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Le 8 mars : une occasion de rappeler le droit des femmes à vivre en sécurité 

OTTAWA, le 7 mars 2019 – Le 8 mars marque la Journée internationale des droits 
des femmes. Si pour certaines, cette journée est une occasion de célébration des 
femmes, pour d’autres, c’est une occasion de rappeler que les filles et les femmes 
ont toujours besoin de lutter pour leurs droits, y compris pour celui de vivre en 
sécurité.  Au Canada, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 
six jours. On estime aussi qu’une femme sur trois sera victime d’une agression 
sexuelle au cours de sa vie. Une journée comme le 8 mars doit permettre parler de la 
problématique de la violence faite aux femmes et de se mobiliser pour y mettre fin.  

Tout comme tous les autres droits que les femmes ont acquis au fil des années, celui 
de la sécurité ne sera obtenu que grâce à une prise de conscience collective et suite 
à la mobilisation et à des pressions sociales et politiques. « Moins d’un an après 
l’élection d’un nouveau gouvernement en Ontario, il est nécessaire de rappeler que 
les gouvernements provinciaux ont la responsabilité d’assurer la sécurité des 
femmes. Pour cela, ils doivent adopter des stratégies de lutte contre la violence faite 
aux femmes globales et ambitieuses, prévoyant notamment le financement adéquat 
des services venant en aide aux femmes aux prises avec la violence et des 
initiatives de prévention de la violence. », indique  Maïra Martin, directrice générale 
d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes(AOcVF).  

En cette année d’élection fédérale, AOcVF rappelle que le gouvernement fédéral a 
également des responsabilités en matière de lutte contre la violence faite aux 
femmes. L’organisme demande ainsi aux différents partis politiques d’indiquer 
clairement dans leur plateforme électorale leurs engagements pour lutter contre ces 
violences. L’un de ces engagements devrait être le développement d’un plan national 
d’action contre la violence faite aux femmes.  
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Pour plus d’information :  
Nancy Langlois, gestionnaire des ressources 
info@aocvf.ca 
613 241-8433 poste 25 
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