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DÉCEPTION SUITE À L’ANNONCE DU GOUVERNEMENT DE DISSOUDRE LA 
TABLE RONDE SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

 
 
OTTAWA – LE 19 OCTOBRE 2018 – Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes (AOcVF) regrette la décision du gouvernement ontarien de mettre fin aux 
travaux de la table ronde sur la lutte contre la violence faite aux femmes.  
 
Mise en place en 2015 par le gouvernement provincial précédent, cette table ronde 
réunissait plus d’une vingtaine d’organismes engagés dans la lutte contre la violence 
faite aux femmes. AOcVF, seul organisme francophone, en faisait partie depuis le début. 
Cette table ronde était importante parce qu’elle permettait aux différents ministères 
provinciaux de consulter des organismes experts sur les possibles incidences de futures 
décisions et mesures gouvernementales sur les femmes, en particulier sur les femmes 
aux prises avec la violence.  
 
« Les consultations ont mené à des actions importantes de la part du gouvernement 
précédent, par exemple l’abandon de nouveaux frais pour des procédures en droit de la 
famille, l’introduction de congés pour les employées aux prises avec la violence 
conjugale ou sexuelle ou encore l’adoption d’une stratégie importante pour lutter contre 
la violence sexiste. » rappelle Maïra Martin, directrice générale d’AOcVF et membre de 
la table ronde.  
 
AOcVF tient à rappeler que la violence faite aux femmes est présente dans les 
différentes communautés et régions en Ontario et au Canada. Les mouvements 
#AgressionNonDénoncée et #MeToo ainsi que les nombreux meurtres de femmes par 
leur conjoint ou ex-conjoint montrent cette sombre réalité. La violence faite aux femmes 
a un coût humain, social et économique trop important pour ne pas être prise en 
compte. On y mettra fin que grâce à une action collective des gouvernements, des 
organismes communautaires et de la société civile.  
 
Dans sa lettre indiquant la fin de la table ronde, la ministre responsable de la Condition 
féminine précise être attachée à la lutte contre la violence faite aux femmes et vouloir 
travailler en collaboration avec les organismes communautaires. Table ronde ou non, 
AOcVF est prête à travailler avec le nouveau gouvernement sur cette question, comme 
elle le fait depuis maintenant 30 ans. 
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Pour plus d’information : Maïra Martin, directrice générale, dg@aocvf.ca ou 613 241-
8433 poste 24.  
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