THE COUNCIL Of
ATLANTIC PREMIERS
LE CONSEIL DES PREMIERS
MINISTRES DE l'ATLANTIQUE

PROTOCOLE D'ENTENTE
POUR L'ETABLISSEMENT D'UN

RESEAU REGIONAL D'EXAMEN DES HOMICIDES FAMILIAUX

ENTRE
Le gouvernemant du Nouveau-Brunswick, repr6sent6 par le premier mlnlstre de

la province;
ET
le gouvemement de l'ile•du-Prlnce-Edouard, represent6 par le premier mlnlstre de

la province;

ET
la gouvernement de la Nouvelle-Ecosse, repr6sent6 par le premier ministre de la

province;

ET
le gouvememant de Tarre-Neuve-et-Labrador, repr6sent6 par le premier mlnlstre
de la province.
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ATTENDU QUE fas premiers mlnlstres des gouvemements du Nouveau-Brunswick, de
111e-du-Prince-~douard, de la Nouvelle-~cosse et de Terre-Neuve-et-Labrador sont
unanlmes dans leur d6slr de coop6rer dans rinteret des residents du Canada aUantique;
ET ATTENDU QUE re mandat du Consell des premiers mlnfstres de rAtlantique
comprend robJectif de coordination des activites conjolntes dans des domaines falsant
l'objet d'un commun accord, y comprla, mals sans s'y llmlter, la cooperation soclale:
ET ATTENDU QUE les quatre provinces de l'Atlantlque sont preoccup6es par les
homicides famlllaux et que leurs gouvemements sont d6termlnes i faire en sorte que
tous les r6sldents puissant vlvre leur vie en toute securlte et sans violence;
ET ATTENDU QUE chaque province a ses propres syst6mes pour lritervenfr en cas de
de°'s, Jrivenlr ceux-cl et en tfrer des lec;ons lorsqu'Hs survlennent;
EN CONSl:QUENCE. les quatre provinces convlennent de creer un Reseau d'examen
des homicides farnlllaux de l'Atlantfque (REHFA).
..1·

MANDAT
Dans un but g6n6ral de pr6ventlon, re Reseau d'examen des homicides famlllaux de
l'Atlantlque (cl-apn\s appele le « Reseau ») s'appulera sur l'expertlse riJglonale pour
analyser, dans une optlque de dlveralte, les donnies globales, les polltlques et les
pratiques relatives aux homicide~ famillaux dans Ja region de l'Atlantlque et formulera des
recommandatlons conjolntes it l'intention ~es gouvemements provlnctaux en vue
d'am61iorer le systems.
·

APROPOS QE CE QUI PRECEDE
.,·

1. Le R6seau prendra las mesu.res sulvantes :
1.1. definlr las amelloratJons 6 apporter aux reponses systemiques aux facteurs qui
contrfbuent aux ~omlcldes famiffaux, alnsl qu'eclairer les approches en matiAre
d'examen des-cas au seln de chaque province;
1.2. promouvolr la collaboration crolsee entre les organismes gouvemementaux et
foumlr ..un point de convergence pour la coUecte des obseavatlons des
organlsmes non gouv"1lementaux et des partlculfers;
1.3. promouvoir les occasions d'entendre des organismes et des personnes dont
le travail et les expltrtences vecues foumiront un contexte Important pour ce
qui est de d6termlner les domaines d'lnterventlon prloritalres afln d'am611orer
la prestation de services, en partlculler pour les groupes wln6rables:
1.4. cdler des partenarlats avec des etabllssements unlversltafres et des
organlsmes de recherche mwrant dans le domalne de la prevention et de la
lutte contra las homicides famDfaux afin de cerner les ameHoratlons a apporter
au syst6me dans la region;
;
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1.5. rehausser le profll des travaux en cours dans la region qui traitent de la
question des homicides famillaux et accro1tre la transparence et promouvolr la
conflance du public dans les examens d'homlcldes famlllaux;
1.6. apporter une valeur ajoutee aux quatre provinces ~e l'Atlantique et leurs
residents en augmentant les connalssances et la base de donnees probantes
sur la question des homicides famlllaux et contribuer l'amelloratlon de la
prestation de services et des efforts de prevention dans toute la region;
1.7. faire des recommandatlon~ conjolntes
!'Intention des gouvemements
provlnclaux en vue d'amellorer le systeme;
1.8. promouvolr l'utlllsatlon de !'analyse axlle sur le genre, la diverslte et
l'lntersectionnallte dans taus ses travaux, en accordant une attention
partlcullere aux besolns partlculiers des populations a haut rlsque et
marglnalisees, y comprls les Autochtones, las personnes handlcapees, les
personnes raciallslles et les personnes 2SLGBTQQIA.

a

a

a

2. Chaque premier ministre deslgnera des membres du reseau.
3. Le Reseau nommera un president parml ses mem~res. La presldence sera assuree
tour de rOle chaque annee par les quatre provinces representees.

a

4. Le Reseau etablira des termes de referen9e' qui gulderont son fonctlonnement et
ses actlvites.

a

5. Le Reseau veillera ce que ses activltes solent axees sur des resultats significatifs
pour la region de l'Attantique. 11-e'valuera et mesurera regulierement ses actlvltes et
leurs resultats afln de s'ass!Jrer
,., qua ses buts et objectlfs sont atteints.
6. Le soutlen admlnlstr~tlf et logistlque du Reseau sera assure par le secretariat du
Conseil des premiers ministres de l'Atlantique.
7. Le flnancemerit des Initiatives conjointes du Reseau sera repartl entre les provinces
partlclpantes au prorata du nombre de residents.
8. Les parties conviennent de revoir la presente entente trofs ans apres la date de
signature.
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Le~

s aux presentes ont

~.,

ZD_ _ Jour de
slgne le present a_ccord le ____

2020.
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Signe au nom de la province du Nouveau-Brunswick par:

uveau-Brunswlck

L'

Signe au nom de la province de Terre-Neuve-et-Labrador par :

Signe au nom de la province de la Nouvelle-~cosse par :

J
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L'honorable Stephen McNel , premier mlnlstre de la Nouvelle-Ecosse

Signe au nom de la province de l'Tle-du-Prince-Edouard par :

douard
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