nouveaux parents qui à leur 
tour passeront le mot à leurs 
relations
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ET CE N’EST PAS TOUT!
NÉO-SEIN résout tous les problèmes d’entreposage.

Décoratif, l’ensemble est disponible en plusieurs grandeurs, formes et couleurs.
L’apparence extérieure n’est aucunement en lien avec l’efficacité.

NÉO-SEIN facilite les sorties avec bébé: pratique et sans gâchis.
Aucun autre accessoire nécessaire.

De plus, l’ensemble NÉO-SEIN est multifonctionnel.

NÉO-SEIN L’ORIGINAL, POURQUOI VOUS CONTENTER D’UNE IMITATION?
**INCROYABLE MAIS VRAI!**

L’ensemble NÉO-SEIN est disponible GRATUITEMENT avec chaque grossesse.
L’ensemble NÉO-SEIN comprend deux unités.

Que faire comme 
communauté?

• Appuyer les initiatives: 

• La petite route du lait 

• Bienvenue aux bébés allaités

• Au sein de la famille

• Résolution au conseil de ville

• Les salles d’allaitement ne doivent 
pas devenir des ghettos...
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Que faire comme 
gouvernement?

«L’allaitement est ... influencé par des 
facteurs qui relèvent de 
l’environnement social.  La présence 
de modèles pour les femmes qui 
allaitent, l’acceptation de l’allaitement 
en public et de l’allaitement de 
bambins ... sont autant d’éléments qui 
contribueraient à rendre le milieu plus 
favorable à l’allaitement maternel.» 

L’allaitement maternel au Québec - Lignes directrices, MSSS, 2001.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
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Le comité consultatif du Nouveau-Brunswick
pour l’initiative des amis des bébésMC
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MCQue faire comme 
gouvernement? (suite)

Comme les femmes allaitent de plus en 
plus, mais surtout de plus en plus 
longtemps, avoir le moyen de ses 
ambitions, c’est-à-dire:

renseigner TOUTE la population sur les 
risques du non-allaitement ET le droit des 
enfants d’être nourris en public quelque 
soit le mode d’alimentation (implicitement 
le droit des femmes d’allaiter en public).
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Répertoire d’incidents 
d’allaitement

• Nous avons besoin de vos oreilles et de vos voix!

• Peut-être avez-vous vu passer ce courriel:
Louise Dumas, Nathalie Gagnon et moi-même sommes à travailler à faire passer à la ville de Gatineau 
une politique d’allaitement.

Suite à une rencontre avec un conseiller de la ville qui pourrait appuyer le projet, nous demandons 
votre soutien quant à un répertoire de situations où une mère se serait fait demander de ne pas allaiter 
dans un lieu public. Cette demande cherche à appuyer que plusieurs mères au Québec ont déjà été 
victimes de discrimination et que les cas rapportés à Gatineau ne sont pas des cas isolés.

Ainsi, vous pouvez faire parvenir au courriel suivant: nourri_lait@videotron.ca une liste 
des femmes, de votre région, avec prénom ou pseudonyme, la ville, le mois et l’année de l’incident.

Merci!

Sylvie Gauthier, directrice Naissance-Renaissance Outaouais
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L’allaitement est une 
question de santé et non 

pas de moeurs.

Questions ou commentaires?

Merci de votre attention!
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À l’hôpital

• Toutes les personnes qui s’occupent de vous avant, pendant et après la 
naissance de votre bébé ont reçu la formation nécessaire pour vous aider 
à allaiter pour la première fois.

• Nous vous fournirons l’information nécessaire pour prendre une décision 
éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé selon l’expérience et les 
recherches les plus récentes.

• Nous encourageons le contact peau contre peau entre vous et votre 
bébé immédiatement après la naissance pour favoriser le début de 
l’allaitement.

• Nous vous aiderons à apprendre comment positionner votre bébé et 
comment lui faire prendre le sein pour pouvoir allaiter avec succès. 

• Nous donnerons uniquement votre lait maternel à votre bébé, sauf pour 
une raison médicale.

• Nous nous assurerons que vous et votre bébé serez ensemble jour et nuit, 
sauf pour une raison médicale ou de sécurité.

• Nous vous aiderons à comprendre comment votre bébé vous indique qu’il 
a faim pour que vous sachiez à quel moment allaiter votre bébé.

• Nous ne donnerons pas à votre bébé des sucettes ou des biberons dotés 
d’une tétine puisqu’ils peuvent causer des problèmes d’allaitement.

• Nous allons nous assurer de vous présenter les programmes de soutien à 
l’allaitement dans votre communauté, et de vous fournir leurs numéros de 
téléphone.

Dans la communauté

• Notre personnel a reçu la formation nécessaire pour vous appuyer dans 
l’allaitement de votre bébé.

• Pendant votre grossesse, nous vous fournirons l’information nécessaire 
pour prendre une décision éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé 
selon l’expérience et les recherches les plus récentes.

• Nous vous encouragerons à donner à votre bébé uniquement du lait 
maternel au cours des six premiers mois.

• Nous vous aiderons à apprendre quels aliments solides votre bébé doit 
consommer à partir de l’âge de six mois, pendant que vous continuer à 
allaiter.

• Nous continuerons de vous appuyer et de vous encourager à allaiter votre 
bébé jusqu’à l’âge de deux ans et plus.

• Nous vous offrirons un endroit accueillant où vous pouvez allaiter votre 
bébé.

• Nous travaillerons avec votre communauté pour assurer la promotion, la 
protection et le soutien de l’allaitement.

Allaitement Nouvelle-Écosse

Santé
Promotion et Protection de la santé

Notre politique consiste à assurer la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement,  
et à respecter la décision que prend chaque maman au sujet de l’alimentation de son bébé.

Nous nous engageons à vous aider à allaiter votre bébé, à l’hôpital,  
à la maison et dans la communauté.

L’allaitement est normal et 
sécuritaire, et il s’agit de la meilleure 

façon d’alimenter votre bébé.

Il s’agit de la première étape pour  
une alimentation saine durable! 

La Nouvelle-Écosse assure 
la promotion, la protection 

et le soutien de l’allaitement!

Savanna et son fils Mykal (4 mois)

Autres références 
utiles

• BREASTFEEDING AT MUNICIPAL POOLS IN 
CANADA
http://www.breastfeedingalberta.ca/files/
BMPC-MainDoc.pdf

• Note de service à tous les employés de la ville 
de Gatineau
http://www.nourri-source.org/docs/ville-de-
gatineau
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