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Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes,

Laval le 6 décembre 2016 – La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), et la
Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL)
tiennent à souligner le 6 décembre, journée nationale de commémoration et d’action contre les
violences faites aux femmes. Cette journée commémore la tuerie misogyne de 14 femmes en 1989 à
l’École Polytechnique de Montréal et est également dédiée plus largement à la mémoire de toutes les
femmes qui ont été victimes de violences sexistes.
Malheureusement, force est de constater qu’encore aujourd’hui, les femmes sont toujours victimes de
différentes formes de violences parce qu’elles sont des femmes. En 2016, les femmes du Québec ont
démontré l’urgence d’agir en matière de violences faites aux femmes et d’agressions sexuelles. La
TCLCF, la TCVCASL et leurs membres tiennent à exprimer leur solidarité avec les survivantes, nous
pensons particulièrement aux femmes autochtones de Val-d’Or qui ont brisé le silence pour dénoncer
les agressions qu’elles avaient vécu de la part de policiers de la SQ.
« Les femmes autochtones, racisées, les personnes de la diversité sexuelle, celles vivant avec des
handicaps sont malheureusement encore plus susceptibles de subir différents types de violence que ce
soit sexuelle, psychologique, économique, physique ou spirituelle. Toutes ces formes de violence
représentent, pour les femmes qui en sont victimes, une atteinte grave à leurs droits à l’égalité. »
affirme Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice de la TCLCF.

De son côté, Mélanie Guénette, coordonnatrice de la TCVCASL nous invite à penser aux femmes
exploitées sexuellement. « L’actualité 2016 nous a rappelé que l’exploitation sexuelle de mineure est un
abus et qu’en 2016 encore, plusieurs jeunes filles sont victimes de cette forme de violence. Sur le
terrain, la prévention et la sensibilisation est en œuvre, autant auprès des jeunes victimes que des
proxénètes et des clients. » .
Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence les ressources lavalloises qui travaillent dans un
premier temps à prévenir les violences faites aux femmes et, puisque qu’il y a malheureusement
toujours des victimes, à aider ces femmes à se reconstruire. « Mesdames, ne restez pas seule, brisez le
silence et demander de l’aide! Des ressources compétentes sont près de vous pour vous soutenir!
Enfin, parce que la solution passera aussi par les auteurs de la violence, des ressources lavalloises sont

aussi prêtes à vous soutenir, et à vous aider à changer. Consultez-les! », souligne Mélanie Guénette,
coordonnatrice de la TCVCASL.

Les deux regroupements soulignent l’importance de combattre les violences faites aux femmes et
l’urgence de mettre cette lutte au cœur des préoccupations. À cet effet, toute la population, de même
que les élues et élus de tous les paliers politiques, sont invités à se positionner contre les violences
envers les femmes. En cette journée de commémoration et d’action contre les violences faites aux
femmes, plusieurs actions se tiendront à Laval, comme partout au Québec. À Laval, les membres de la
TCLCF et leurs alliées ont tenu sur l’heure du dîner au Centre communautaire St-Joseph une vigile de
commémoration à la mémoire des victimes de la tuerie de Polytechnique et en solidarité avec les
femmes victimes de violences sexuelles, particulièrement les femmes autochtones.
En soirée, à l’initiative des 3 maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants de Laval, nous nous déplacerons à l’Hôtel de Ville de Laval où les représentantes des 3
maisons feront une intervention lors de la période de question de la séance du Conseil municipal,
invitant les élues et élus à se positionner contre la violence conjugale. Enfin, en cette journée qui
marque la fin des 12 jours de commémoration et d’action, toute la population est invitée à porter le
ruban blanc en signe d’appui et de soutien aux femmes victimes de violence.

*La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement régional travaillant avec
ses membres à l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social,
économique et politique. Depuis plus de vingt ans, la TCLCF, qui représente plus de 30 000 Lavalloises,
développe un espace de solidarité entre les groupes de femmes de Laval en plus d’initier des actions collectives
pour une véritable égalité entre les sexes.
* La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) est un
regroupement régional composé de membres oeuvrant en violence conjugale et agressions à caractère
sexuel. Grâce à son approche terrain, la TCVCASL vise à sensibiliser et informer la population en général
et à former ses membres en particulier et ce, sur la base d’une analyse multifactorielle et dans une perspective
de transformation sociale. Les coordonnées des ressources membres sont disponibles via le site internet
www.tcvcasl.com.
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