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Violence conjugale : on ne peut pas attendre pour agir 

Longueuil, 18 octobre 2021 — Quelques jours après sa rencontre avec le Centre des femmes de Longueuil, Jean-

Marc Léveillé met l’emphase sur un des éléments de son programme qui lui tient particulièrement à cœur : la 

sécurité des femmes victimes de violences conjugales. 

Une analyse des données de 2015 du Ministère de la Sécurité publique du Québec réalisé par le journal le Devoir 

en 2020 révélait que le quart des actes violents sont commis dans un contexte de violence conjugale. Une réalité 

qui a particulièrement bouleversé tout le Québec au cours des derniers mois, alors que le nombre de féminicides 

a augmenté. 

S’il est élu maire, Jean-Marc Léveillé s’engage à financer une cellule de crise permanente en matière de violence 

conjugale sur le modèle qui a déjà fait ses preuves à Laval et qui assure une prise en charge complète dès le 

premier signalement. Également, conscient que les besoins en logements pour les femmes en détresse sont 

nettement insuffisants, Jean-Marc Léveillé s’engage à financer à la hauteur des besoins la relocalisation et 

l’hébergement des femmes victimes de violence conjugale. 

« C’est tout simplement inacceptable de dire qu’il faut attendre un meilleur financement de Québec pour agir. 

Comme maire, je m’assurerai que la Ville avance les fonds nécessaires pour répondre aux besoins urgents et 

j’enverrai ensuite la part de la facture qui lui revient au gouvernement provincial. La sécurité de la population 

ne peut pas attendre que le politique se décide. », Jean-Marc Léveillé. 

Monsieur Léveillé, s’estime également confiant que les maires et mairesses des autres villes de l’Agglomération 

seront ouverts à étendre un tel programme à l’ensemble du territoire. Le candidat à la mairie pour Longueuil 

Citoyen conclut en soulignant le travail exceptionnel déjà réalisé dans un contexte difficile par le service de 

police de l’Agglomération.  
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Référence : https://www.ledevoir.com/documents/special/20-02_violence-conjugale-quebec/index.html 

 

 

 


