
des projets pour lutter 

contre ces formes de vio-

lence. Ses interventions 

couvrent un secteur qui 

compte 9 municipalités 

dont 2 villes de plus de 

10,000 habitants. La Table 

est, depuis mai 2001, une 

corporation à but non-

lucratif.  

 

Cette Table de concertation 

en violence conjugale et 

agress ions  sexuel les      

Domaine-du-Roy a son 

Plusieurs personnes sur le 

territoire de la MRC Do-

maine-du-Roy travaillent  

sur les problématiques de 

la violence conjugale. Il y a 

de ça plusieurs années, ils 

ont décidé d’unir leurs 

forces et leurs compé-

tences afin de travailler 

ensemble pour mieux ré-

pondre à la population.  

 

Il s’agit de La Table de con-

certation en violence conju-

ga le  et  agress ions 

sexuelles Domaine-du-Roy 

qui regroupent des orga-

nismes du milieu qui inter-

viennent au niveau des 

problématiques de violence 

conjugale et d’agressions 

sexuelles dans le secteur 

de la MRC Domaine-du-

Roy. Ce regroupement d’or-

ganismes existe depuis 

1997. il œuvre à faire con-

naître les ressources exis-

tantes pour aider les per-

sonnes qui en ont besoin 

ainsi qu’à mettre de l’avant 
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ÇA S’PASSE CHEZ-NOUS... 

 

siège social dans les locaux du 

centre de femmes La Source 

et ce depuis les tous débuts. 

L’agente de développement 

qui travaille pour la Table de 

concertation locale travaille 

également pour la Table de 

concertation régionale. Les 

membres faisant partie de la 

Table locale sont:  

ACSM Lac St-Jean 

Auberge de l’Amitié  

Aide juridique  

CALACS Entre Elles 

CAVAC 

Centre de femmes La Source 

CSSS Mashteuiatsh 

Justice alternative Lac St-Jean  

Service d’intervention de 

proximité 

CSSS Domaine-du-Roy 

Direction des services pro-

fessionnels correctionnels 

Le Cran… d’Arrêt 

Sûreté du Québec 

 

Dans les prochaines paru-

tions, nous vous présente-

rons  le travail qui est dé-

ployé par cette instance. 

  

 

 



La violence faite aux 
femmes est reconnue 
comme un problème uni-
versel et un obstacle sé-
rieux à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Ce 
phénomène historique, 
traduit par des rapports de 
forces inégales entre les 
sexes, existe tant à l’échelle 
nationale qu’internatio-
nale. Plusieurs formes de 
violence guettent les 
femmes, qu’il s’agisse de 
violence conjugale, du viol 
comme arme de guerre, de 
mutilation génitale, 
d’agression sexuelle, de 

harcèlement,de féminicide, 
de mariage forcé, etc. Si la 
liste semble longue, elle 
n’est pas exhaustive. Cette 
violence constitue malheu-
reusement la réalité de 
millions de femmes à tra-
vers le monde. 

Selon une étude nationale, 
en Afrique du Sud, une 
femme est assassinée par 
son conjoint toutes les six 
heures. En Amérique latine 
et au Canada, environ 70% 
de tous les cas de femmes 
assassinées sont commis 
par leur conjoint. Le pro-
gramme d’action de Beijing 

reconnait que: « La vio-
lence à l’égard des femmes 
fait obstacle à la réalisation 
des objectifs d’égalité, de 
développement et de paix. 
Elle constitue une violation 
des droits fondamentaux et 
des libertés fondamentales 
des femmes et empêche 
partiellement ou totale-
ment celles-ci de jouir de 
ces droits et libertés ».  

Les 15 mars dernier, une 

résolution historique sur la 

prévention et l’élimination 

de la violence envers les 

femmes et les filles a été 

Source:  Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

UNE RÉSOLUTION HISTORIQUE SUR LA PRÉVENTION ET                                                                         
L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET LES FILLES 
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adoptée à la 57 ème session 

annuelle de la Commission de 

la condition de la femme de 

l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) à laquelle la FIQ 

(Fédération interprofession-

nelle de la santé du Québec) a 

participé. Après deux se-

maines de négociations inten-

sives entre les représentants 

des 193 États membres, le Va-

tican ainsi que les pays musul-

mans ont finalement accepté 

d’inclure dans cette déclara-

tion un paragraphe soulignant 

qu’aucune coutume, tradition 

ou considération religieuse ne 

pouvait disculper la violence à 

l’égard des femmes et des 

filles ou considération reli-

gieuse ne pouvait disculper la 

violence à l’égard des femmes 

et des filles. Ainsi les États 

membres ont réussi à arriver à 

un accord commun sur une 

déclaration dénonçant les vio-

lences faites aux femmes.  

Il s’agit d’une première étape 

et il faut maintenant veiller à 

la mise en œuvre de cette en-

tente. Le comité Condition 

féminine tient à souligner l’ex-

cellent travail que la déléga-

tion des syndicats a effectué 

tout au long des travaux. 



 

1085 boulevard Sacré-Cœur 

Saint-Félicien, QC 

G8K 1P8 

Téléphone : 418-679-5403 

Télécopie : 418-679-9639 

Courriel : centredefemmeslasource@bellnet.ca 
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La mission du centre de femmes 

 

 Briser l’isolement des femmes 

 Stimuler l’entraide et la solidarité entre 

les femmes 

 Susciter l’implication des femmes dans le 

milieu 

 Lutter pour l’amélioration des conditions 

de vie des femmes 

 Développer l’autonomie affective, sociale 

et économique des femmes 

  1970 

Les conditions sociales ont 

longtemps rendu les femmes 

violentées prisonnières de 

leur situation. À la fin du 

XIXème siècle, quitter un con-

joint violent signifiait renon-

cer à la protection écono-

mique sans pour autant avoir 

droit à l’autonomie légale 

dont bénéficiaient les femmes 

célibataires ou les veuves.       

À partir des années 70, la vio-

lence conjugale commence à 

être reconnue comme un pro-

blème social grave, grâce au 

travail assidu des femmes. Avec 

peu de moyens, ces groupes 

organisent les premières mai-

sons d’hébergement tout en 

sensibilisant l’opinion publique 

à cette réalité. 

Source: Conseil du statut de la femme. La CONSTANTE progression des femmes.    
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