
 

 

 
 
 

MARIE-CLAUDE DUPONT 
 
Âgée de 29 ans, Marie-Claude Dupont est inscrite sur la liste d’attente d’une chirurgie bariatrique 
depuis novembre 2010. Elle devra attendre entre 2 ans et 2 ½ ans avant de subir l’opération.  
 
Souffrant d’obésité depuis son adolescence et ayant un indice de masse corporelle (IMC) de 56, 
Marie-Claude a tenté à plusieurs reprises de perdre du poids en faisant du sport et en suivant des 
diètes, mais sans résultat probant. Elle s’est alors rendu compte qu’elle avait besoin d’aide. Après 
s’être renseignée auprès de son médecin de famille et avoir lu de nombreux articles sur Internet, 
Marie-Claude a réalisé que le traitement le plus efficace serait de subir une chirurgie bariatrique. 
 
Marie-Claude participe à un groupe de soutien pour obèses morbides. Elle travaille également 
depuis plusieurs années chez Bell mobilité, au Centre de soutien national. 
 
Aujourd’hui, elle veut que son histoire serve à informer la population sur l’importance de ce type 
de chirurgie. Marie-Claude espère aussi apporter une lueur d’espoir aux milliers de Québécois, 
qui comme elle, souffrent de cette maladie. 
 

 
 
 

JENNIFER SCHULTZ 
Cofondatrice de la Coalition contre l’obésité morbide 

 
Jennifer Schultz a bénéficié d'une chirurgie bariatrique en 2004. Elle augmente ainsi ses chances 
de voir grandir son enfant et ses futurs petits-enfants. Car, l'obésité morbide diminue non 
seulement sa qualité de vie mais aussi sa durée. Le seul traitement efficace est la 
chirurgie bariatrique. 
 
Pour Jennifer, quelques centaines de chirurgies bariatriques par année, c'est nettement 
insuffisant. Elle aimerait que tous les obèses morbides aient accès au traitement nécessaire à 
leur survie tout comme les cardiaques ou les diabétiques. 
 
Jennifer est activement impliquée dans un groupe de soutien pour les personnes souffrant 
d’obésité morbide. Elle est gérante du Service à la clientèle dans l'entreprise familiale John L. 
Schultz Ltée. 
 
Jennifer Schultz, cofondatrice de la Coalition contre l’obésité morbide, est très présente dans les 
médias. Elle a donné de multiples entrevues pour sensibiliser les Québécois à cette maladie et 
favoriser l'accès à la chirurgie bariatrique. 

 


