
 

 
Éliminer la violence faite aux femmes 
Élection fédérale 2021: Questions pour les candidat-e-s 

 
La violence faite aux femmes (VFF) a atteint des proportions épidémiques au Canada et partout dans le 
monde et n’a fait qu’augmenter pendant la pandémie de COVID-19. L’Observatoire canadien du 
fémicide a signalé que près de 100 femmes et filles ont été tuées durant la première moitié de 2021, la 
grande majorité par des hommes. Tous les 6 jours, une femme au Canada est tuée par un partenaire 
actuel ou un ex-partenaire. Les femmes autochtones continuent d’être six fois plus susceptibles d’être 
tuées que les femmes non-autochtones. Chaque jour de l'année, plus de 3 000 femmes et 3 000 
enfants ont trouvé un refuge sécuritaire dans une maison d'hébergement au Canada. Les maisons 
travaillent sans relâche pour veiller à ce que les femmes et les enfants ne deviennent pas des 
statistiques sur les listes de fémicides, mais leur travail a été grandement affectée par la pandémie. 
 
La crise du logement abordable qui touche le pays a exacerbé la situation des femmes et enfants 
fuyant la violence. De plus en plus de femmes et d’enfants sont refusés par des maisons 
d’hébergement qui opèrent déjà à pleine capacité (ou en surcapacité). Cette situation n’a fait 
qu’empirer pendant la pandémie en raison des mesures de distanciation. Nous devons faire en sorte 
que des logements sécuritaires, accessibles et abordables soient disponibles pour les femmes 
fuyant la violence. 

 
Dans notre rapport Briser le cycle de la violence et pallier le manque de logements au Canada, nous 
recommandons un financement cohérent et durable pour les organisations fournissant le continuum 
de soutien au logement pour les survivantes de violence fondée sur le genre afin que toutes les 
survivantes, quel que soit leur code postal, puissent avoir accès à un logement sécuritaire et 
abordable et à des soutiens appropriés. 
 
Le 30 avril 2021, nous avons livré au gouvernement fédéral Un rapport pour guider la mise en œuvre 
d’un Plan d’action national sur la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre. Avec ce 
rapport, les gouvernements à tous les paliers ont maintenant la réponse définitive à la question: Que 
faire pour que le Canada soit exempt de violence fondée sur le genre? Le Canada doit se doter d’un PAN 
sur la VFF pour que les femmes dans toutes les régions du pays aient accès à des niveaux comparables 
de services et de protections. Le PAN garantirait une compréhension commune des causes profondes 
de la VFF et la coordination et l’efficacité des efforts aux paliers fédéral, provincial, territorial et 
municipal. 
 
La violence fondée sur le genre est un enjeu d’équité. C’est en même temps la cause et la conséquence 
de l’inégalité des femmes. Pour aborder efficacement cet enjeu, des changements systémiques à long 
terme s’imposent et doivent être accompagnés d’une évolution des attitudes à ce sujet. L’élection 
fédérale canadienne de 2021 est l’occasion de faire entendre votre voix.  
 
Questions pour les candidat-e-s dans votre circonscription : 
1. Qu’allez-vous faire pour contribuer à l’élimination de la VFF? Savez-vous à quelle fréquence une 

femme est tuée par un partenaire intime ancien ou actuel au Canada? 
2. Appuyez-vous la création du Plan d’action national sur la violence faite aux femmes? Pourquoi ou 

pourquoi pas? 
 

https://endvaw.ca/fr/les-maisons-sexpriment-2020/
https://www.fmhf.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/sommaire-executif-maisons-2e-2020.pdf
https://plandactionnational.ca/
https://plandactionnational.ca/


3. Comment allez-vous vous assurer que davantage de logements sécuritaires, accessibles et 
abordables soient disponibles pour les femmes fuyant la violence? 

4. Êtes-vous en faveur de l'ajout du contrôle coercitif au Code criminel du Canada? 
5. Vous engagez-vous à augmenter le financement à long terme des organismes qui défendent les 

droits des femmes et la justice de genre, dont des groupes de défense locaux, pour la poursuite de 
leur travail essentiel? 

 
* Si vous vous adressez aux députés sortants, pensez à leur demander comment leurs votes, 
pendant leur mandat, ont soutenu les droits des femmes, la justice de genre et l'élimination de 
la violence faite aux femmes et aux filles. 

 


