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BULLETIN D'INFORMATION
#BOFVACCOLLECTIVITÉ
Quel printemps nous avons eu! L’ombudsman et le personnel ont passé beaucoup de temps
à répondre aux questions et aux préoccupations des victimes, malgré un horaire chargé de
réunions, d’allocutions et de travail lié aux politiques.
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ACTIVITÉS

Au printemps, début avril, l’ombudsman a tout d’abord eu une première
rencontre avec David Lametti, récemment nommé ministre de la
Justice. Jusqu’à la fin de juin, l’ombudsman a prononcé plusieurs
allocutions, notamment en avril à Edmonton lors de la Conférence 2019
sur les victimes d’homicide dans l’Ouest canadien, où elle a parlé du
travail du BOFVAC et a rencontré plusieurs familles de victimes.
L’ombudsman a aussi pris la parole lors de l’assemblée générale
annuelle du Réseau de l’Ontario pour les fournisseurs de services aux
victimes et lors du forum communautaire du Comité consultatif sur les
victimes de la région des Prairies, qui a eu lieu à Winnipeg le 24 juin.
Dans le cadre de son engagement en matière de perfectionnement
professionnel, l’ombudsman a également participé à des conférences et
des activités d’apprentissage, comme l’école d’été Justice
internationale et les droits des victimes à Montréal.
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SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES CRIMINELS
L’événement principal est le symposium
annuel organisé chaque printemps par le
Centre de la politique concernant les
victimes (CPV). L’ombudsman était heureuse
d’être invitée à animer un moment de
réflexion et à présenter le conférencier
principal, Jeremy Dias, à Fredericton le
27 mai. L’ombudsman a rencontré les
présidents régionaux du Conseil consultatif
des victimes du Service correctionnel du
Canada et de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada à Fredericton.
Le BOFVAC félicite le CPV pour la tenue de cet excellent symposium!
L’ombudsman a également pris la parole à l’occasion de la Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels lors de l’événement « Briser le silence », à Brockville. Elle a insisté sur la nécessité d’adopter
une approche axée sur les droits de la personne en ce qui concerne les droits des victimes et de donner
la priorité à la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

MISE À JOUR LÉGISLATIVE
L’ombudsman a accompli du travail lié aux
politiques et a formulé des recommandations au
gouvernement fédéral sur des questions touchant
les victimes. Elle a témoigné devant deux comités
sénatoriaux sur les projets de loi C-75 et C-77, et a
présenté un mémoire sur le projet de loi C-337.
Consultez le site Web pour lire nos mémoires!
Lorsque le projet de loi C-71 a été adopté au Sénat,
l’ombudsman a fait une déclaration soulignant la
nécessité de renforcer davantage le contrôle des
armes à feu au Canada.

Le saviez-vous?
Le projet de loi C-75 rétablit le régime
de suramendes compensatoires en
accordant un plus grand pouvoir
discrétionnaire aux juges pour
l’imposer, en réponse à la décision
rendue par la Cour suprême du
Canada en décembre 2018 dans
l’affaire R. c. Boudreault. Les
suramendes compensatoires entreront
en vigueur 30 jours après la sanction
royale, soit le 31 juillet 2019.

RAPPORT FINAL DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES ET LES
FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
Le 3 juin 2019, on a publié le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées. L’ombudsman a fait une déclaration sur la
publication des conclusions, remerciant les commissaires et les participants, et
demandant à tous les Canadiens d’adopter les recommandations et de se joindre au
mouvement en faveur de l’autonomisation, de la justice et de la décolonisation à
l’intention des femmes et des filles autochtones. Le BOFVAC prépare une réponse au
rapport, et l'enverra séparément.
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RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DU BOFVAC
Le rapport annuel 2016-2017 du
BOFVAC a récemment été déposé à la
Chambre des communes. Il résume nos
principales activités et recommandations,
lesquelles ont pour but d’aider les
victimes d’actes criminels au Canada, et
peut maintenant être consulté sur notre
site Web.
Ce rapport souligne tout particulièrement
notre 10e anniversaire!

PROCHAINES ÉTAPES
L’été est généralement une période où l’on peut refaire le plein d’énergie. Et c’est une bonne
chose! L’automne s’annonce rempli d’activités, dont plusieurs allocutions de l’ombudsman.
Joignez-nous à la Canadian Violence Link Conference (en
anglais seulement) organisée par Animaux Canada les 21 et
22 novembre 2019 à Toronto. Cette conférence mettra l’accent
sur les recherches les plus récentes et les nouvelles pratiques
prometteuses pour améliorer les mesures prises par le
système de justice pénale et les services sociaux en réponse
au lien entre les différentes formes de violence. Les principaux
experts dans les domaines du droit, de l’application de la loi,
du comportement, de la violence interpersonnelle et des
services sociaux examineront comment les forces de l’ordre,
les services sociaux, les organisations communautaires, le
gouvernement et les décideurs, les organismes de protection
des animaux et les vétérinaires peuvent travailler ensemble à
cet égard pour créer une société moins violente.
Pour vous inscrire : https://clc.humanecanada.ca/registration.
N’hésitez pas à faire connaître le présent bulletin d’information à des collègues, des amis et
des membres de votre famille qui pourraient être intéressés par son contenu.
Suivez-nous sur Twitter @BOFVAC @OFOVC
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NOUVEAU : Aimez-nous sur Facebook! facebook.com/BOFVAC/

