
Organisme de support et d’entraide pour les femmes (dont les monoparentales) de 

Montréal et de la grande région métropolitaine, vivant des difficultés en lien avec la 

rupture de couple/le divorce. 
             

 
 

 

Montréal, le 25 novembre 2015, 
 

 

Monsieur l’Honorable Justin Trudeau 

Premier ministre du Canada 

Député de Papineau 
 

Madame l’Honorable Patty Hajdu 

Ministre de la Condition féminine 
 

 

Objet : Suivi de certaines promesses électorales 
 

 

Dans le cadre des 12 jours d'action pour l’élimination de la violence envers les femmes, le SEP - 

Service d'Entraide Passerelle, groupe de femmes au service des femmes en situation de rupture 

de couple depuis 45 ans et situé dans le quartier Villeray, souligne la campagne 

#ArrêtonsLaViolence, engagez-vous qui débute aujourd’hui.  Nous vous félicitons pour cette 

nouvelle vision gouvernementale de la condition féminine ! 

 

Nous rappelons aussi au député de Papineau et premier ministre du Canada, certaines des 

promesses électorales faites en ce qui concerne la sécurité des femmes. 

 

En particulier, lors des élections fédérales, le SEP a demandé au parti Libéral de : 

 

♀ Abolir immédiatement les modifications (C-19 adoptée en avril 2012, C-42, adoptée le 18 juin 

2015, C-59 adoptée le 23 juin 2015) et abandonner le projet de loi C-637 de la Loi sur les 

armes à feu et le Code criminel; rétablir le contrôle sur la vente et l'enregistrement des 

armes qui avait été mis en place en 1977; rétablir un registre des armes qui facilite le 

partage des données pour assurer la sécurité de touTEs. 
 

♀ Abolir rapidement  le caractère conditionnel de la résidence permanente pour les conjointes 

parrainées. 

 

Ces mesures et lois adoptées sous les Conservateurs mettent en danger la sécurité des femmes, 

particulièrement parce que les rares exceptions qu'elles stipulent impliquent que les victimes 

doivent faire reconnaître coupable en Cour criminelle leur agresseur/conjoint. 

 

Veuillez agréer Madame Hajdu, Monsieur Trudeau, l’assurance de toute ma considération, 

 

 

 

 

 

    

Marie Josèphe Pigeon, Directrice générale 
 

  

 

 

 

 
             

 

SEP, 660 Villeray, local 2.102, Montréal, Québec, H2R 1J1 

Tél. : (514) 277-9870 Courriel : direction@entraidepasserelle.org  
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