
 

Actualités politiques 
Changements législatifs canadiens ayant un impact sur la violence faite aux femmes 

Décembre 2020-Juin 2021 
Également disponible en anglais sous le titre «Policy Shifts» 

National 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Après avoir été retardées par la pandémie de COVID-19, the les modifications à la Loi sur le 
divorce sont entrées en vigueur le 1er mars 2021. Cette mise à jour comprend la prise en compte 
de la violence familiale dans les affaires de garde.  

• Le projet de loi C-15: Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, a reçu la sanction royale le 21 juin 2021.  

• Le projet de loi C-21 modifiant la loi sur les armes à feu a été déposé par le gouvernement le 16 
février 2021. S'il est adopté en deuxième lecture, il permettra aux tribunaux d'ordonner le 
retrait immédiat des armes à feu des personnes qui représentent une menace crédible, 
notamment dans les situations de violence familiale.  

• Le projet de loi S-213: Loi modifiant la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, 
un projet de loi du Sénat visant à exiger une ACS des projets de loi a été introduit par la 
sénatrice indépendante Mary Jane McCallum et en est à sa deuxième lecture. Il s'agit du 
remplacement du projet de loi S-209 de la première session. 

• Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a 
recommandé qu’un groupe de travail national se penche sur l’ajout du contrôle coercitif au 
Code criminel et fasse rapport au ministre de la Justice dans un délai d'un an. Cette 
recommandation est une réaction à la progression du projet de loi C-247 au Parlement depuis 
son introduction fin 2020. 

• Lorsque la première loi provinciale de Clare au Canada est entrée en vigueur en Saskatchewan 
en 2020, la GRC a refusé de coopérer, citant les restrictions de la vie privée. Sécurité publique du 
Canada et la GRC ont collaboré pour modifier le Règlement de la GRC sur la vie privée, 2014 le 
29 mars 2021 pour le rendre compatible avec la participation aux travaux de la Loi de Clare dans 
l'une des provinces où elle est promulguée (actuellement Saskatchewan, Alberta et Terre-
Neuve-et-Labrador). 

• Veuillez noter que si une élection d'automne est déclenchée, tous les projets de loi qui n'ont pas 
été adoptés vont «mourir». 

 

Engagement politique entre le gouvernement et le secteur des maisons d'hébergement 
• Hébergement femmes Canada (HFC) a été financée par le ministère fédéral des Femmes et de 

l'Égalité des genres (FEGC) pour élaborer un processus d'engagement stratégique par le biais de 
groupes de travail rassemblant 40 leaders antiviolence de tout le Canada. Ce processus visait à 
guider l'élaboration d'un Plan d'action national pour mettre fin à la violence faite aux femmes et 
à la violence fondée sur le genre (PAN). Le 30 avril 2021, le rapport final a été publié sous le titre 
de Roadmap for the National Action Plan on Violence Against Women and Gender-Based 
Violence (Sommaire exécutif en français). 

 

https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2021/03/government-of-canada-announces-coming-into-force-of-divorce-act-amendments.html
https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2021/03/government-of-canada-announces-coming-into-force-of-divorce-act-amendments.html
https://lukesplace.ca/ctv-calls-for-a-unified-family-court-system%e2%80%8b-and-further-changes-to-canadas-divorce-act/
https://lukesplace.ca/ctv-calls-for-a-unified-family-court-system%e2%80%8b-and-further-changes-to-canadas-divorce-act/
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-lentree-en-vigueur-de-modifications-a-la-loi-sur-le-divorce.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-lentree-en-vigueur-de-modifications-a-la-loi-sur-le-divorce.html
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/frrms/c21-fr.aspx
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=11102978&Language=F
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=11102978&Language=F
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Bill=S213&Mode=1&Parl=43&Ses=2&Language=F
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/JUST/report-9/page-ToC
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/JUST/report-9/page-ToC
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/JUST/report-9/page-ToC
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/JUST?parl=43&session=2
https://www.thestar.com/news/canada/2020/06/22/beyond-disappointing-rcmp-decision-on-clares-law-slammed-for-hurting-rural-residents.html
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/nouvelles/2021/03/la-grc-peut-desormais-appliquer-la-clares-law-en-saskatchewan-et-en-alberta.html
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/nouvelles/2021/03/la-grc-peut-desormais-appliquer-la-clares-law-en-saskatchewan-et-en-alberta.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-04-14/html/sor-dors58-fra.html
https://plandactionnational.ca/#lerapport
https://plandactionnational.ca/#lerapport
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Publications de recherche nationales relatives à la politique de lutte contre la VFF/VFG 
• Resetting Normal: Systemic Gender-Based Violence and the Pandemic a été publié le 20 

