EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
330 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE la majorité des salons de coiffure du Québec offre des prix genrés
(homme/femme);
CONSIDÉRANT QUE les femmes paieront en moyenne plus cher qu’un homme dans un salon de
coiffure, et ce, même pour une coupe identique;
CONSIDÉRANT QUE les femmes gagnent en moyenne 13,3 % de moins de l’heure que les hommes
(Statistiques Canada, 2018);
CONSIDÉRANT QUE les prix genrés amènent souvent les coiffeuses et les coiffeurs à mégenrer les
personnes trans, non binaires et les personnes non conformes dans le genre créant ainsi un
sentiment d’humiliation et mettant également les employé.e.s dans une situation inconfortable;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec dit favoriser l’égalité entre les sexes au Québec
en mentionnant, dans une lettre du 8 mars 2020, que « l’égalité entre les sexes est une valeur
fondamentale de la société québécoise et un facteur de développement et de prospérité, tant sur le
plan économique que social »;
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la
transphobie 2017-2022 comporte les cinq priorités suivantes : l’ouverture à la diversité sexuelle;
le respect des droits et le soutien des personnes de minorités sexuelles; la création de milieux
sécuritaires et inclusifs; l’adaptation de services publics; la cohérence et l’efficacité des actions;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de créer des espaces sécuritaires, égalitaires et inclusifs pour
tous et pour toutes au Québec;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussigné.es, demandons au gouvernement du Québec d’instaurer une loi sur les Chartes
de prix neutres pour les salons de coiffure du Québec.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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