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Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes
DEUX AVIS POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE
LA PROSTITUTION ET LES CRIMES D’HONNEUR

:

Québec, le 6 décembre 2011 — En cette journée nationale de commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes, marquant le 22e anniversaire de la
tragédie de l’École Polytechnique de Montréal, la présidente du Conseil du statut de
la femme, Mme Julie Miville-Dechêne, tient à rappeler le caractère inacceptable de
toute forme de violence.

« Ce triste anniversaire symbolise la violence faite aux femmes et nous rappelle,
malheureusement, que ce fléau social est encore omniprésent. La dignité humaine,
valeur fondamentale de nos droits et libertés, est bafouée lorsqu’il est question de
violence. C’est en vertu de cette dignité qu’il faut poursuivre nos efforts individuels
et collectifs pour l’éradiquer. Pour le Conseil, cela demeure une priorité » a déclaré
Mme Miville-Dechêne.
Expression troublante de l’inégalité entre les sexes, la violence envers les femmes et
ses diverses manifestations sont au cœur des travaux du Conseil. Il prépare en effet
deux avis qui seront publiés en 2012 : un premier traitera de la question de la
prostitution, forme pernicieuse de violence, et comportera des recommandations en
vue de contrer sa légalisation. Mandaté par la ministre responsable de la Condition
féminine, Mme Christine St-Pierre, le Conseil se penchera aussi sur le phénomène
des crimes d’honneur. Il dressera un portrait de la situation, examinera les
programmes et outils existant au Canada et à l’étranger et proposera des pistes
d’action pour prévenir cette manifestation ultime de violence, pouvant aller jusqu’au
meurtre, et aider les femmes qui la subissent.
Pour plus d’information, consultez le site Internet du Conseil du statut de la femme :
placealegalite.gouv.qc.ca.
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