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Lancement du plan d’action gouvernemental en matière de violence
conjugale 2018-2023… de nouvelles mesures à découvrir !
Gaspésie, le 10 août 2018 – C’est avec empressement que les co-ambassadrices de L’Alliance gaspésienne
et le directeur de L’Accord Mauricie ont répondu à l’invitation que leur a lancée le cabinet de la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la condition féminine, d’assister au lancement de la dernière mouture du plan
d’action gouvernemental en violence conjugale, ce 10 août à Montréal.
L’Alliance salue le rappel qu’a pris soin de faire la ministre Hélène David quant à la définition des violences
conjugales, notamment quant au fait qu’il ne s’agit pas d’une perte de contrôle, mais plutôt d’un moyen que
choisit le conjoint-auteur de violences pour dominer et affirmer son pouvoir sur la conjointe. Elle a également
réaffirmé, sur la base des statistiques disponibles, que les femmes demeurent malheureusement en forte
majorité les victimes de ces violences. La position de la ministre est rassurante.
La ministre a profité de l’occasion pour annoncer un appui financier au projet en chantier à L’Alliance
gaspésienne et L’Accord Mauricie, à savoir la création d’une série web qui permettra de démystifier le quotidien
en maison d’aide et d’hébergement, les refuges pour femmes étant des lieux plutôt secrets et mal connus en
raison de la confidentialité qu’impose le contexte de dangerosité. Tou.tv a d’ores et déjà confirmé son intérêt à
diffuser la série. Dans ce projet, les 2 organismes instigateurs se sont associés à Gabriel Sabourin et Geneviève
Rioux qui cosignent le scénario. Geneviève Rioux en assurera également la réalisation. La concrétisation du
projet devra toutefois allier d’autres partenaires financiers. À ce chapitre, soulignons la confirmation d’un don
substantiel de Power Corporation. L’Alliance gaspésienne remercie le gouvernement du Québec de croire dans
son projet et souhaite vivement que l’investissement étatique favorise un aboutissement rapide, puisque la
sensibilisation demeure une priorité dans nos efforts pour éradiquer les violences conjugales. Nous nourrissons
l’espoir de bientôt vous convier à suivre la série « J’habite nulle part! »
Quant aux injections financières annoncées pour la mise en œuvre de nouvelles mesures, de même que pour
la reconduction de plusieurs engagements, les responsables de L’Alliance gaspésienne doivent prendre
connaissance plus en profondeur du plan d’action dévoilé aujourd’hui avant de se prononcer. Souhaitons que
les régions reçoivent des investissements équitables et que leurs réalités particulières aient été prises en
compte. L’Alliance gaspésienne s’engage à veiller au grain.
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Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
Pour un avenir sans violence…
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