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Grossophobie.ca célèbre deux ans d’existence! 
 

 
Montréal, le 5 août 2021 – C’est le 5 août 2021 que le site web Grossophobie.ca - Infos & référence 
célébrera ses 2 ans d’existence. 
 
Depuis 2019, le site se consacre à regrouper informations et références sur la discrimination envers 
les personnes grosses en un même endroit afin de faciliter le partage de connaissances et 
d’encourager la sensibilisation à la grossophobie.  
 
Les dizaines de conférences présentées par l’équipe de Grossophobie.ca ont permis d’aller à la 
rencontre de centaines de personnes de tous les âges dans les écoles, les milieux de travail et 
différentes organisations québécoises. 

 
« En matière de grossophobie, j’ose croire qu’il y a une légère amélioration de la 
perception des personnes grosses au Québec. Plus de personnes réalisent et 
dénoncent la grossophobie mais aussi les initiatives faussement inclusives. C’est une 
amélioration très discrète par contre, et c’est loin d’être dans tous les domaines. Il ne 
faudrait pas se réjouir trop vite. Pour consolider ces avancements, l’ajout de clauses 
interdisant la discrimination liée au poids - ou à l’apparence physique dans son 
ensemble – semble essentiel et fait partie de mes objectifs principaux. » 

- Edith Bernier, fondatrice de Grossophobie.ca 

 
Grossophobie.ca, c’est entre autres : 

 un site de ressources, de vulgarisation et de sensibilisation à la grossophobie, que ce soit dans 
l’actualité, le domaine de la santé, du divertissement, etc.; 

 un endroit où on souligne les initiatives d’inclusions des personnes grosses; 

 une plateforme où on dissèque des initiatives grossophobes ou faussement inclusive pour en 
démontrer les pièges de la grossophobie socialement acceptable; 

 et beaucoup plus !  
 
Le site a été lancé en 2019 par l’autrice et conférencière Edith Bernier à qui l’on doit le livre Grosse, 
et puis? (Trécarré, 2020) ainsi que plusieurs lettres ouvertes et interventions dans les médias 
québécois, canadiens et internationaux. 
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