décembre 2020 par la Fondation canadienne des femmes, corédigé par Hébergement femmes 
Canada (Krys Maki), Pauktuutit Inuit Women of Canada, Anita Olsen Harper (NACAFV) et Jihan 
Abbas (DAWN-RAFH Canada).  

• La violence fondée sur le sexe: les agressions sexuelles et les agressions physiques dans les 
territoires du Canada, 2018 a été publié par le Centre canadien de la statistique juridique et de 
la sécurité communautaire de Statistique Canada le 2 décembre 2020. 

• La violence familiale au Canada: un profil statistique, 2019 a été publié par Statistique Canada le 
2 mars. 2021. 

• Violence entre partenaires intimes au Canada, 2018: un aperçu a été publié par Statistique 
Canada le 26 avril 2021. L'aperçu est le rapport sur l'ensemble de la population canadienne dans 
le cadre d'une série de rapports courts de l'Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et 
privés de 2018. Les autres rapports analysent les expériences des femmes autochtones, des 
femmes de minorités sexuelles et des hommes, des femmes en situation de handicap, des 
jeunes femmes, et des femmes des minorités visibles. 

• La traite des personnes au Canada, 2019 a été publié par Statistique Canada le 4 mai 2021. 
 

Colombie-Britannique 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• La Firearm Violence Prevention Act a été présentée comme le projet de loi 4 le 3 mars 2021, 
reçu la sanction royale le 25 mars 2021 et devrait entrer en vigueur en 2022. Cette loi vise à 
combler les lacunes de la législation fédérale sur le contrôle des armes à feu en ce qui concerne 
les imitations et les armes à feu à faible vélocité, ainsi qu'à fournir des conseils et une protection 
aux professionnels autorisés quant au signalement des menaces liées aux armes à feu. 

• Bill 11: Miscellaneous Statutes Amendment Act a été présenté le 12 mai 2021 pour mettre à jour 
la Family Law Act and Residential Tenancies Act, parmi d’autres. Les modifications garantiraient 
que la définition de la violence familiale ne dépend pas de l'intention personnelle de l'agresseur 
de causer du tort ou non.  

 

Alberta 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• La version de la loi de Clare en Alberta, The Disclosure to Protect Against Domestic Violence Act, 
est entrée en vigueur le 1er avril 2021, y compris un Protocol document outlining operational 
policy.  
 

Principaux changements de politiques ayant un impact direct sur les maisons d'hébergement 
• Le gouvernement de l’Alberta a publié son Annual Report on Community and Social Services 

dans lequel il présente des mises à jour des principaux faits marquants relatifs à la COVID-19, 
ainsi que les progrès réalisés quant à leurs engagements visant à faciliter les demandes 
d'ordonnances de protection d'urgence à distance, alléger la reddition de comptes pour les 

https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/20-08-CWF-ResettingNormal-Report3_v5.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00012-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00012-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302d-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-eng.htm#r12
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-fra.htm#r15
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-fra.htm#r15
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-fra.htm#r16
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-fra.htm#r28
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-eng.htm#r29
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-eng.htm#r29
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00003-eng.htm#r7
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-005-x/2021001/article/00001-eng.htm
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/42nd-parliament/1st-session/bills/first-reading/gov04-1
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/policing-in-bc/fvpa
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/policing-in-bc/fvpa
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/policing-in-bc/fvpa
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/42nd-parliament/2nd-session/bills/first-reading/gov11-1
https://www.alberta.ca/clares-law-phase-2-engagement.aspx
https://open.alberta.ca/publications/disclosure-to-protect-against-domestic-violence-clares-law-act-protocol
https://open.alberta.ca/publications/disclosure-to-protect-against-domestic-violence-clares-law-act-protocol
https://open.alberta.ca/dataset/20f7bf5e-3b69-4400-8785-5b195e1491f1/resource/1caf2450-ab54-4378-a5c7-af047c27e759/download/css-annual-report-2020-2021.pdf
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maisons, et s’occuper de la transition d'un financement annuel à un financement pluriannuel, 
processus considérablement retardé par la pandémie. 

