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Ressources juridiques en matière de  
violence dans les relations amoureuses 
(Relationship violence legal resources)

Le présent feuillet de renseignements est complémentaire à la brochure Votre 
cliente est-elle en sécurité? — Guide pour avocats en matière de violence dans 
les relations amoureuses.

Autres feuillets de renseignements de la série : 
Encourager la divulgation

Ressources pour les clientes victimes de  
violence dans les relations amoureuses

Planification de la sécurité pour vous-même  
et votre personnel

Planification de la sécurité pour votre cliente
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VOTRE CLIENTE EST-ELLE EN

SÉCURITÉ?
série de feuillets de renseignements
(Is Your Client Safe? fact sheet series)


