
                                                   
 

 
   Le 25 novembre 2016 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

Levée du drapeau blanc à Mont-Saint-Hilaire 
 

(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est jointe au Centre de 

femmes l’Essentielle et à l’organisme l’Entraide pour Hommes Vallée-du-

Richelieu/Longueuil en participant aux 12 jours d’action contre les 

violences faites aux femmes. C’est en présence de plusieurs dignitaires, 

dont le député de Borduas M. Simon Jolin-Barrette et le député de Beloeil-

Chambly M. Matthew Dubé, que la levée protocolaire du drapeau blanc 

s’est déroulée le 25 novembre, à l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 

Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, témoigne que « hisser un 

drapeau affirme une prise de position de la Ville. Ainsi, chacun et chacune savent 

que l’institution qu’est la municipalité ne ferme pas les yeux face à la violence. Si 

chacun et chacune d’entre nous peuvent faire une différence importante, l’appui 

des institutions est essentiel pour que puissent évoluer nos visions, nos 

comportements, nos approches. Collectivement, nous devons prendre un 

engagement à bâtir des liens où le respect entre chacun et chacune, où l’égalité 

entre nous, seront plus que des objectifs : mais bien des manières de vivre 

ensemble. » 
 

De fait, c’est dans plusieurs municipalités de la Vallée-du-Richelieu que flottera le 
drapeau blanc. Inspiré du ruban blanc, il vise à dénoncer les actes 
répréhensibles qui persistent toujours et qui sont basés sur le sexe d’une 
personne. Catherine Véronneau, du Centre de femmes l’Essentielle, rappelle que 
« les femmes sont victimes de violence parce qu’elles sont des femmes. Ce 

constat est brutal et malheureux, mais les femmes sont toujours en majorité 

victimes des actes les plus violents et les plus mortels. D’où l’importance de 

demander de l’aide, de ne pas avoir honte d’en parler et de dénoncer.» 
 

Des ressources existent pour accompagner les victimes dans leur cheminement. 
Elles veillent à leur mieux-être ainsi qu’à l’amélioration de leur estime de soi, le 
tout en respect de leur vécu. Ces ressources offrent du soutien, de l’information 
et des références à toute personne concernée ou en situation de violence 
conjugale. 

 

CC C
OO O

MM M
MM M

UU U
NN N

II I QQ Q
UU U

ÉÉ É
   

 



 

 

Simon Proulx, de l’Entraide pour Hommes, précise que « nous avons une 

responsabilité vis-à-vis cette réalité vécue par nos amies, nos sœurs ou nos 

voisines. Il est important de rappeler l’importance de ne pas avoir peur de 

discuter de nos doutes auprès d’elles et de leur manifester notre soutien. Cette 

manifestation peut s’avérer très positive et peut être l’élément déclencheur qui 

amène une femme à demander de l’aide. C’est ce qui peut aider une personne à 

entreprendre une démarche pour mettre fin au cycle de la violence dans lequel 

elle vit ». 
 

Le drapeau blanc flottera du 25 novembre au 6 décembre 2016, date 
commémorative de la tuerie de Polytechnique. 
 

 
Dans l’ordre habituel : Maurice Cantin, conseiller municipal de Saint-Basile-le-Grand, Matthew Dubé, député de 

Beloeil-Chambly, Catherine Véronneau, Centre de femmes L’Essentielle, Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-

Hilaire, Simon Proulx, L’Entraide pour Hommes, Odette Martin, conseillère municipale de Belœil, Simon Jolin-

Barrette, député de Borduas, Jean-Pierre Brault, conseiller municipal de Mont-Saint-Hilaire et Sylvain Houle, 

conseiller municipal de Mont-Saint-Hilaire. 
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