•  
Engagement politique entre le gouvernement et le secteur des maisons d'hébergement 

• L’Alberta Council of Women’s Shelters (ACWS) a participé au processus Review of the Police Act, 
qui se poursuit en 2021. 
 

Saskatchewan 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Depuis le 31 mars 2021, la GRC participe aux divulgations de la loi de Clare dans les régions 
rurales de la Saskatchewan, maintenant que le Règlement national de la GRC a été mis à jour 
pour assurer la compatibilité. 

• La Residential Tenancies Amendment Act, 2020 présentée en décembre 2020, a reçu la sanction 
royale le 13 mai 2021. Cette modification s'appuie sur celles d'avril 2017 qui protègent les 
victimes de violence familiale contre les pénalités en cas de résiliation anticipée d'un bail de 
longue durée, en offrant également une protection aux victimes de violence sexuelle. 

Manitoba  
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Le projet de loi 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 en droit des agressions sexuelles et de 
la violence familiale. En juillet 2021, le projet n'avait pas encore fait l'objet d'une deuxième 
lecture au cours de la même session. 

 

Ontario 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 
• Le projet de loi 274, Loi de 2021 sur la divulgation de la violence entre partenaires intimes, a été 

présenté le 1er avril 2021 pour devenir la loi de Clare de l’Ontario. Une motion de deuxième 
lecture a été rejetée par un vote différé de 34 contre 15 le 14 avril 2021. 

•  

Québec 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Le projet de loi 84, Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser 
leur rétablissement, a été présenté le 10 décembre 2020, sanctionné le 13 mai 2021 et entrera 
en vigueur le 13 octobre 2021. 

• Au Québec, le droit de la famille attend toujours une refonte planifiée depuis très longtemps. 
 
 
 

https://www.alberta.ca/police-act-review.aspx
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2021/march/31/province-welcomes-rcmp-participation-alberta-implementation-of-clares-law
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2021/march/31/province-welcomes-rcmp-participation-alberta-implementation-of-clares-law
https://www.legassembly.sk.ca/media/1398/progress-of-bills.pdf
https://www.legassembly.sk.ca/media/1398/progress-of-bills.pdf
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/december/09/province-strenghtens-protection-for-victims-of-sexual-violence#:%7E:text=The%20Residential%20Tenancies%20Amendment%20Act,days'%20notice%20to%20their%20landlord.&text=The%20amendments%20build%20on%20the,was%20last%20amended%20in%202017.
https://web2.gov.mb.ca/bills/42-3/b215e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/42-3/b215e.php
https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-274
https://www.ontariondp.ca/news/stevens-urges-mpps-pass-intimate-partner-violence-disclosure-act#:%7E:text=Stevens'%20private%20member's%20bill%20is,provinces%2C%20including%20Saskatchewan%20and%20Alberta.&text=This%20bill%20makes%20it%20harder,next%20partner%2C%E2%80%9D%20said%20Stevens.
https://www.ola.org/en/legislative-business/house-documents/parliament-42/session-1/2021-04-14/hansard#para683
http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-84-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-84-42-1.html
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/596187/droit-de-la-famille-la-reforme-du-quebec-est-plus-qu-attendue


Actualités politiques 4 
 

Engagement politique entre le gouvernement et le secteur des maisons d'hébergement 
• En décembre 2020, le rapport final de la Consultation sur le système judiciaire par le Comité 

d'experts sur le soutien aux victimes d'agressions sexuelles et de violences familiales a été 
publié. 

• Le rapport final sur la réalité policière au Québec a été publié le 25 mai 2021 par suite de 
Forums public, d’audiences publiques et d’un sondage sur la réalité policière à l’automne 2020. 

