
Ville de Baie-Comeau
CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DE PROCÈS.VERBAL

EXTRAIT DU PNOCÈS.VERBAL DE LA SÉRNCC ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BAIE.COMEAU TENUE LE MARDI 18 AVRIL 2017, À ZO h, AU
19, AVENUE MARQUETTE, EN LA SALLE OES OÉLIEÉRATIO¡IS DU CONSEIL.
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SONT AUSSI PRÉSENTS :

M. François Corriveau
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RÉSOLUTION 2017-117 PROCLAMATION ( MUNIcIPALITÉ ALLIÉE coNTRE LA
VIOLENCE CONJUGALE D

Gonsidérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à I'intégrité et à la liberté de sa personne
(article 1);

Gonsidérant que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu'en 2014, les óervices de police du Québec ont enregistré 18746cas
d'infractions contre la personne en contexte conjugal;

Gonsidérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en
matière de violence conjugale;

Considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et
les femmes;

Gonsidérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à I'atteinte de cette égalité;

Considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les
femmes, soit du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;

Considérant que comme gouvernement de proximité, 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 citoyens contre la violence
conjugale.

ll est proposé par : le conseiller Yvon Boudreau
Appuyé par : la conseillère Léa Thibault
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De donner suite au rapport du coordonnateur aux communications et au service à la
clientèle portant le numéro CO2017-06 et de proclamer la Ville de Baie-Comeau
< municipalité alliée contre la violence conjugale >.

ADOPTÉE À L'U I,¡RT.I I M ITÉ

Baie-Comeau, le 19 avril2017
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