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Pour diffusion le mercredi 23 novembre 2022 

 

Granby, le jeudi 17 novembre 2022  

Du 25 novembre au 6 décembre, dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 

les femmes, la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi réalisera une 

campagne de sensibilisation via les médias sociaux et des kiosques dans des établissements scolaires des deux 

MRC. 

« À ce jour, 13 féminicides ont eu lieus au Québec, en 2022. Ces morts tragiques nous rappellent l’importance, 

encore en 2022, de la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes.  Pour 

cette raison, la Coalition invite la population à porter le ruban blanc, symbole de cette campagne. Le port de 

celui-ci est un engagement personnel à ne pas passer sous silence des actes de violences envers les femmes. 

L’objectif est de demander des engagements concrets de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux 

pour éliminer cette triste situation qui perdure malgré les avancées notables des droits des femmes au Québec. 

», explique Nashiely Barrios, intervenante à Horizon pour Elle. 

Selon les données de l’année 2021-2022, à la Maison Alice-Desmarais et Horizon pour Elle, 81/85 femmes ont 

été accueillies en hébergement et 134/71 femmes ont reçues des services à l’externe et ce, en lien avec la 

problématique de violence conjugale. De ces 81 femmes hébergées, plusieurs vivaient d’autres enjeux résultant 

de la violence subie : 17% avaient des problèmes de consommation de substances psychoactives, 31% vivaient 

des difficultés relié à la santé mentale, 16% se retrouvaient sans domicile fixe. En ce qui a trait aux 134 femmes 

en services à l’externe, 19% recevaient des services suite à la violence subie par le conjoint actuel et 55% d’entre 

elles vivaient de la violence de la part d’un ex conjoint. 

À cet effet, Katherine Handfield, intervenante à la Maison Alice-Desmarais, ajoute : « Lorsque nous évoquons la 

violence faite aux femmes, il est nécessaire de mettre de l’avant l’ensemble des violences dont les femmes sont 

victimes dans notre société. Elles vivent de nombreuses oppressions depuis bien trop longtemps. Ces 

oppressions peuvent se définir par leur origine, leur âge, leur santé mentale et bien plus encore. Il s’agit de 

discriminations spécifiquement genrées. De plus, elles sont la cible, au quotidien, de nombreuses stratégies de 

contrôle. Cette année, notre campagne de sensibilisation se fera sous le thème Le contrôle coercitif : plus grand 



 

 

que des marques. En effet, dans la violence faite aux femmes, force est de constater que les comportements et 

les actions sont planifiés dans l’unique but d’obtenir le contrôle et la domination sur elles. Le moyen privilégié 

pour établir un contrôle est l’ensemble de règles imposées par l’agresseur au quotidien. Malheureusement, trop 

souvent, la finalité ultime lorsque les stratégies de contrôle n’ont plus l’effet escompté chez la femme, est le 

féminicide. Il est donc primordial de comprendre les origines de la violence envers les femmes ainsi que le 

concept de contrôle coercitif qu’elles peuvent vivre, afin de poser des actions concrètes et ce, dans le but de 

comprendre et soutenir les femmes, mais également d’enrayer la violence faite envers celles-ci. » 

À travers leur page Facebook et la tenue de kiosques à Cowansville et Granby, la Coalition sensibilisera les jeunes 

et la population en générale sur les différentes formes que peut prendre la violence faite aux femmes et les 

actions à poser afin de la prévenir et l’éliminer. Il sera possible de manifester votre soutien à la campagne en 

vous procurant des rubans blancs.  Les centres de femmes de Granby et de Cowansville seront disponibles, sur 

appel, pour vous fournir les rubans blancs. 

La Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi est composée des organismes 

suivants :  

• Maison Alice-Desmarais (Granby) 

• Horizon pour Elle (Cowansville) 

• Centre de femmes Entr’Elles (Granby) 450-375-4042 

• Centre Femmes des Cantons (Cowansville) 450-263-1028 

• Avante Women's Centre (Bedford) 450-248-0530 

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Des rivières Haute-Yamaska 
Brome-Missisquoi 
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Contact : 

Katherine Handfield, intervenante à la Maison Alice-Desmarais. 

450-378-9297-intervenante@maisonad.org 
 
Horaires des kiosques de la campagne des 12 jours d’action dans Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska : 

- 30 novembre de 10h à 13h00 durant la Foire communautaire au Campus Brome-Missisquoi 

- 1er décembre (8h15) à Massey-Vanier 

- 5 décembre de 10h à 14h00 au CRIF de Granby 

- 6 décembre de 10h30 à 13h00 au cégep de Granby. 

***Il sera possible, lors de ces évènements, de prendre des photos et obtenir des entrevues. 
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