• Le rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 
jeunesse sous la présidence de madame Régine Laurent, «Instaurer une société bienveillante 
pour nos enfants et nos jeunes» a été publié en avril 2021, avec des recommandations clés pour 
créer un-e commissaire responsable du bien-être et des droits des enfants, et une charte 
québécoise des droits de l'enfant. 

• Un rapport final du Bureau du coroner relativement au meurtre d’une jeune enfant par sa mère 
qui fuyait les mauvais traitements a été publié le 24 février 2021, à la suite d'une enquête 
publique en décembre 2020 à laquelle ont participé plusieurs maisons d'hébergement. Le 
rapport recommande des protocoles et des liens de communication plus solides entre la 
protection de l'enfance et la maison d'hébergement, ainsi que des associations de maisons 
d’hébergement, afin d'assurer un meilleur soutien lors du transfert de soins. 

Nouveau-Brunswick 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Le projet de loi 6: Loi sur le droit de la famille a été présenté le 18 novembre 2020, a reçu la 
sanction royale le 18 décembre 2020 et la loi est entrée en vigueur le 1er mars 2021. Cette mise 
à jour harmonise les considérations relatives à la garde dans la Loi sur le droit de la famille du 
Nouveau-Brunswick avec la Loi fédérale sur le divorce mise à jour, y compris les considérations 
spécifiques concernant violence familiale. 

Nouvelle-Écosse 
Engagement politique entre le gouvernement et le secteur des maisons d'hébergement 

• La Commission sur les accidents de masse a été formée pour enquêter sur les fusillades 
mortelles d'avril 2020. Parmi les 60 organisations participantes, Hébergement femmes Canada a 
été regroupée en coalition avec la Transition House Association of Nova Scotia (THANS) et Be 
the Peace Institute. Des informations seront recueillies tout au long des années 2021 et 2022 et 
un rapport final sera livré en novembre 2022.  

Île-du-Prince-Édouard 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Bill 57, the Children's Law Act, a été présenté le 26 novembre 2020, a reçu la sanction royale le 4 
décembre 2020 et la loi est entrée en vigueur le 1er mars 2021. Elle codifiera l'intérêt supérieur 
de l'enfant en cas de litige sur la garde, y compris le facteur important de la violence familiale. 
Le SPVF a participé à la rédaction de la future réglementation. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/depot-du-rapport-sur-la-realite-policiere-au-quebec-le-comite-consultatif-recommande-un-virage-vers-la-modernite-867843789.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.csdepj.gouv.qc.ca/home/?L=1
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/home/?L=1
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_Resume_version_finale_numerique.pdf
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_Resume_version_finale_numerique.pdf
https://globalnews.ca/news/7829615/quebec-youth-protection-commission-report/
https://globalnews.ca/news/7829615/quebec-youth-protection-commission-report/
https://globalnews.ca/news/7829615/quebec-youth-protection-commission-report/
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/communiques/detail-dun-communique/380.html
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-2020-c-23/derniere/ln-b-2020-c-23.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.11.0614.html
https://masscasualtycommission.ca/files/documents/participation/Mass_Casualty_Commission_Participation_Decision_May132021.pdf
https://masscasualtycommission.ca/about/what-to-expect/
https://www.assembly.pe.ca/legislative-business/house-records/bills#/service/LegislativeAssemblyBillProgress/LegislativeAssemblyBillView;e=LegislativeAssemblyBillView;id=1f54d1e6-76ee-480a-924b-0f58b7afa389;chapter=59;bill_number=57;general_assembly=66;session=1
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Terre-Neuve-et-Labrador
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

Bill 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'assentiment le 6 décembre 2019. Un an et 

demi plus tard, la loi n'est toujours pas entrée en vigueur, et le 14 juin 2021, le ministère provincial de la 
Justice déclare être toujours en pourparlers avec la Royal Newfoundland Constabulary et la GRC sur la 
manière de faire appliquer la loi. Pendant ce temps, les personnes qui œuvrent à la prévention de la 
violence, y compris les maisons d'hébergement, ne sont pas tenues au courant ni incluses dans la 
consultation. 

