
 

Changements de politique 1 
 

Actualités politiques 2020 
Changements aux lois et aux politiques pertinentes à la violence faite aux femmes au Canada 

Decembre 2019 à decembre 2020 
 

National 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• La pandémie de COVID-19 a retardé l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur le divorce. 
Les changements, y compris de nouvelles considérations pour la violence familiale dans les 
arrangements de garde, étaient prévus pour le 1er juillet 2020, mais la date a été reportée au 
1er mars 2021 en vue de donner aux provinces et territoires plus de temps pour réformer leurs 
lois. 

• Projet de loi C-15: Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, a été présenté le 3 décembre 2020. La déclaration comprend des articles affirmant 
le droit des peuples autochtones à créer leur propre système d’éducation, à recevoir la 
restitution des terres volées et à participer à toutes les décisions qui touchent à leurs intérêts. 

• Projet de loi S-209: Loi modifiant la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, 
un projet de loi du Sénat visant à exiger un énoncé qui indique les effets possibles des projets de 
loi sur les femmes a été présenté par la sénatrice indépendante Mary Jane McCallum mais n’a 
pas dépassé le stade de la deuxième lecture. 

• Le projet de loi émanant d’un député C-247: Loi modifiant le Code criminel (conduite 
contrôlante ou coercitive) a été déposé le 5 octobre 2020. Les projets de loi émanant d’un 
député ne deviennent pas souvent des lois. 

 
Publications nationales de recherches liées aux politiques de lutte contre la VFF 

• Le Cadre fédéral relatif au trouble stress post-traumatique (TSPT) a été publié en janvier 2020 à 
la suite de la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique qui a reçu la 
sanction royale en juin 2018. 

• Addressing Gendered Violence against Inuit Women: Un examen des politiques et pratiques 
policières dans l’Inuit Nunangat par les femmes inuites Pauktuutit, janvier 2020. 

• « Domestic Violence and Access to Justice », un livre électronique en libre au sujet de la violence 
domestique et de l'accès à la justice avec une analyse des lois, politiques et composantes du 
système de justice pertinentes à travers le Canada. 
 

Colombie-Britannique 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 5, Employment Standards Amendment Act, adopté en août 2020 et fournira 5 jours 
de congé payé aux victimes de violence conjugale et sexuelle. 

• Projet de loi M206, the Residential Tenancy Amendment Act, est entré en vigueur le 29 mai. Ça 
crée un processus de demande de mettre fin prématurément à la location pour cause de 
violence conjugale. 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2020/06/le-gouvernement-reporte-lentree-en-vigueur-des-modifications-a-la-loi-sur-le-divorce-a-la-suite-de-demandes-de-partenaires-de-la-justice-en-raison-.html
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=11007812&Language=F
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=11007812&Language=F
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1417370/bennett-onu-declaration-droits-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1417370/bennett-onu-declaration-droits-autochtones
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=10625194&View=4&Language=F
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-247/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-247/premiere-lecture
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/cadre-federal-trouble-stress-post-traumatique.html
https://www.pauktuutit.ca/wp-content/uploads/Pauktuutit_Addressing-Gendered-Violence_English_Full-Report-1.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1477299/violence-femmes-inuit-police-barrieres-inuit
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1477299/violence-femmes-inuit-police-barrieres-inuit
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3160
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/5th-session/bills/progress-of-bills
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-6-section-52-5
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-6-section-52-5
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-b-c-law-five-days-paid-leave-workers-sexual-domestic-violence-1.5484232
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/ending-a-tenancy-in-special-circumstances/family-violence-or-long-term-care
https://landlordbc.ca/ending-tenancy-due-to-household-violence/
https://landlordbc.ca/ending-tenancy-due-to-household-violence/
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Principaux changements de politiques ayant un impact direct sur les maisons d’hébergement 
• Normes nationales d’occupation : BC Housing a publié une déclaration à l’intention des 

fournisseurs de logement de la Colombie-Britannique indiquant que les normes nationales 
d’occupation (NOS) sont des lignes directrices et non des règles obligatoires. BCSTH s’est 
engagée dans un plaidoyer continu avec d’autres entités provinciales sur l’impact des NOS en 
tant qu’obstacle à l’accès des femmes violentées à un logement sûr. 

 
Consultations politiques initiées par le gouvernement de la Colombie-Britannique qui incluent les 
maisons d’hébergement 

• BCSTH siège au comité directeur et au groupe de travail du projet provincial Trauma-Informed 
Practice (TIP) Project visant la sensibilisation, l’éducation et la formation pour les secteurs de la 
justice, de la sécurité publique et de la lutte contre la violence. 

