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Declaration  Déclaration 
 
WHEREAS everyone has a role in preventing 

and responding to sexual violence;  
 ATTENDU QUE tout le monde peut contribuer à 

prévenir et à combattre la violence 
sexuelle ; 

     
WHEREAS stigma, myths and misconceptions 

about sexual violence exist in our 
communities; and 
 

 ATTENDU QUE  bon nombre de mythes et d’idées 
fausses persistent dans nos 
communautés au sujet de la violence 
sexuelle ; et 

     
WHEREAS everyone can help create safe and 

respectful communities by 
challenging attitudes and behaviours 
that promote sexual violence and 
victim blaming;  and 

 ATTENDU QUE chacun peut contribuer à créer des 
communautés sures et respectueuses 
en dénonçant les attitudes et les 
comportements qui encouragent la 
violence sexuelle et la culpabilisation 
des victimes ; et 
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WHEREAS healing from sexual violence is 

possible; trauma-informed 
responses promote healing and 
support survivors in making their 
own best decisions for their future; 
and 

 ATTENDU QU’ un processus de guérison de la 
violence sexuelle est possible ; les 
réponses tenant compte des 
traumatismes favorisent la guérison et 
aident les survivant.e.s à prendre les 
meilleures décisions pour leur avenir ; 
et 

     
WHEREAS every community in New Brunswick 

has the power to create a supportive 
and responsive environment for 
victims of sexual violence; and 

 ATTENDU QUE toutes les communautés du Nouveau-
Brunswick ont le pouvoir de créer un 
milieu favorable et réceptif pour les 
victimes de violence sexuelle ; et 

     
WHEREAS the Women’s Equality Branch, in 

partnership with Sexual Violence 
New Brunswick, works with 
communities, service providers and 
other government departments and 
agencies throughout the province to 
prevent and respond to sexual 
violence in New Brunswick through 
“Preventing and Responding to 
Sexual Violence in New Brunswick: 
A Framework for Action”; 

 ATTENDU QUE la Direction de l’égalité des femmes, 
en partenariat avec Violence Sexuelle 
Nouveau-Brunswick, collabore avec 
les communautés, les fournisseurs de 
services et d’autres agences et 
départements gouvernementaux pour 
prévenir et intervenir à la violence 
sexuelle par l’entremise de « Prévenir 
et intervenir pour contrer la violence 
sexuelle au Nouveau-Brunswick: Un 
Cadre stratégique d’action » ;  

     
THEREFORE, I, Tammy Scott-Wallace, Minister of 
Tourism, Heritage and Culture and Minister 
responsible for women’s equality do hereby 
declare May 2022 as: 

 PAR CONSÉQUENT, je, Tammy Scott-Wallace, ministre 
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et ministre 
responsable de l’Égalité des femmes, déclare le mois de 
mai 2022 comme étant le : 

   
“Sexual Assault Awareness Month” 
 
 
IN NEW BRUNSWICK 
 
and urge all citizens to talk about sexual assault 
and sexual violence in their community in order to 
create a safer New Brunswick for all of us. 
 

 « Mois de la sensibilisation aux agressions 
sexuelles » 
 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
et incite les citoyens et citoyennes à parler du problème 
de l’agression sexuelle et de la violence sexuelle dans 
leur communauté afin de rendre le Nouveau-Brunswick 
plus sécuritaire pour tous. 
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