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Un message percutant pour contrer la violence faite aux femmes  

Bonjour à chacun et à chacune qui lisez ce message très particulier. 

Je vous transmets ce message qui a été lu par Étienne Boulay, animateur de radio, à Québec 
(source Facebook) contre la violence conjugale, qui s’adresse aux hommes. C’est un message 
tellement percutant… qui peut vraiment faire réfléchir ! Un message aux hommes par un 
homme. Je crois que nous en sommes rendus là en ce qui concerne toute la sensibilisation à 
faire pour voir des changements. 

Pour entendre le message, faites CTRL+clic sur le lien suivant :   https://fb.watch/4tWPAjMDw-/ 

Si le lien ne se fait pas directement, copier le lien dans la barre d’adresses dans internet. 

Quand vous l’aurez écouté, je vous invite à le faire circuler dans vos contacts et parmi vos 
amis et amies. À mon avis, il s’agit d’un petit geste simple dans le contexte actuel. Il pourrait 
interpeller ces hommes… concernés par la violence. 

À votre convenance, bien sûr, mais le message me semble tellement bien fait que j’ai jugé 
utile de vous le transmettre par le biais de ce Défi Express. 

À bientôt, 

Renée Blais, responsable du Comité régional des Femmes 
 

J’ajoute un petit mot pour remercier tous les marcheurs et toutes les marcheuses de l’activité 
« Additionnons nos pas pour les droits des femmes... ». (Activité du 8 mars) Le compte rendu 
et la synthèse des distances parcourues dans le secteur Amiante et dans toute la région 03 de 
l’AREQ vous sera connu bientôt.  Tel qu’annoncé, un tirage au sort de 4 prix en argent de 25 $ 
a été réalisé à partir des inscriptions et des comptes rendus fournis. 

Félicitations aux 3 gagnantes parmi les membres: Lise Jacques-Cartier, Carmen Huppé et Mi-
chèle Beaudoin. De même, à la gagnante parmi les personnes qui ont accompagné ces 
marches: Jacinthe Ouellet.  

https://fb.watch/4tWPAjMDw-/


Des hommes crient « au secours », encore … 

D epuis quelques semaines, voire quelques mois, une panoplie d’articles des tous genres, paraissant un 
peu partout, nous relatent, les uns après les autres, des drames violents, inédits, sordides, voire 

même impensables, perpétrés surtout par des hommes en mal de vivre, en mal d’aimer; bien souvent aussi, 
malheureusement, ces différentes formes de violences sont dirigées à l’endroit des victimes, qui semblent 
comme privilégiées dans les circonstances, les femmes…  

Encore dans le seul journal d’aujourd’hui, je retrouve des titres comme :  

•  Un homme aurait tenté de tuer sa conjointe…  

•  Encore un drame familial…  

• Il faudrait plus de sévérité envers les batteurs de femmes...  

• Une mère garde les yeux fermés devant l’agression de sa fille…  

• Six meurtres liés à la violence conjugale, en deux mois au Québec…  

• Depuis cinq ans, le nombre d’accusations liées à la violence conjugale a bondi de 45 % au Québec…  

• Trop d’attente pour les auteurs de violences conjugale qui veulent de l’aide…  

Devant cette importante recrudescence de violence qui s’exprime même au grand jour, nous avons le droit 
d’être scandalisés et nous avons le droit de réagir; plus, nous en avons comme le devoir… Peut-être ces 
hommes au caractère violent se retrouvent-ils chez nos connaissances, chez nos amis; voire, dans nos fa-
milles immédiates…  

Quand les comportements sont pour le moins inadéquats; quand le ton monte trop haut, trop fort; quand 
certains gestes ou certaines paroles deviennent hors de contrôle, inspirés par la rage dans les yeux et par la 
rage qui monte du coeur; nous devons intervenir, éventuellement aider, accompagner, confronter ou, fina-
lement, en dernier essor, dénoncer s’il le faut…  

Comme membres du Comité des hommes, nous sommes sensibles aux différents vécus des hommes et nous 
avons cette mission particulière d’être près de ces bouleversantes situations et de poser les gestes qu’il faut 
pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour enrayer cette autre pandémie qui risque, elle aussi, de mul-
tiplier les bouleversements, les angoisses, les pleurs, les pertes d’autonomie, les pertes du sens à la vie…  

Bien souvent sans l’exprimer, en gardant au plus secret de ce qu’ils sont, plusieurs hommes ne veulent pas 
reconnaître leur problème, ne veulent pas se soumettre à une aide quelconque qui leur donnerait des atouts 
pour faire face à leur mal intérieur et à leur besoin d’aide criant… Gardons l’oreille à l’écoute, les yeux ou-
verts et la main tendue, au cas où…  

Jean-Noël Laprise, Responsable régional Comité des hommes  

 

RAPPEL IMPORTANT: Réservez la date du mardi 13 avril. C’est notre Assemblée générale 

sectorielle (AGS). Il faut s’inscrire en grand nombre tel qu’indiqué sur le message internet en-

voyé. L’AGS est à la base de notre association. Le zoom est facile à maîtriser et nous avons les 

« trucs d’entraide » expérimentés pour vous rendre l’expérience facile et agréable. Une pra-

tique pour les volontaires aura lieu le mercredi 7 avril à 13 h. Bien sûr, en raison de la pandé-

mie, il sera impossible de partager notre dîner traditionnel après l’AGS, mais le Conseil secto-

riel vous fournira une allocation de 25 $, comme en compensation et en reconnaissance . 