• BCSTH siège au comité consultatif de la Policing and Security Branch du ministère de la sécurité 
publique et de la direction générale de la police, qui s’occupe des modules de formation 
policière en ligne sur la violence conjugale (I et II) ainsi que le sommaire des facteurs de risques 
en Colombie-Britannique (SDVR-19). 

• BCSTH fait partie du groupe de travail de la GRC chargé d’élaborer une politique opérationnelle 
sur l’interaction avec les maisons de première et deuxième étape et les safe homes. 

• BCSTH participe au travail du Special Committee to Review the BC Personal Information 
Protection Act (PIPA). 
 

Publications de recherche liées à la politique de lutte contre la VFF dans votre région 
• Westcoast LEAF BC: Gender Equality Report Card 
• Rise Women’s Legal Centre: Parenting during Covid-19 

 

Alberta  
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 32, the Restoring Balance in Alberta’s Workplaces Act, a reçu l’approbation le 
29 juillet et rendra difficle pour les syndicats de contribuer aux œuvres de bienfaisance. 

• Projet de loi 16, Victims of Crime (Strengthening Public Safety) Amendment Act a reçu 
l’approbation le 26 juin 2020. La loi élargit les initiatives de sécurité publique visant à dissuader 
la criminalité et à réduire la victimisation, comme les équipes d’intervention des forces de 
l’ordre de l’Alberta (ALERT), la Rural Alberta Provincial Integrated Defence (RAPID), les tribunaux 
de traitement de la toxicomanie et l’embauche de plus de procureurs de la Couronne, tout en 
réorientant le fonds de prestations financières aux victimes et en le remplaçant par un modèle 
d’aide aux victimes à déterminer. 
 

Principaux changements de politiques ayant un impact direct sur les maisons d’hébergement 
• Les services de soutien au revenu doivent temporairement être consulté par téléphone ou en 

ligne en raison de la pandémie, ce qui entraîne des délais d’accès. 
• Le gouvernement d’Alberta a accepté de rationaliser les rapports et d’introduire des accords de 

financement pluriannuels pour les maisons d’hébergement dans le cadre de la réduction de la 
bureaucratie, cependant, ce processus est au point mort pendant la pandémie. 
 
 

https://bcsth.ca/wp-content/uploads/2018/06/NOS-presentation-Housing-Central-2019.pdf
https://www.jibc.ca/trauma-informed-practice-tip
https://www.jibc.ca/trauma-informed-practice-tip
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/policing-in-bc/about-us
https://www.clwk.ca/wp-content/uploads/buddyshared/BC-Summary-of-Domestic-Violence-Risk-Factors.pdf
https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/special-committee-begins-consultations-changes-bcs-personal-information-protection-act
https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/special-committee-begins-consultations-changes-bcs-personal-information-protection-act
https://docs.assembly.ab.ca/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_30/session_2/20200225_bill-032.pdf
https://edmontonjournal.com/news/local-news/new-legislation-would-force-alberta-employees-to-opt-in-to-have-union-dues-spent-on-political-causes
https://www.assembly.ab.ca/net/index.aspx?p=bills_status&selectbill=016&legl=30&session=2
https://calgary.ctvnews.ca/concerns-raised-over-planned-changes-to-alberta-victims-of-crime-fund-1.4975468
https://open.alberta.ca/dataset/91c57caa-6878-4a31-9747-4e8f6a82d5aa/resource/f6559055-607a-4e38-bcdd-ac1490a2ec05/download/community-and-social-services.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/91c57caa-6878-4a31-9747-4e8f6a82d5aa/resource/f6559055-607a-4e38-bcdd-ac1490a2ec05/download/community-and-social-services.pdf
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Consultations politiques initiées par le gouvernement de l’Alberta qui incluent les maisons 
d’hébergement 

• Alberta Council of Women’s Shelters (ACWS) a participé à l’examen de la Loi sur la police. 
• ACWS a contribué au Alberta Firearms Advisory Committee Survey à l’automne 2020 et au 

questionnaire des Human Trafficking Services en Alberta. 
• Le gouvernement de l’Alberta a mené des consultations sur la mise en œuvre de la Loi de Clare, 

adoptée l’année dernière et devant être mise en œuvre en 2021. ACWS fait partie d’un comité 
chargé de donner des conseils sur les soutiens communautaires à mettre en place de concert 
avec le déploiement de la Loi de Clare. 

