CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

LAROUCHE

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITE DE LAROUCHE

Extrait de proces-verbal d'une seance ordinaire du Conseil municipal de Larouche, tenue le iundi 9 avril
2018, a 19h30, dans la salle multifonctionnelle de I'Hotei de ville, a laquelle sent present(e)s les conseillers
et la conseillere suivants: messieurs Denis Lalonde, Pascal Tremblay, Pascal Thivierge, Fernand Harvey,
madame Danie Ouellet, monsieur Martin Gagne, directeur general, sous la presidence de monsieur le maire
Rejean Bedard.

DECLARATION: MUNICIPALITE ALLIEE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE
Resolution CM2018-082

ATTENDU que la Charte des droits et libertes de la personne reconnait que tout etre humain a droit a la
vie ainsi qu'a la surete, a I'integrite et a la liberte de sa personne (article 1);
ATTENDU que c'est dans la sphere privee que ce droit est le plus menace pour les femmes et, qu'en
2014, les services de police du Quebec ont enregistre 18 746 cas d'infractions contre la personne en
contexte conjugal ;

ATTENDU que le Quebec s'est dote depuis 1995 d'une politique d'intervention en matiere de violence
conjugale;

ATTENDU qu'il existe un large consensus en faveur de I'egalite entre les hommes et les femmes;
ATTENDU que malgre les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un ffein a
Patteinte de cette egalite ;
ATTENDU que lors des 12 jours d'action pour I'elimination de la violence envers les femmes du 25
novembre au 6 decembre, des actions ont lieu a travers le Quebec ;

ATTENDU que comme gouvemement de proximite, il y a lieu d'appuyer les efforts du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les
citoyennes et les citoyens contre ta violence conjugale ;
DEVANT CES MOTIFS, il est propose par monsieur le conseiller Pascal Tremblay, appuye de monsieur
le conseiller Pascal Thivierge, et resolu de proclamer Larouche municipalite alliee contre la violence
conjugale.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

^DONNE LE 11 AVRIL 2018

Rejean Bedard
Maire

artin Gagne,
J directeur general et secretaire-tresorier
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