
 

  
 

  

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 13 mars 2017 Résolution: CA17 10 075 

 
Approuver la participation de l'Arrondissement à la campagne de sensibilisation « Municipalité 
alliée contre la violence conjugale ». 
 
ATTENDU QUE Montréal-Nord affichait en 2012 le taux de violence conjugale le plus élevé du territoire 
montréalais (6.1 par 1 000 habitants contre 2.9 par 1 000 habitants) ; 
 
ATTENDU QUE contribuer à la réduction de la violence conjugale et intrafamiliale est un des objectifs 
inscrit au Plan stratégique 2016-2025 de l'Arrondissement de Montréal-Nord ; 
 
ATTENDU QUE la lutte à la violence conjugale et intrafamiliale est l'un des quatre enjeux stratégiques 
prioritaires inscrits au projet de plan d'action triennal de la Table paix et sécurité urbaines de 
Montréal-Nord ; 
 
ATTENDU QUE la résolution 48/104 sur l'élimination de la violence contre les femmes a été adoptée par 
l'Organisation des Nations Unies en 1993 ; 
 
ATTENDU QUE l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondamentaux du droit 
dans notre société ; 
 
ATTENDU QUE le 6 février 2017, lors d'une rencontre de la Table paix et sécurité urbaines de 
Montréal-Nord, la Table Osez au féminin de Montréal-Nord a déposé une demande afin que 
l'Arrondissement se positionne publiquement contre la violence faite aux femmes et adhère à la 
campagne de sensibilisation « Municipalité alliée contre la violence conjugale » ; 
 
ATTENDU QUE le 6 février 2017, les membres de la Table paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord 
ont appuyé unanimement la demande de la Table Osez au féminin à l'effet que l'Arrondissement se 
positionne publiquement contre la violence faite aux femmes et adhère à la campagne de sensibilisation 
« Municipalité alliée contre la violence conjugale » ; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Rossi 

  
appuyé par Mme Sylvia Lo Bianco 
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Et résolu : 
 
QUE soit approuvée la participation de l’arrondissement de Montréal-Nord à la campagne de 
sensibilisation « Municipalité alliée contre la violence conjugale ».  
 
Adopté à l'unanimité. 
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