
 

 

 

 

LA VIOLENCE CONJUGALE MASCULINE NE PREND JAMAIS DE VACANCES! 

En cette période estivale, choyé-e-s par une météo inespérée, un soleil radieux, une saison 
touristique qui bat son plein, c’est le moment privilégié pour faire relâche. En ce qui concerne les 
trois maisons d’aide et d’hébergement membres de L’Alliance, impossible de leur accorder un 

temps d’arrêt. Pourquoi? Parce que la violence conjugale masculine ne prend jamais de 
vacances! Avec des taux d’occupation en hébergement excédant 100 %, ce moment de l’année 
en est un fort occupé. À preuve, le 30 juin dernier, 24 femmes et 13 enfants (37 personnes) étaient 
hébergé-e-s dans les trois refuges,  pour une capacité totale d’accueil de 28 places reconnues 
par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
Conséquemment, les lits de fortune étaient d’usage.  

Bien que nos maisons soient au maximum de leur capacité, que les fils d’actualité affichent les 
nombreux meurtres de femmes et d’enfants en contexte conjugal, le sujet des hommes victimes 
de violence obtient la faveur des médias. Encore cette semaine (semaine du 20 juillet), sur les 
ondes de TVA était présentée l’entrevue d’un homme qualifié de grandement courageux pour 
avoir dénoncé la violence subie par son ex-conjointe. Courageux, selon la journaliste, puisque de 
nombreux préjugés concernant les hommes victimes sont véhiculés. Rappelons que les préjugés 
ne sont pas exclusifs aux hommes.  Du courage,  les femmes doivent également en avoir pour 
mettre fin à cette violence qui se poursuit après la rupture, période où le risque d’homicide est 
particulièrement élevé. Les nombreux préjugés, les femmes subissant la violence conjugale 
masculine y sont aussi exposées et ce, depuis toujours. Qui n’a pas déjà entendu : « Si elle reste, 
c’est parce qu’elle aime ça »? 

Certes, il y a des hommes violentés dans un contexte conjugal, mais les statistiques annuelles du 
Ministère de la Sécurité publique confirment que ce sont encore majoritairement les femmes qui 
la subissent. Dans la plupart des cas, ce sont elles et leurs enfants qui perdent dramatiquement 

la vie.   

Force est de reconnaître que les hommes ont eux aussi besoin d’aide. Toutefois, il ne faut pas 
banaliser, voire oublier la dure réalité des milliers de femmes et d’enfants qui annuellement, au 

Québec, en sont victimes.  

N’oubliez pas, même en été, les maisons d’aide et d’hébergement sont accessibles 24 heures sur 

24, 7 jours/semaine.  

Vous voulez en savoir davantage, communiquez avec nous ou visitez-nous au 

www.alliancegaspesienne.com 

Le Centre Louise-Amélie 

Sainte-Anne-des-Monts  
418 763-7641 
cla.inc@globetrotter.net 
 

L’Émergence 

Maria  
418 759-3411 
emergenc@globetrotter.net 
 

La maison Blanche-Morin 

Pabos 
418 689-6288 
lmbm@globetrotter.net 
 

 
Pour un avenir sans violence… 
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http://www.alliancegaspesienne.com/

