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Mettre fin à la violence faite aux femmes
et prévenir les tragédies exigent des gestes concrets.
Québec, le 21 avril 2011 – Alors que les citoyens s’apprêtent à passer aux urnes, la YWCA
Québec invite la population à s’informer sur les plateformes des différents partis politiques en ce
qui a trait aux stratégies éprouvées qui contribuent à la sécurité des femmes, par exemple au
registre des armes à feu. En septembre dernier, alors que tous les députés du Bloc Québécois et
du Parti libéral ont voté pour conserver le registre des armes, six des députés du NPD et tous les
députés conservateurs ont voulu y mettre fin.
Ginette Guay-Defoy a affirmé : « À l’instar de nos collègues des autres YWCA au Canada, nous
craignons de perdre les gains réalisés si le registre des armes est démantelé. Les statistiques nous
apprennent que les armes d’épaule sont les armes le plus souvent utilisées lors d’homicides
conjugaux. Il y a présentement 1,5 million d’armes de chasse au Québec. Le système, déjà en
place, indique aux policiers si un agresseur détient l'autorisation de posséder une arme à feu, en
plus de leur indiquer le nombre et la nature de ces armes. Ainsi, les policiers sont mieux outillés
pour retirer toutes les armes qu'un agresseur a en sa possession et pour appliquer les ordonnances
d’interdictions. »
« La Loi sur les armes à feu a mené à d’importants progrès, notamment en entraînant une
réduction dans le nombre d’agressions armées dans un contexte de violence conjugale ou
familiale. Le taux de femmes tirées par leurs conjoints a diminué de 60 pour cent depuis l’entrée
en vigueur de la Loi. Il est certain qu’abolir le registre des armes ne servirait pas les intérêts des
femmes et des enfants vulnérables à la violence. Mettre fin à la violence envers les femmes et
prévenir les tragédies exige que des gestes concrets soient posés. Le 2 mai, c’est à notre tour,
citoyennes et citoyens, de faire connaître nos priorités. »
Depuis 1875, la YWCA Québec travaille pour et avec les femmes et les filles qu’elle
accompagne fièrement vers le meilleur d’elles-mêmes. Innovatrice et portée par l’engagement de
son personnel, de ses bénévoles, de ses membres, de ses partenaires et des gens du milieu, la
YWCA met en œuvre des actions permettant l’appropriation du pouvoir d’agir et favorisant la
santé ainsi que la sécurité physique et économique.
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