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LA GOUVERNEURE HOCHUL ET LE BUREAU DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE ANNONCENT UN CONCOURS DE REFONTE DE PLAQUES 

D’IMMATRICULATION POUR CÉLÉBRER LE TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’ORGANISME  

  
Les plaques d’immatriculation commémorent 30 ans de lutte contre la violence 

domestique dans l’État de New York  
  

Les New-Yorkais peuvent voter pour l’un des trois nouveaux modèles de plaques 
d’immatriculation qui reflètent l’engagement de l’État à faire en sorte que les 

services de lutte contre la violence domestique et sexuelle soient davantage axés 
sur les personnes survivantes, qu’ils tiennent davantage compte des 

traumatismes et qu’ils soient plus sensibles aux spécificités culturelles  
  

Le design lauréat du concours sera annoncé en octobre, pendant le Mois national 
de sensibilisation à la violence domestique  

  
Votez pour le design d’une plaque d’immatriculation ici  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul et le Bureau de prévention de la violence domestique de 
l’État de New York (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), en 
partenariat avec le département des Véhicules motorisés (Department of Motor 
Vehicles) de l’État de New York, ont annoncé aujourd’hui un concours permettant aux 
New-Yorkais de voter pour une nouvelle plaque d’immatriculation personnalisée. En 
l’honneur du 30e anniversaire de l’OPDV, les trois designs reflètent la force et la 
résilience des personnes survivantes, ainsi que l’engagement de l’État de New York à 
les soutenir. La plaque d’immatriculation lauréate du concours sera annoncée en 
octobre 2022, à l’occasion du Mois de sensibilisation à la violence domestique, une 
période consacrée à la sensibilisation et au dialogue sur la violence sexiste.  
  
« À New York, il n’y a pas de place pour la violence, et cela inclut sans aucun doute la 
violence domestique mentale, physique et émotionnelle », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Les personnes survivantes sont les plus fortes d’entre nous, et alors que 
nous célébrons l’anniversaire de l’OPDV, nous nous rappelons le chemin parcouru et le 
travail qu’il reste à faire pour éradiquer cette violence odieuse. Mon administration ne 
cessera jamais de défendre les victimes de violence et j’encourage les New-Yorkaises 
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et New-Yorkais à afficher leur soutien en votant pour leur plaque commémorative 
préférée. »  
  
Au cours des 30 dernières années, le Bureau de prévention de la violence domestique 
de l’État de New York est resté le seul organisme du pays, relevant du cabinet, dédié à 
la question de la violence fondée sur le sexe. La mission de l’organisme est d’améliorer 
la réponse de l’État de New York à la violence domestique et sexuelle, ainsi que sa 
prévention, dans le but d’améliorer la sécurité de tous les New-Yorkais dans leurs 
relations intimes par le biais de politiques, de programmes et de la sensibilisation du 
public.  
  
La directrice exécutive du Bureau de prévention de la violence domestique, Kelli 
Owens, a déclaré : « Les besoins des personnes survivantes de la violence 
domestique et sexuelle ont considérablement augmenté au cours des 30 dernières 
années, mais les services n’ont pas suivi pour répondre à ces besoins en constante 
évolution. À l’occasion du 30e anniversaire de l’OPDV, la gouverneure Hochul demande 
à l’OPDV de transformer le système de prestation de services en matière de violence 
domestique et sexuelle, afin qu’il soit davantage axé sur les personnes survivantes, qu’il 
tienne davantage compte des traumatismes et qu’il soit plus sensible aux spécificités 
culturelles. En votant pour le nouveau modèle de plaque d’immatriculation " End 
Domestic Violence ", chaque New-Yorkais peut montrer son soutien et contribuer à 
mettre fin à la violence sexiste à New York. »  
  
Mark J.F. Schroeder, commissaire au département des Véhicules motorisés, a 
déclaré : « Nous sommes fiers d’offrir aux New-Yorkais la possibilité de choisir une 
nouvelle plaque d’immatriculation qui renforcera notre message visant à mettre fin à la 
violence domestique et qui offrira un soutien aux personnes survivantes. Une partie des 
recettes est directement destinée à soutenir les initiatives de sensibilisation à la 
violence domestique. »  
  
En octobre, la plaque d’immatriculation choisie pourra être commandée sur le site Web 
du DMV ou dans votre bureau local du DMV. Les recettes des plaques serviront à 
soutenir le travail continu de l’OPDV pour mettre fin à la violence sexiste par le biais de 
programmes et de la sensibilisation du public. Votez pour le design de la plaque 
d’immatriculation de l’OPDV de cette année ici.  
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