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EXTMIT DU PROCÈS-VERBAL de l'assemblëe ordinaire du conseil de la Ville
de Chibougamau, tenue ce 21 octobre 2019 à I'endroit habituel des sessions du conseil.

Sous la présidence de rnadame Manon Cyr, mairesse

À laquelle étaient présents :

Alain Poirier, conseiller, Mélanie Hébert, conseillere, Franko Bolduc, conseiller, Lorry
Bergeron, conseillère et fomrant quorum; monsieur Jean-Sébastien Gagnon, directeur
général, monsieur Mario Asselin, greffier et madame Marielle Girard, assistante-trésorière.

Absence (s,) : Luc Michaud, conseiller, Claude Girard, conseiller

APPT'I À IA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ''MUNICIPALITÉS ALLIÉES
CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE'I

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et iibertés de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à ia vie ainsi qu'à la sûreté, à f 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 effegistré 18746 cas
d'infrastions contre la personne en contexte conjugale;

CONSIDÉRANT QUE le Québec stest 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 I'atteinte de cette égalité;

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pow l'élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont Iieu 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 les citoyens contre la violence
conjugale;

CONSIDÉRANT QUE I'Union des municipalités du Québec (tiMQ) et la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) ont toutes deux appuyé la campagne dans leurs
instances respectives et encouragé leurs membres à y participer;

CONSIDÉRANT QUE ce dossier a etélrl;arté lors du comité plénier du 15 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR Lorry Bergeron
APPUYÉPAR Franko Bolduc
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie la campagne de
sensibilisation impiiquant les municipalités du Québec lors des 12 jours d'actions pour
l'élimination de la violsnce envers les femmes dtt 25 novembre au 6 décembre2}lg a
proclame la Ville de Chibougamau "Mruricipalité alliée contre la violence conjugale".
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