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JOURNÉE QUÉBÉCOISE POUR L’ÉLIMINATION DE LA 
VIOLENCE ENVERS LES FEMMES 
 

 

 
Les femmes sont encore victimes de violence parce qu’elles sont des femmes. 

Nier les inégalités met les femmes en danger. 
 

 

 

On nie les inégalités, on allègue que l’égalité est atteinte entre les femmes et les 

hommes, on accuse les féministes d’exagérer le grave problème de violence envers les 

femmes. La violence sous toutes ses formes est banalisée. Elle est de moins en moins 

visible parce qu’on évacue cette consternante réalité.  

 
 Une Québécoise sur 7 risque de subir de la violence. 
 

 Plus de 75% des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont été victimes d’agression sexuelle. 

 

 

Depuis plusieurs années, des discours 

remettent en cause la spécificité de la 

violence envers les femmes : elles 

seraient aussi violentes que les hommes, 

qu’il s’agisse de violence physique, 

psychologique, verbale, économique et, 

même, sexuelle.  
 

C’est FAUX. 

 Dans les cas déclarés à la police, plus de 80% des 

victimes d’agression sexuelle sont de sexe féminin et 

98% des agresseurs sont de sexe masculin. 
 

 Dans le Québec de 2011, les données policières 

montrent que les femmes forment 81% des victimes 

totales de violence conjugale. 
 

 Les différences les plus marquantes concernent les 

actes de violence les plus graves. Parmi les femmes 

victimes, 25% ont été battues, 20% d’entre elles ont 

failli être étranglées, 13% ont été menacées d’une 

arme et 20% victimes d’agression sexuelle. Chez les 

hommes, les pourcentages respectifs sont de 10, 4, 8 

et 3%. Le constat est vite fait. 

 

Parce que le silence est une forme de négation, et que nier les inégalités met les 

femmes en danger, la Journée québécoise pour l’élimination de la violence faite aux 

femmes offre une très bonne occasion d’agir concrètement contre cette violence. Pour 

que l’égalité de droit devienne une égalité de fait, nous comptons sur vous ! 

PORTEZ LE RUBAN BLANC! 
 

 

DES RUBANS SERONT DISPONIBLES LE 6 DÉCEMBRE DANS LES DEUX 

SALONS DU PERSONNEL ET DEVANT LA PLACE PUBLIK. 
 

Vous pourrez également signez la pétition réclamant du 

gouvernement fédéral qu’il mène une enquête nationale sur les 

582 cas répertoriés de femmes autochtones disparues ou 

assassinées. 
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