Territoire du Yukon 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 
Bill 10 to amend the Employment Standards Act qui prône le congé pour les victimes de violence 
familiale a été adopté en novembre 2020. Les dix provinces et tous les territoires, à l'exception du 
Nunavut, ont désormais inscrit le congé pour violence familiale dans leur législation. 

Territoires du Nord-Ouest 
Engagement politique entre le gouvernement et le secteur des maisons d'hébergement 

• Le ministère de la Santé et des Services sociaux examine la Child and Family Services Act, et
YWCA NWT a donné une présentation au Comité au sujet des changements nécessaires.

Recherches liées aux politiques sur la VFF 
• Le rapport The Nature of Emergency Protection Orders (EPOs) in the Northwest Territories,

Canada: A Case Study a été publié en janvier 2021.

Nunavut 
Projets de loi ou lois entrant en vigueur et présentant un intérêt direct pour les maisons 
d'hébergement 

• Le projet de loi 49: An Act to Amend the Labour Standards Act. Il a été présenté le 21 septembre
2020 et a reçu la sanction royale le 28 septembre 2020. Il modifie la Loi sur les normes du travail
afin de prévoir un congé pour urgence publique et un congé pour violence familiale.

Recherches liées aux politiques sur la VFF 
• Au début de 2021, Pauktuutit Inuit Women of Canada et la Law Society of Nunavut ont publié

Validation of Findings Report sur les résultats et les recommandations de leur projet pluriannuel
Access to Justice For Family Violence in Nunavut. Le 8 mars 2021, le projet a lancé une
campagne de sensibilisation sur les façons d’accéder à la justice en matière de violence familiale
et la promotion des recommandations de la recherche.

https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/i18-1.htm
https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/i18-1.htm
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-clares-law-nl-protocol-regulations-1.6064114
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-clares-law-nl-protocol-regulations-1.6064114
https://yukon.ca/en/news/leave-provisions-domestic-and-sexualized-violence-proposed
https://www.nnsl.com/yellowknifer/nwt-needs-cultural-shift-to-reform-harmful-child-protection-system-committee-hears/
https://e6d09ef7-254a-4da6-ac43-bf5916977530.filesusr.com/ugd/1eb237_63f4369eb061487e816ae8dc502c1c05.pdf?fbclid=IwAR09fIlCBH1-1-kB9wD1ut7v24-vX_pLFjIraIi3dspK8XUbew1XxuNj1yo
https://e6d09ef7-254a-4da6-ac43-bf5916977530.filesusr.com/ugd/1eb237_63f4369eb061487e816ae8dc502c1c05.pdf?fbclid=IwAR09fIlCBH1-1-kB9wD1ut7v24-vX_pLFjIraIi3dspK8XUbew1XxuNj1yo
https://www.assembly.nu.ca/sites/default/files/Bill%2049_AATA%20Labour%20Standards%20Act_EF_FINAL.pdf
https://www.lawsociety.nu.ca/sites/default/files/Family%20Violence/FAIA%20Validation%20of%20Findings%20Report_EN_WEB.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/north/opinion-lets-break-the-silence-on-family-violence-abuse-1.5939140

	National
	 Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a recommandé qu’un groupe de travail national se penche sur l’ajout du contrôle coercitif au Code criminel et fasse rapport au ministre de la Justice dans un d...

	Colombie-Britannique
	 Bill 11: Miscellaneous Statutes Amendment Act a été présenté le 12 mai 2021 pour mettre à jour la Family Law Act and Residential Tenancies Act, parmi d’autres. Les modifications garantiraient que la définition de la violence familiale ne dépend pas ...
	Alberta
	Saskatchewan
	Manitoba
	Ontario
	 Le projet de loi 274, Loi de 2021 sur la divulgation de la violence entre partenaires intimes, a été présenté le 1er avril 2021 pour devenir la loi de Clare de l’Ontario. Une motion de deuxième lecture a été rejetée par un vote différé de 34 contre ...
	
	Québec
	Nouveau-Brunswick
	Nouvelle-Écosse
	Île-du-Prince-Édouard
	Terre-Neuve-et-Labrador
	Territoire du Yukon
	Nunavut