   

Saskatchewan 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement  

• La Loi de Clare est entrée en vigueur en SK le 29 juin 2020. Cette avancée a été ternie par un 
refus de participation de la GRC, qui assure l’application de la loi pour de nombreuses 
communautés rurales de la province. 
 

Principales campagnes destinées à informer la législation ou les politiques 
• PATHS a saisi l’occasion des élections provinciales pour plaider en faveur d’un plan provincial de 

lutte contre la VPI/VF, d’un financement opérationnel pour les maisons de deuxième étape et 
d’une augmentation des fonds de fonctionnement des maisons d’hébergement.  

 

Manitoba  
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement  

• Projet de loi 7, Loi modifiant le code des normes d’emploi (congé pour les victimes de violence 
interpersonnelle), a été présenté en novembre 2019 et a reçu l’approbation le 5 décembre 
2019. Cette loi élargit le droit au congé à une employée victime de violence sexuelle ou de 
harcèlement, ainsi qu’à la catégorie de violence domestique précédemment prévue par la loi, et 
ajoute un congé pour aider une personne à charge qui subit ou est exposée à l’une de ces 
formes de violence interpersonnelle. 

• Projet de loi émanant d’un député 215, Loi modifiant la loi sur la cour provinciale (formation 
obligatoire sur la violence fondée sur le genre), présenté le 18 novembre 2020, modifierait la Loi 
sur la Cour provinciale afin d’obliger les juges à suivre une formation sur les lois relatives aux 
agressions sexuelles et à la violence conjugale. Les projets de loi émanant d’un député ne 
deviennent pas souvent des lois. 

 

Ontario 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 207, Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, a reçu 
l’approbation en novembre 2020. Elle vise à garantir que les lois provinciales sur la famille de 
l’Ontario s’alignent sur la nouvelle loi fédérale sur le divorce. Une définition large de la violence 
familiale, associée à sa prise en compte obligatoire dans le test de l’intérêt supérieur de l’enfant, 
devrait garantir que la violence familiale est sérieusement prise en compte dans les affaires de 
droit de la famille. 

https://www.alberta.ca/police-act-review.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-firearms-advisory-committee.aspx
https://www.alberta.ca/human-trafficking-task-force.aspx
https://www.alberta.ca/clares-law-phase-2-engagement.aspx#:%7E:text=Once%20implemented%2C%20Clare's%20Law%20will,a%20violent%20or%20abusive%20past.&text=This%20law%20will%20help%20prevent,to%20protect%20themselves%20from%20harm.
https://www.moosejawtoday.com/local-news/clares-law-coming-to-sask-to-aid-potential-domestic-abuse-victims-2522688
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714209/canada-informations-services-policiers-documents-police-grc-famille
https://pathssk.org/
https://web2.gov.mb.ca/bills/42-2/pdf/b007.pdf
https://web2.gov.mb.ca/bills/42-2/pdf/b007.pdf
http://web2.gov.mb.ca/bills/42-2/billstatus.en.pdf
http://web2.gov.mb.ca/bills/42-2/billstatus.en.pdf
https://web2.gov.mb.ca/bills/42-3/pdf/b215.pdf
https://web2.gov.mb.ca/bills/42-3/pdf/b215.pdf
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-207
https://lukesplace.ca/bill-207-moving-ontario-family-law-forward-act/
https://lukesplace.ca/bill-207-moving-ontario-family-law-forward-act/
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• Projet de loi 154, Loi de 2020 sur la Journée pour l’élimination de la cyberintimidation en 
Ontario a reçu l’approbation en septembre 2020. Elle considère la création, la distribution et la 
consommation non consensuelles d’images intimes comme une forme de violence faite aux 
femmes. 

 

Québec 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 55, Loi modifiant le Code civil a rendu imprescriptibles les actions civiles en matière 
d’agressions à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale et 
est entré en vigueur le 12 juin 2020. 

• Projet de loi 70, Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion 
dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de 
genre a été présenté le 22 octobre 2020. Adopté en principe et fait l’objet d’une étude plus 
approfondie en décembre 2020. 

• Projet de loi 693, Loi modifiant la Loi électorale afin de prévenir et de combattre les violences à 
caractère sexuel dans le cadre des activités politiques a été présenté le 22 octobre 2020. 

• Le projet de loi 59 : Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, a été présenté 
par le gouvernement le 27 octobre 2020. Après son adoption, l'employeur doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes exposées à la violence physique 
ou psychologique, y compris la violence conjugale ou familiale. 

