
 

Journée de sensibilisation afin de souligner la Journée nationale de commémoration 
et d’action contre la violence faite aux femmes au campus de Moncton 

 
 Le 6 décembre 2021 marquera 32 ans depuis la tragédie des 14 femmes assassinées lors 
de l’attentat antiféministe de l’École polytechnique de Montréal. 
 
Pour souligner cette journée, qui est identifiée comme la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, le Comité permanent 
Femmes et égalité entre les genres de l’Université de Moncton, campus de Moncton, 
invite toute la communauté universitaire et ses partenaires à participer aux activés du 
lundi 6 décembre 2021. 
 
En notre compagnie pendant la journée, seront présentes les silhouettes des « Témoins 
silencieuses ». Elles incarnent les femmes du Nouveau-Brunswick décédées tragiquement 
depuis 1990 aux mains d’un partenaire intime. 
 
Lors de cette journée, le port du blanc ou du violet rappelle que nous sommes solidaires 
à prévenir la violence fondée sur le sexe. Les activités suivantes auront lieu au Centre 
étudiant du campus de Moncton, près du Resto-Lounge Le63. : 
 
HORAIRE:  
 

• 10 h : Mots de bienvenue, kiosques et témoins, présentations et conférence sur 
la campagne « L’Amour ne devrait pas blesser » ; 

• 15 h 30 : Les gens sont conviés à se réunir au Centre étudiant en préparation de 
la marche silencieuse ; 

• 16 h : Marche silencieuse jusqu’au lieu de recueillement situé tout près de la 
Faculté d’ingénierie et du Pavillon des arts. 
 

Cette journée s’inscrit dans la campagne de 16 jours d’activisme visant à éliminer la 
violence fondée sur le sexe et la maltraitance sexuelle, qui débute aujourd’hui. Ces 16 
jours ont pour mission de commémorer à la fois le massacre des quatorze jeunes femmes 
en plus de se souvenir de toutes les femmes tuées à cause de la violence sexiste. 
 
Depuis 2018, les trois campus de l'Université de Moncton, soit celui de Shippagan, 
Edmundston et Moncton, organisent des activités lors de cette journée si importante 
pour notre grande communauté universitaire. 
 
Soyez aux aguets, le comité proposera de nombreuses activités en lien avec les 16 jours 
d’activisme. Vous êtes invités à consulter et aimer la page Facebook du Comité 
permanent Femmes et égalité entre les genres, campus de Moncton dès maintenant! 
La distanciation physique et les mesures sanitaires en vigueur seront respectées lors de 
ces activités. 
 
Les membres du comité Femmes et égalité entre les genres désirent remercier 

sincèrement nos précieux organismes et partenaires.  

 

 

https://www.facebook.com/Comité-Femmes-et-égalité-entre-les-genres-Campus-de-Moncton-111425054117921


 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

Lyne Chantal Boudreau, Présidente du Comité permanent Femmes et égalité entre les 

genres, campus de Moncton 

Courriel: lyne.c.boudreau@umoncton.ca 

Téléphone: (506) 399-0598  

  

Hélène Guerrette, Coordonnatrice des activités du Comité Femmes et égalité entre les 

genres, campus de Moncton 

Courriel : hélène.guerrette@umoncton.ca 

Téléphone : (506) 858-4777 
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