
12 jours d’action  

pour l’élimination  

de la violence  

envers les femmes 

Du 25 novembre                      

au 6 décembre  

6 décembre  1989 

Commémoration        

de la tuerie à la 

polytechnique 

Le 6 décembre est la journée           
nationale de  commémoration et 
d’action contre la violence faite aux  
femmes?  

 

Instituée en 1991 par le Parlement 

du Canada, cette  journée souligne 

l’anniversaire du meurtre de 14 

femmes en 1989 à l’École                  

polytechnique de  Montréal.     

Elles sont  mortes parce qu’elles 

étaient des  femmes.   

Il  importe de commémorer cet 

événement pour ne jamais 

l’oublier, pour réfléchir aux  

violences faites aux   femmes 

et aux féministes, et pour les 

contrer. 

 Les  violences masculines 
contre les femmes et les 

féministes…   

 

 SE SOUVENIR                  
POUR AGIR! 

       ♀ Distribution de rubans blancs  

     Journée internationale pour            

l’élimination de la violence à 

l‘égard des femmes  le 25             

novembre . 

 

      ♀Invitation aux conseils de ville à    

réitérer le port du RUBAN BLANC. 

        Sur le territoire Brome-Missisquoi  

et de la Haute-Yamaska  

 

    ♀ Sensibilisation auprès de la           

population sur les conséquences 

de nier les inégalités. 

 

      ♀Organisation de différentes         

activités sous la responsabilité de 

la Coalition des Groupes de      

Femmes de la Haute-Yamaska et 

Brome-Missisquoi. 

 

« Tant qu’une seule femme sur la 

planète subira les effets du                      

sexisme, la lutte des femmes sera  

légitime et le féminisme  

nécessaire. »  

APPEL À L’ACTION  

Les femmes sont toujours           
victimes de violence parce                  
qu’elles sont des femmes!  

 



La campagne               
du ruban blanc     

 
                                                     
 

La  tragédie de la Polytechnique a donné lieu à 
plusieurs actions parmi lesquelles, la création, en 
1991 à Toronto, de la Campagne du RUBAN BLANC. 
 
Cette campagne a pour objectif principal de            
rendre visible, par le port d’un RUBAN BLANC,               
l’engagement d’hommes dans la lutte contre la 
violence envers les femmes. L’intérêt de la                    
visibilité de cette campagne est qu’elle permet 
de briser le silence autour de la problématique de 
la violence encore très taboue dans notre              
société.  Elle permet également une prise de 
conscience de cette violence, des attitudes et    
des modèles stéréotypés qui y sont liés.  
 
Cette campagne a été soutenue par l’UNIFEM 
(United Nations Development Fund for Women) 
qui a institué le 25 novembre comme la journée 
internationale de l’élimination de la violence    
envers les femmes. La campagne du « RUBAN 
BLANC » est présente chaque année dans des   
dizaines de pays de tous les  continents.    
 

Le RUBAN BLANC                                     
est un symbole.                            

Nous invitons les femmes              
et les hommes à le porter.  

Il nous engage à ne jamais commettre ou                   
cautionner, ne serait-ce que par un silence     
complice, des violences envers des femmes.       

Il faut continuer de lutter 
pour l’égalité RÉELLE                
et pour faire cesser                         

la violence! 
 

♀       Souligner les luttes                              
  quotidiennes des femmes     
  au Québec et dans le   
  monde.  

 

♀        Déconstruire le mythe de         
 l’égalité atteinte.  

 

♀         Démontrer les impacts    
 dans  la société  québécoise             
 du geste de Marc Lépine                    
 l’auteur de la tuerie de                           
 14 femmes à la polytechnique.  

 

 

DES STATISTIQUES QUI PARLENT... 

Au Québec , en 2012:, les femmes composent; 

♀ 80%   des victimes d’infractions commises     

  dans un contexte conjugal. 

♀ 96%   des victimes d’agression sexuelle et    

  97% de sequestration. 

♀ 95%   d’enlèvement et 93% d’homicides             

 conjugal. 

Les chiffres montrent aussi que trois fois plus 
d’hommes que de femmes posent des gestes 
constituant un danger pour leur partenaire. 

Source: Données 2012 tirées du Ministere Securite Publique 

Parce que le silence est une forme de 

négation, et que nier les inégalités met 

les femmes en danger, la campagne 

des 12 jours pour l’élimination de la  

violence  envers les femmes  permet 

de se  réapproprier l’espace public afin   

de réfléchir, dénoncer et agir. 

Coalition des Groupes de Femmes                                         

de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi:   

 

CENTRE DE FEMMES  « ENTRE’ELLES »                                                                                                            
  170 St-Antoine Nord, Granby                                                                                                          
  450-375-4042, entrelle@endirect.qc.ca                       

MAISON ALICE DESMARAIS                                                                                                                                                                                                                                                                         
  450-378-9297, maisonad@bellnet.ca                              

CALACS CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES 
AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL  DE GRANBY                  

   24-A rue Johnson, Granby,                                                                                                                                                                                                                                
  450-375-3338, info@calacs-granby.qc.ca                     

CENTRE DE FEMMES « AVANTE WOMEN'S CENTRE »                                                                                                                                                                                                                                                 
  15 rue du Pont, Bedford,                                                                                               
  450-248-0530, avantegayl@bellnet.ca                         

CENTRE FEMMES DES CANTONS                                                
  119 blvd.Dieppe, Cowansville                                                                                                                
  450-263-1028,  lcppei@citenet.net                            
MAISON  HORIZON POUR ELLE                                                                                                                                                                                                                                                                 
  450-263-5046 ,  

   direction@horizonpourelle.ca                      

mailto:direction@horizonpourelle.ca