• Projets de loi à venir : Réforme du droit de la famille (printemps 2021) et réforme de la Loi sur 
l’Indemnisation des victimes d’Actes criminels (hiver 2021). 

 
Principaux changements de politiques ayant un impact direct sur les maisons d’hébergement 

• La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, et la ministre de la Sécurité 
publique, Geneviève Guilbault, ont détaillé le 3 decembre 2020 leur plan d’action des cinq 
prochaines années pour lutter contre la violence conjugale. Le RMFVVCQ, l'A2É et la FMHF ont 
tous commenté cette annonce. 

 
Consultations politiques initiées par le gouvernement du Québec qui incluent les maisons  
d’hébergement 

• Réflexion sur la réalité policière : des Forums publics, des Audiences publiques et des Sondages 
sur la réalité policière ont eu lieu en automne 2020. Le rapport sera publié en Mai 2021.  

• Consultations du Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions 
sexuelles et de violence conjugale se sont tenues du 5 mars au 10 avril 2020. 

• La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sous la 
présidence de madame Régine Laurent, a publié ses conclusions préliminaires le 30 novembre 
2020 avec une recommandation clé visant à créer le rôle de directrice ou directeur provincial de 
la protection de la jeunesse. Le rapport final sera publié en avril 2021. 

• Une enquête publique sur le meurtre d’une jeune enfant par sa mère qui fuyait les mauvais 
traitements sera menée du 7 au 11 décembre 2020. Plusieurs maisons d’hébergement seront 
impliquées.  

• Rapport du comité d’examen des décès liés à de la violence conjugale (sous la responsabilité du 
Bureau du Coroner) : dévoilé le 7 décembre 2020, il recommande une formation continue et 
régulière en violence conjugale pour l’ensemble des intervenants en lien avec les victimes de 
violence conjugale ou les agresseurs.   

https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-154
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-154
https://www.kaleedrasheed.com/ontario_government_passes_legislation_on_day_of_action_to_stop_cyberbullying_in_ontario
https://www.kaleedrasheed.com/ontario_government_passes_legislation_on_day_of_action_to_stop_cyberbullying_in_ontario
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-55-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-70-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-70-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-70-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-693-42-1.html?appelant=MC
http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-693-42-1.html?appelant=MC
http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-59-42-1.html
https://langlois.ca/presentation-du-projet-de-loi-59-loi-modernisant-le-regime-de-sante-et-de-securite-du-travail-changements-majeurs-prevoir/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-12-03/victimes-de-violence-conjugale/quebec-veut-resserrer-le-filet-de-securite.php
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf
https://maisons-femmes.qc.ca/plan-daction-contre-la-violence-conjugale-des-actions-porteuses-despoir/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere.html#c112389
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere.html#c112392
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere.html#c112407
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere.html#c112407
https://www.justice.gouv.qc.ca/en/victims/consultation/committee/
https://www.justice.gouv.qc.ca/en/victims/consultation/committee/
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/home/?L=1
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/home/?L=1
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/youth-protection-laurent-commission-1.5821842
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/youth-protection-laurent-commission-1.5821842
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/communiques/detail-dun-communique/380.html
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/communiques/detail-dun-communique/382.html
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Nouveau-Brunswick 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 6: Concernant la Loi sur le droit de la famille présenté le 18 novembre 2020. Cette 
mise à jour permettra d’harmoniser les considérations relatives à la garde dans la Loi sur le droit 
de la famille du Nouveau-Brunswick avec les modifications à venir de la loi fédérale sur le 
divorce, y compris les considérations spécifiques concernant la violence familiale. 

 

Nouvelle-Écosse 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi émanant d’un député 254, Shelter Standards Advisory Committee Act, présenté le 
10 mars 2020. Les projets de loi émanant d’un député ne deviennent pas souvent des lois. 
(Notez que l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ne s'est réunie que pendant une 
journée depuis le début de mars en raison de la pandémie.) 

 

Île-du-Prince-Édouard 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• FVPS a été invité à donner son avis sur la réglementation relative à la circulation d’images 
intimes sans consentement après l’adoption de la nouvelle Intimate Images Protection Act le 
14 juillet 2020. 

• Projet de loi 57, the Children’s Law Act, est en deuxième lecture à partir de décembre 2020. La 
loi codifierait l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas de litiges concernant la garde, y compris 
le facteur important de la violence familiale. FVPS a demandé à participer à l’élaboration des 
futurs règlements.  

