
Utilisez la santé et le bienêtre 

de la population la plus 

vulnérable comme mesures de 

succès plutôt que la richesse 

des gens les plus nantis.  

 

Influencez une plus grande 

vague d’attention publique 

à l’épidémie de violence 

sexiste en Ontario. 

 

 

INTERPELEZ et INFORMEZ LE GOUVERNEMENT : STRATÉGIE & ACTION 

PROPOSÉE 

41 femmes et filles ont été tuées en Ontario au cours des six premiers mois 

de l’année 2018. 2 hommes et 6 garçons de moins de 

18 ans ont été tués pour la même période. Toutes ces 

morts résultent de la violence sexiste.1 

Le Comité de coordination contre la violence faite aux 

femmes de la région du Sud Ouest (SWRCC) a développé une 

stratégie régionale clé-en-main afin d’interpeler et d’informer le nouveau 

gouvernement.2 Les comités de coordination contre la violence faite aux femmes 

(CCCVFF) recueillerons des statistiques locales afin de créer un « aperçu » pour les 

politiciens et politiciennes locaux des réalités diverses de la VFF et des enjeux reliés 

dans leur communauté. Nous souhaitons que nos représentants élus soient bien 

informés des réalités vécues par leurs électeurs alors que des 

décisions sont prises dans le but de faire prospérer l’Ontario. 

L’infographie d’Aperçu 2018 (voir un exemple) montrera les vraies 

collisions entre la violence, les traumatismes, l’oppression, la 

santé, la santé mentale et les dépendances au sein de votre 

communauté. Les communautés à travers l’Ontario sont aux 

prises avec des pressions croissantes dans une société 

demandant de « faire plus avec moins » où tant de gens luttent pour pouvoir survivre, 

même avec des emplois à temps plein. Tandis que les fortunes d’un très petit nombre 

(87 familles, pour être exact) augmentent remarquablement, la lutte pour survivre se 

fait sentir pour de plus en plus de gens.3 Des inégalités de sexes profondément 

enchâssées servent à maintenir les femmes et les enfants au bas de l’échelle sociale. 

                                                           
1
 Le nombre de décès a été compilé à partir de données disponibles dans les médias et est probablement un 

estimé conservateur. Les sources comprennent l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la 
responsabilisation et le Centre for the Study of Social and Legal Responses to Violence de l’Université de Guelph. 
2 Le Comité de coordination contre la violence faite aux femmes de la région du Sud Ouest (SWRCC) est une table 
de concertation régionale de neuf comités de coordination contre la violence faite aux femmes dans le sud ouest 
de l’Ontario, se rencontrant depuis 2005. 
3 Le Centre canadien de politiques alternatives a déposé un rapport indiquant que  les 87 familles canadiennes les 
plus riches possèdent autant de richesse que la richesse combinée des 12 millions de Canadiens gagnant le moins.  

http://www.buildingabiggerwave.org/images/uploads/Snapshot_sample_infographic.pdf
https://femicideincanada.ca/fr
https://femicideincanada.ca/fr
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/born-win


Aperçu 2018 est conçu pour rassembler divers enjeux locaux dans un portrait 

d’ensemble partagé nous permettant de reconnaître les complexités des vies des gens. 

Nous ne pouvons parler de solutions pour mettre fin à la violence faite aux femmes 

sans comprendre qu’il existe une relation entre les individus qui luttent pour survivre et 

le système d’organisations, de politiques, d’attitudes et de croyances sociales plus 

larges. Un portrait d’ensemble peut nous aider à rassembler les gens dans des 

communautés pour transformer le status quo en une société et des communautés 

sécuritaires et saines. La force d’une communauté réside dans la façon dont vivent ses 

personnes les plus vulnérables. Que pouvons-nous faire avec les ressources dont nous 

disposons pour créer des résultats plus holistiques? Nous devons être prêts et capables 

de travailler ensemble pour débattre des questions épineuses. Aperçu 2018 peut offrir 

un point de départ pour cette conversation. 

Les outils d’Aperçu ont été développés et sont disponibles pour tout comité 

coordinateur souhaitant collecter et partager des données locales. Les comités 

peuvent adapter les outils afin de mieux refléter les particularités de leur communauté. 

Les outils : 

 Communications par courriel avec des membres des CCCVFF 

 Gabarit pour la collecte de données pour APERÇU 2018  

 Exemple d’infographie sur les données pour les rencontres avec politiciens  

 Exemple de lettre demandant de rencontrer des politiciens 

 Suggestions d’utilisation d’Aperçu 

 Communiqué de presse 

 

La stratégie est que les CCCVFF demandent des rencontres avec les députés locaux de 

tous les partis. Il a été suggéré que chaque comité envoie une petite délégation aux 

rencontres et offre un « aperçu » des statistiques locales. Lors de vos rencontres avec 

les politiciens, donnez vie aux statistiques en racontant des histoires sur ces personnes. 

Parlez de solutions démontrant la myriade de façons dont nous travaillons ensemble à 

aborder les vrais problèmes auxquels font face tant d’Ontariens. Demandez-leur d’aider. 

Le premier ministre Doug Ford a dit « L’aide est ici » pour les membres de la société 

des classes moyennes inférieures. Cela représente plusieurs personnes travaillant dans 

le secteur de la violence faite aux femmes ainsi qu’un grand nombre de personnes 

desservies par les organismes membres de CCCVFF. 

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EST UN ENJEU NON PARTISAN : Interpelez 

tous les partis politiques à tous les paliers du gouvernement. 



Discutez avec votre comité des manières dont vous pouvez utiliser Aperçu au-delà de 

vos rencontres avec le gouvernement provincial. Rencontrez vos députés fédéraux et 

politiciens et politiciennes municipaux. Tous les partis et paliers du gouvernement ont 

un intérêt dans la santé et le bienêtre de nos citoyens. La violence sexiste est un 

enjeu non partisan à coûts élevés avec de fortes répercussions à travers les 

communautés, secteurs et générations. Les villes d’Ottawa et de Toronto octroient 

des fonds à leur CCCVFF. Nous pouvons exiger que chaque communauté fasse de 

même. 

LEADERSHIP 

Nous avons besoin que les politiciens de tous les partis et les fonctionnaires à tous les 

paliers du système gouvernemental travaillent ensemble et collaborent avec les 

leaders communautaires sur les enjeux reliés à la VFF. Nous avons tous un rôle 

à jouer. Comment pouvons-nous maximiser le rendement social des investissements 

des contribuables? En réfléchissant et en travaillant ensemble pour le bien commun. 

C’est dans notre intérêt d’agir dans le même sens. 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS! 

Si votre comité souhaite participer, veuillez envoyer le gabarit d’information «  Aperçu » 

complété à Margaret à l’adresse courriel m.macpherson@execulink.com. Il n’y a pas de 

date limite – une infographie peut être préparée lorsque vos données seront 

disponibles. Vos données seront personnalisées dans une infographie que vous pourrez 

utiliser dans le cadre de vos rencontres. Il ne vous en coûtera rien d’autre que le temps 

passé par vos membres à faire la collecte d’information. 

LE TABLEAU D’ENSEMBLE 

Si la participation des comités est suffisante, nous développerons des infographies 

régionales et une infographie provinciale. 

 

mailto:m.macpherson@execulink.com

