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LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 
 

Rimouski, le 1er décembre 2022 – Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, le Québec souligne 
les Journées d’action contre les violences faites aux femmes. Il s’agit d’un moment privilégié pour 
dénoncer collectivement le caractère inacceptable de la violence fondée sur le sexe et redonner aux 
femmes le pouvoir de s’exprimer. Cette nouvelle édition se déroule sous le thème « Guérir pour 
transformer, transformer pour guérir : Déracinons la violence ». https://www.12joursdaction.com 
 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et les membres de la Table de concertation en matière de violence 
conjugale et d’agression sexuelle de l’Est du territoire unissent leurs voix pour sensibiliser la population au 
phénomène des violences faites aux femmes.   
 
Pour ce faire, une campagne de sensibilisation, publiée notamment sur le site internet et les réseaux 
sociaux du CISSS du Bas-Saint-Laurent mais également dans différents lieux publics, contribuera à mettre 
en lumière différents mythes au sujet de la violence conjugale.  
 

 Mythe 1: À 23 ans, elle est à l'abri 
 Mythe 2: C'est elle qui a couru après  
 Mythe 3: À mon âge, je peux dormir tranquille 
 Mythe 4: L'agressivité est naturelle chez les hommes 
 Mythe 5: Elle pourrait facilement le quitter si elle le voulait 
 Mythe 6: La violence du conjoint fait partie de certaines cultures 
 Mythe 7: Il n'y a pas de violence dans les couples lesbiens 

 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille de concert avec différents partenaires impliqués dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes, tels le Centre-femmes de Rimouski, le Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels (CAVAC) et la Sûreté du Québec.   
 
Au Québec, 88 % des personnes victimes d’agressions sexuelles sont des filles et des femmes; 95 % des 
victimes de proxénétisme et de traite de personnes sont des filles et des femmes; et les femmes 
représentent 76 % des victimes d’infractions contre la personne en contexte conjugal.  
(Source: ministère de la Sécurité publique) 
 
 
 
 
 

https://www.12joursdaction.com/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-1-br.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-2-br.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-3-br.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-4-br.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-5-br.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-6-br.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/mythes_violences_femmes-7-br.pdf


 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les 
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, 
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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