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Eka tapuehta nekatishiun!

Dites non à la 
violence!

Dites non à la violence!

En hommage et en 
soutien aux femmes 
qui ont osé et à celles 
qui oseront dénoncer…



Les événements et dénonciations de femmes survenus 
récemment à Val-d’Or touchent notre communauté et l’ensemble 
des Premières Nations. Les élus de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan ont d’ailleurs salué le courage de ces femmes qui ont 
osé faire ces révélations et ont joint leur voix afin de réclamer que 
toute la lumière soit faite sur cette situation, pour que la sécurité 
et le bien-être des femmes autochtones soient assurés.

Cette situation est troublante et contribue à nous faire prendre 
conscience, une fois de plus, de l’urgence d’agir pour que cessent 
la violence et les abus, sous toutes leurs formes (physique, 
psychologique, sexuelle, etc.).

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite rappeler à la population 
les services de soutien disponibles dans la communauté et à 
proximité pour accompagner les personnes victimes de violence 
et les personnes aux prises avec une problématique de violence.

À Mashteuiatsh, nous disons non à la violence, individuellement 
et collectivement. Nous sommes tous et toutes responsables de la 
sécurité et du bien-être des personnes qui nous entourent. Si vous 
subissez une situation qui vous rend vulnérable ou inconfortable 
ou si vous craignez de poser des gestes violents, sachez qu’il 
existe des ressources d’aide et de soutien.

Demander de l’aide et parler de votre situation, c’est déjà se 
libérer et se trouver sur la voie de la solution, pour que la violence 
cesse… pour toujours.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

OBTENIR DE L’AIDE
DISCUTER DE VOS PRÉOCCUPATIONS

DÉNONCER UNE SITUATION

Comité de femmes Puakuteu
(activités de sensibilisation)

418 765-0219

Sécurité publique
418 275-3333

Maison de la famille
418 275-5386, poste 750

Travailleur de proximité
418 637-2330

Santé et mieux-être collectif
Accueil, évaluation, orientation et référence

(AEOR)
418 275-5386, poste 318

Jeunesse j’écoute
1 800 668-6868

jeunessejecoute.ca

Direction Protection de la jeunesse
1 800 463-9188
www.cjsaglac.ca

Auberge de l’amitié Roberval
418 275-4574

Centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel

CALACS Entre Elles
418 275-1004

www.calacsentreelles.sitew.com

Centre de femmes La Source
418 679-5403

centredefemmeslasource.com

Cran d’arrêt
(services d’aide pour hommes)

418 765-3199
www.lecran.info 

SOS violence conjugale
1 800 363-9010

www.sosviolenceconjugale.ca

Victimes d’agressions sexuelles
1 888 933-9007

www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels

418 275-2226 | 1 866 532-2822
www.cavac.qc.ca
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