MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, chemin Cambria, Gore, Québec J0V 1K0
Tel : (450) 562-2025/Fax : (450) 562-5424

COPIE CONFORME
À une séance ordinaire du conseil, tenue le 7 octobre 2019 et à laquelle étaient présents les
Conseillers/conseillères suivants(es): Don Manconi, Clark Shaw, Shirley Roy et Anik
Korosec formant un quorum, sous la présidence du maire, Scott Pearce.
Messieurs les conseillers Alain Giroux et Anselmo Marandola sont absent.
La directrice générale, Julie Boyer ainsi que le directeur général adjoint, Dominique Aubry et
la secrétaire-trésorière Sarah Channell, sont aussi présents.
La résolution 2019-10-257 fut adoptée :
MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnait que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne
(article 1) ;
CONSIDÉRANT 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 enregistré 18 746 cas
d'infractions contre la personne en contexte conjugal ;
CONSIDÉRANT 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 ;
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à l'atteinte de cette égalité ;
CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec ;
CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, la municipalité du Canton de
Gore appuie 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 PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy
APPUYÉ PAR : la conseillère Anik Korosec
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (4) :
DE DÉCLARER la Municipalité du Canton de Gore une municipalité alliée contre la violence
conjugale.
ADOPTÉE
Donnée à Gore, QC
Ce 8e jour d’octobre 2019

Sarah Channell
Secrétaire-trésorière
Sujette à ratification

