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BILAN ANNUEL 
En 2017, dans le cadre d’Il est temps : La Stratégie du Canada pour 
prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le gouvernement 
du Canada a lancé un plan pour éliminer la VFS au Canada. Un an plus tard, 
voici ce que nous avons accompli ensemble.

 

PRÉVENTION

L’Agence de la santé publique  
du Canada a invité des organismes  

à proposer des projets visant à  
prévenir la violence dans les relations 

amoureuses chez les jeunes.

Le Conseil jeunesse du premier ministre 
a offert ses conseils à CFC en vue de 
la tenue d’un dialogue jeunesse pour 

changer les attitudes autour de la VFS.  

40 000
Canadiennes et Canadiens 
ont pris l’engagement de 
mettre fin à la VFS lors  
du Championnat de la  
Coupe Grey en 2017 

 

SOUTIEN AUX PERSONNES SURVIVANTES ET À LEUR FAMILLE

20 M$ 
dans des projets visant à combler les lacunes 

en matière de soutien aux femmes autochtones 
et à leurs communautés ainsi qu’à d’autres 

catégories de personnes survivantes qui sont 
mal desservies au Canada pour femmes au Canada 

1er SYMPOSIUM 
PANCANADIEN 

sur les femmes et le logement

4,1 M$ 
au Centre canadien de protection 

de l’enfance pour protéger les 
enfants contre la cyberexploitation 

sexuelle 

pour offrir des services tenant compte des 
traumatismes aux familles de femmes et de 
filles autochtones disparues ou assassinées

6 M$ 
pour faire l’essai d’interventions 
de nature à améliorer le bilan de 

santé des personnes ayant survécu 
à des maltraitances infantiles ou à 

des violences aux mains d’une ou un 
partenaire intime

7 000 PLACES DE REFUGES 

13
UNITÉS DE LIAISON AVEC LES FAMILLES 

 

RÉACTIVITÉ DU SYSTÈME JURIDIQUE ET JUDICIAIRE AUX BESOINS

12 M$ 
sur trois ans pour améliorer 

le traitement des affaires 
d’agressions sexuelles 

contre des adultes

2 225 
DOSSIERS

d’agression sexuelle par la GRC à la 
suite de la série d’articles du Globe 
and Mail sur les cas non fondés – et 

les examens se poursuivent

500 000 $ 
à la Coalition d’Ottawa contre 
la violence faite aux femmes 

pour adapter le modèle de 
Philadelphie et mettre à 

l’essai l’approche dans onze 
collectivités de l’Ontario 

pour clarifier certains aspects 
de la notion de consentement 

dans les dispositions sur 
l’agression sexuelle et la 

violence conjugale 

MODIFICATION 
DU CODE  

CRIMINEL

 

CENTRE DU SAVOIR SUR LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE SEXE

1re ENQUÊTE NATIONALE 
RÉCURRENTE
sur la VFS au Canada

pour fournir des conseils sur les 
mesures de Condition féminine 

Canada visant des enjeux majeurs, 
comme la VFS 

NOUVELLES  
DONNÉES 

sur l’état de la victimisation avec violence 
contre les femmes en situation de handicap, 

immigrantes ou membres de minorités visibles, 
le cyberharcèlement, les agressions sexuelles 

déclarées par la police, ainsi que les agressions 
sexuelles autodéclarées

CERCLE DES FEMMES  
AUTOCHTONES  

Investissement de 

Tenue du 

Création ou réparation de

Octroi de 
Création de Investissement de 

Examen de 
Dans le cadre du Fonds 

d’aide aux victimes, 
investissement de 

Octroi de 

Lancement officiel de la 

Création du 