 

Terre-Neuve et Labrador 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 6: An Act Respecting Disclosure Of Information Under An Interpersonal Violence 
Disclosure Protocol (Clare’s Law) a été déposé le 4 novembre 2019 et a reçu l’approbation le 
6 décembre 2019.  

 

Territoire du Yukon 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 10 pour modifier la Employment Standards Act appuyant le congé pour les victimes 
de violence conjugale a été déposé le 3 octobre 2020. 

• Après une consultation publique, le gouvernement du Yukon a adopté un nouveau Workplace 
Violence and Sexual Harassment Regulation en septembre 2020. 

• Suite aux revendications d’élèves du secondaire, le Projet de loi 9, Sexual Orientation and 
Gender Identity Protection Act a reçu l’approbation le 9 novembre 2020, faisant du Yukon le 
premier territoire à interdire les thérapies de conversion. 

https://www1.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=1502&legi=60&num=1&page=
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.11.0614.html
https://nslegislature.ca/legislative-business/bills-statutes/bills/assembly-63-session-2/bill-254
https://www.thetelegram.com/opinion/local-perspectives/editorial-when-sharing-intimate-images-consent-always-a-must-473322/
https://www.thetelegram.com/opinion/local-perspectives/editorial-when-sharing-intimate-images-consent-always-a-must-473322/
https://docs.assembly.pe.ca/download/dms?objectId=c19c01e5-4abc-4fdb-b50d-ce0471b65017&fileName=chapter-55.pdf
https://codifyupdates.com/current_bill_status_legislature/bill-57-childrens-law-act-1606436918162x366991567351447550
https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/i18-1.htm
https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/i18-1.htm
https://yukon.ca/en/news/leave-provisions-domestic-and-sexualized-violence-proposed
https://engageyukon.ca/en/2019/modernization-workers-compensation-act-and-occupational-health-and-safety-act
https://www.yukon-news.com/news/yukon-government-updates-workplace-violence-and-harassment-regulations/
https://www.yukon-news.com/news/yukon-government-updates-workplace-violence-and-harassment-regulations/
https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-banned-yukon-1.5796188
https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-banned-yukon-1.5796188


Changements de politique 6 
 

• La Missing Person Act entrera en vigueur en 2020. Yukon Women’s Transition Home Society 
(YWTHS) sera impliquée dans l’ébauche des règlements. 
 

Consultations politiques initiées par le gouvernement du Yukon qui incluent les maisons 
d’hébergement 

• Le gouvernement du Yukon a invité YWTHS à fournir des informations en vue de l’ouverture 
éventuelle d’une première maison de transition pour les femmes, dont le besoin se fait 
cruellement sentir. 

• La ministre responsable de la Direction de la condition féminine a mandaté des travaux pour 
modifier le Conseil consultatif sur la condition féminine du Yukon, notamment son mandat et sa 
composition. YWTHS est impliquée.  

• Health and Social Services (HSS) a mené un examen de ses services, y compris une consultation 
avec YWTHS, et publié le rapport Putting People’s First. En conséquence, les maisons 
d’hébergement sont transférées dans une autre partie de HSS pour leurs accords de 
financement. 

 

Territoires du Nord-Ouest 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• La Loi modifiant The Employment Standards Act est entrée en vigueur le 10 février 2020, 
introduisant l’option d’un congé payé de cinq jours en cas de violence conjugale. 

 

Nunavut 
Projets de loi ou lois entrées en vigueur qui affectent directement les maisons d’hébergement 

• Projet de loi 49: An Act to Amend the Labour Standards Act. Ce projet de loi du gouvernement a 
été déposé le 21 septembre 2020 et, s'il est adopté, il modifierait la Loi sur les normes du travail 
pour prévoir un congé d'urgence public et un congé pour violence familiale. 

• L’Assemblée législative du Nunavut affirme à l’unanimité son soutien aux actions et mesures en 
cours pour promouvoir un Nunavut sans violence, le 6 mars 2020. 

https://yukonassembly.ca/sites/default/files/inline-files/34-2-Bill013-Missing-Persons-Act.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-comprehensive-health-review-report-1.5568559
https://yukon.ca/en/putting-people-first
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_57_0.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/north/domestic-leave-nwt-1.5394753
https://www.assembly.nu.ca/sites/default/files/Bill%2049_AATA%20Labour%20Standards%20Act_EF_FINAL.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/north/government-motion-for-a-violence-free-nunavut-1.5487925
https://www.cbc.ca/news/canada/north/government-motion-for-a-violence-free-nunavut-1.5487925
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