PRENONS ACTION
POUR CONTRER
LA VIOLENCE FAITE
AUX FEMMES
par le maire Paul Leduc

« La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation des
droits de l’homme, une pandémie de santé publique et un obstacle de
taille au développement durable. [...] » — Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU
LES JOURNÉES D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Il y a maintenant 27 ans, le 6 décembre 1989, quatorze femmes perdaient
la vie à l’École Polytechnique de Montréal. Cet événement tragique a
marqué à jamais la conscience collective.
Dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite aux femmes,
qui se tiennent du 25 novembre au 6 décembre 2016, la Ville de Brossard
joint sa voix aux organismes locaux, nationaux et internationaux afin de
dénoncer toute forme de violence à l’égard des femmes.
COMMÉMORATION AU CENTRE COMMUNAUTAIRE NATHALIE-CROTEAU
Le 6 décembre prochain, à l’occasion de la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, les
Brossardoises et Brossardois sont invités à se souvenir des victimes de
l’École Polytechnique au cours d’une cérémonie commémorative qui
se tiendra au Centre communautaire Natahalie-Croteau.
Rappelons que le centre communautaire a été renommé en 1993
en hommage à Nathalie Croteau, une étudiante brossardoise qui a
malheureusement perdu la vie lors de la tuerie de l’École Polytechnique.
UNE POPULATION SOLIDAIRE ET ENGAGÉE COLLECTIVEMENT
En tant que société égalitaire, j’invite la population à demeurer
solidaire et engagée collectivement. Refusons que nos femmes et
jeunes filles soient victimes de violence.
La Ville de Brossard place ses citoyens aux centres de ses actions
et les décisions prises par le conseil municipal sont le reflet de nos
préoccupations à l’égard du bien-être et de la sécurité de notre
collectivité.
Continuons de travailler tous ensemble à l’édification d’une ville
durable. Favorisons, par nos efforts communs, l’élimination des
menaces et des actes de violence dont sont victimes, nos amies, nos
sœurs et nos mères. « Chaque geste compte ! »

Clin d’œil
Nous, les maires de Brossard, de Saint-Bruno-de-Montarville et de SaintLambert poursuivons nos actions afin que nos citoyens cessent de trop
payer pour Longueuil. Continuez à dénoncer la gestion inéquitable de
l’Agglomération en signifiant votre appui sur le site onpaietrop.com

brossard.ca

