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Des activités régionales pour la campagne 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes  

Rouyn-Noranda, 26 novembre 2019 - Hier débutait la campagne provinciale des 12 jours d'action contre les 

violences faites aux femmes. Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite informer la 

population des diverses activités qui se dérouleront en région dans le cadre de cette campagne et les inviter à se 

souvenir que les violences à l'égard des femmes et des filles constituent l'une des violations des droits humains les 

plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elles demeurent également l'une des 

moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entourent.  

Au chapitre de la violence, les données de la Sécurité publique du Québec de 2015 démontrent que l’Abitibi-

Témiscamingue se situe au 2e rang des taux régionaux les plus élevés en ce qui concerne les infractions contre la 

personne commise dans un contexte conjugal (409,3 par 100 000 habitants), dont les victimes sont principalement 

les femmes. Notons également que la situation des femmes autochtones de la région en regard de la violence est 

des plus préoccupantes. En solidarité avec les femmes de la région et de tous les pays, du 25 novembre au 6 

décembre, portons le ruban blanc en forme de « V » inversé pour dire «Assez, c'est assez, je dis NON à la violence». 

Information sur la campagne 
La campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes est une occasion de réfléchir 
collectivement au phénomène des différents types violence qui touchent les femmes et de présenter des solutions 
concrètes pour enrayer ce fléau. Dans le cadre de ces 12 jours, des actions sont organisées par des groupes de 
femmes dans toutes les régions du Québec pour sensibiliser la population au phénomène des violences faites aux 
femmes. C’est l’occasion de demander des engagements concrets de la part des gouvernements provincial et 
fédéral pour éliminer ces violences systémiques qui continuent d’exister malgré les avancées des droits des femmes 
au Québec et au Canada. Alors que certaines femmes ont obtenu des victoires, d’autres les attendent encore. 
 

Pourquoi une campagne annuelle pour l’élimination des violences envers les femmes ? 

Le 17 décembre 1999, l’ONU proclamait le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes, rappelant que cette violence est un obstacle sur la voie de l’égalité, du développement et de 

la paix. Cette date commémore l’assassinat des sœurs Mirabal, trois militantes politiques dominicaines qui furent 

brutalement exécutées en 1960 sous les ordres du chef d’État Rafael Trujillo. Le 25 novembre marque aussi le début 

des 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes, campagne reconnue internationalement, qui se 

terminent le 10 décembre, Journée internationale des droits de la personne. 

 

Pourquoi 12 jours d’action au Québec ? 

Au Québec, la campagne de sensibilisation se déroule du 25 novembre au 6 décembre. Cette dernière date 

correspond à la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Le Parlement 

du Canada a institué cette journée afin de commémorer la date d’anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes en 

1989 à l’École Polytechnique de Montréal. Ce geste de violence sexiste a bouleversé la population. Tous les 6 

décembre, les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments fédéraux. La population est aussi invitée à porter le 

ruban blanc et à observer une minute de silence afin de commémorer les 14 victimes de Polytechnique et de 

prendre des engagements pour enrayer les violences faites aux femmes. 

 

 



Les activités régionales 

Plusieurs activités se déroulent en région dans le cadre de cette campagne nationale. Dans le secteur de La Sarre, 

le Centre de Femmes l’Érige a proposé, le 25 novembre dernier, une action dans les rues de la ville, soit l’affichage 

de vêtements portant des messages percutants et dénonciateurs. Des photos de cette action sont disponibles sur 

la page Facebook du Centre. De plus, les femmes et les hommes sont invités à participer à une formation sur le 

thème de la violence conjugale qui se tiendra le 3 décembre prochain. Quelques places sont encore disponibles. 

Contactez le Centre pour vous inscrire. 

 
Dans le secteur de Val-d’Or, la Maison d’hébergement Le Nid propose l'exposition «Tous les souliers n'ont pas une 
histoire de Cendrillon ». Cette exposition vise à démontrer l’incidence de la violence conjugale dans cette MRC en 
exposant des souliers représentant les femmes et les enfants ayant séjourné dans la maison en 2018. Des textes de 
femmes victimes pourront également y être lus. Dans leurs propres mots, ces femmes témoignent de leur vécu en 
violence conjugale, des sentiments qu’elles ont ressentis et des démarches qu’elles ont faites pour reprendre du 
pouvoir sur leur vie. Cette exposition se tiendra au Centre d’exposition de Val-d’Or du 29 novembre au 1er 
décembre. 
 
Dans le secteur du Témiscamingue, le Centre de femmes du Témiscamingue et la Maison d’hébergement 
l’Équinoxe iront à la rencontre du Cercle des fermières pour leur présenter les services de leurs organismes. Le 
Cercle des fermières souligne chaque année les 12 jours d’action en organisant diverses activités. 
  
Dans le secteur de Rouyn-Noranda, le Centre de femmes Entre-femmes propose un diner interculturel avec Mme 
Rana Rawaj, une femme réfugiée de la Syrie, qui se tiendra le 28 novembre prochain ainsi qu’un café-rencontre 
sous le thème « Du drame à la résilience » qui aura lieu le 4 décembre. Dans le cadre de ce café-rencontre, le Centre 
accueillera Mme Manon Rocheleau, dont la mère et la fille ont été assassinées en 2001, qui entretiendra les 
participantes sur les impacts de ce drame et sur la façon dont elle a appris à vivre avec cette réalité.  
  
Le Point d’appui, en collaboration avec Livresse, organise une lecture publique de différents textes en lien avec la 
violence sexuelle faite aux femmes. « Les femmes sont encore victimes de violence parce qu’elles sont des femmes. 
Il faut agir pour que ça change. Faites partie du changement ! » S’adressant aux personnes de 18 ans et plus, cette 
activité se tiendra le 5 décembre prochain à Livresse.   
 
L’UQAT organise également un évènement pour commémorer le 30e anniversaire de la tragédie de l’École 
Polytechnique. Afin de rendre hommage aux victimes de la tuerie à l’École polytechnique, un hommage lumineux 
composé de 14 faisceaux en l’honneur des victimes est projeté chaque année le 6 décembre. L’UQAT, en 
collaboration avec l’École de génie, invite toute la communauté universitaire ainsi que l’ensemble de la population 
à assister à l’évènement, qui sera animé en direct de Montréal par l’actrice Karine Vanasse. La cérémonie débutera 
à 17 h. 
 
La population est invitée à contacter les différents organismes organisateurs ou à consulter leur page Facebook 

pour obtenir plus d’informations sur ces activités. 
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Johannie Marleau Houle, Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Pour des entrevues, nous vous invitons à contacter les organismes organisateurs : 

 

Centre de Femmes l’Érige - (819) 333-9706 

Maison d’hébergement Le Nid – (819) 825-3865 

Centre de femmes du Témiscamingue - (819) 622-0111 

Maison d’hébergement l’Équinoxe - (819) 622-7001 



Centre de femmes Entre-femmes - (819) 764-4714 

Le Point d’appui – (819) 797-0101 

UQAT – Page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/555810424975641/ 

 

Source : https://www.12joursdaction.com/ 

Pour consulter les données du Ministère de la Sécurité publique du Québec : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/violence-

conjugale/2015/en-ligne.html 
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