
 
 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL 
D’EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES 

LOCALITÉ DE VILLEBOIS 
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Séance ordinaire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – 
Localité de Villebois, tenue à la salle du conseil, 3897, rue de l’Église, à 
Villebois, le 9 octobre 2019, présidée par le président M. André Elliott, à 
laquelle assistaient les conseillers M. Michel Donald Desbiens et M. Gérard 
Bégin. 
 
10. Approbation du projet « Municipalité alliée contre la violence 

conjugale » 
 

ATTENDU 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 
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 

 
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 enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en 
contexte conjugal; 

 
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes;ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la 
violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de 
cette égalité; 

 
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions 
ont lieu à travers le Québec; 

 
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. 

 
V-434-LV-2384 SUR PROPOSITION DE M. MICHEL DONALD DESBIENS, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. GÉRARD BÉGIN, IL EST RÉSOLU : 
 

DE PROCLAMER le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James - localité de Villebois, localité alliée contre la violence conjugale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Chrétien, officière municipale 
 
Je, soussignée, Caroline Chrétien, officière municipale du Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James – Localité de Villebois, certifie par les 
présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 


