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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

12 JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE  
ENVERS LES FEMMES 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand appuie la cause  
et les victimes de violence 

Saint-Basile-le-Grand, le 25 novembre 2021 – En tant que Municipalité alliée contre la violence conjugale, 

la Ville appuie la campagne nationale 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

qui a lieu annuellement du 25 novembre au 6 décembre. Il s’agit d’un moment privilégié pour réfléchir au 

phénomène de violence sexiste et aux gestes que nous pouvons poser, individuellement et 

collectivement, pour l’éradiquer de notre société. Cette campagne se terminera encore cette année avec  

la commémoration des 32 ans de l’attentat de l’École polytechnique en hommage aux 14 femmes qui ont 

perdu la vie lors des tristes événements du 6 décembre 1989. 

« La violence, particulièrement celle faite aux femmes, est un mal insidieux qui gruge la quiétude de vie de 

milliers de familles. Ce travers de notre société, qui s’est aggravé durant la pandémie et le déconfinement, 

ne peut se résoudre que par une prise de conscience collective, de même que par un soutien avisé auprès 

des personnes victimes d’une telle emprise » a tenu à souligner le maire de Saint-Basile-le-Grand,  

Yves Lessard. Il ajoute « Notre vigilance contribue sans aucun doute à aider les victimes à se libérer de ces 

actes de contrainte et d’agression. Il est important d’intervenir, d’en parler et d’offrir des ressources ».  

Campagne 2021 

Depuis le début de la pandémie, les violences et les victimes se sont malheureusement multipliées.   

Plusieurs femmes autochtones, des travailleuses de la santé, des immigrantes, des personnes LGBTQ+, 

des femmes en situation de handicap ou vivant avec des enjeux de santé mentale, pour ne nommer que 

quelques groupes, ont été touchées par de multiples formes de violences. C’est pour cette raison qu’il est 

nécessaire de continuer de dénoncer et d’agir collectivement. 
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Les Grandbasiloises et les Grandbasilois sont invités à garder l’œil ouvert et à être attentifs aux signaux 

d’alerte d’agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles. Offrez votre  appui  pour  faire  

cesser  la  répétition d’actes inacceptables et, souvent, criminels. Tout doit être pris au sérieux.  

Plusieurs ressources d’aide existent et sont offertes 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. En voici quelques-unes : 

 La Clé sur la Porte 

Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 

450 774-1843  |  clesurlaporte.org 

 SOS Violence conjugale 

1 800 363-9010 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 

cavac.qc.ca  |  1 866 LECAVAC  |  1 866 532-2822 

 Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle (CAVAS) 

cavas-info.org  |  450 778-9992 

 Centre de femmes L’Essentielle - Vallée-du-Richelieu 

cfessentielle.ca  |  450 467-3418 

De plus, il ne faut jamais hésiter à composer le 911 en situation d’urgence. 

Durant les 12 jours, un drapeau blanc sera hissé au mât de la mairie pour signifier solidairement 

qu’ensemble, nous disons NON aux violences faites aux femmes. Des affichages sont également prévus 

aux entrées principales de la ville ainsi que dans les édifices administratifs municipaux. 

La Ville invite également la population grandbasiloise à porter le ruban blanc afin d’appuyer la cause et en 

signe de solidarité avec toutes les femmes victimes de violence. Il est possible de s’en procurer un à la 

mairie (204, rue Principale) et à la bibliothèque Roland-LeBlanc (40, rue Savaria). 
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