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Saint-Cfille-de-Lessard, le 6 janvier 2017

Madame Diane Cliche
Agente à la sensibilisation
Hawe des Femmes

PAR COTIRRIEL SEULEMENT

c.P.2008
L'Islet (Québec)
GOR 2BO

OBJET:

de sensibilisationÆroclamation

Madame Cliche,

Vous trouverez sous ce pli la résolution numéro #252-12-2016 adoptée lors de la séance
de conseil du 5 décembre dernier concernant la proclamation de la municipalité de SaintCyrille-de-Lessard à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale.

Veuillez agréer, Madame Cliche,l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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à 20h00

heures,

à laquelle étaient présents

i'äî"ìi";

Madame Sonia Laurendeau et
Messieurs Pierre Dorval, clermont Bélanger, Roger Lapiene et Serge Guimond.
Formant quorum sous la présidence de monsieur Luc Caron, maire.

252-12-2016

Ilavre des Femmes/Campagne de sensibilisation/Proclamation.
Proclamation de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard
à

titre de municipalité alliée contre la violence conjugale

Déclaration présentée au conseil munic ipal de Saint-Cyrille-de-Lessard
par Le havre des Femmes

Le 5 décembre20l6

ATTENDU QIIE la Charte des droits et libertés de la personn¿ reconnaît que tout ête
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne
(article

i),

ATTENDU QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregishé 18 746cas
d'infractions contre la personne en contexte conjugal;

ATTENDU QIIE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention

en

matière de violence conjugale;

ATTENDU QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité enüe les hommes et
les femmes;

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

ATTENDU QIIE lors des

12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les
femmes du 25 novemb¡e au 6 décembre, des actions ont lieu à havers le euébec;

ATTENDU 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 les citoyens contre la violence
conjugale;

Il

est résolu à I'unanimité des conseiller"s de proclamer Saint-Cyrille-de-Lessard
municipalité alliée contre la violence conjugale.

Luc Caron, maire

Vraie copie conforme
Donnée à St-Cvrille- ce 1giè*t iorrr rfe décemhre 2016

