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Guide à l’intention des  
victimes d’actes criminels

Au Canada, les droits des victimes d’actes criminels sont protégés par 
la loi.

Le présent guide vous expliquera ce que vous 
devriez faire si vous avez été:

 • victime d’un vol

 • victime de menaces ou de harcèlement

 • victime d’agression physique ou sexuelle 
(même si l’auteur du crime est un membre de 
votre famille)

Définition d’une victime

Une victime est une personne qui  
a subi des préjudices d’ordre 
physique ou émotif ou qui a perdu des 
biens et/ou de l’argent en raison d’un 
acte criminel

OU

une personne qui parle au nom d’une 
victime décédée, d’une personne de 
moins de 18 ans ou d’un autre adulte à 
sa charge

À faire  
immédiatement 
après le crime

Après le départ 
des agents de 

police

 • Composez le 911. S’il ne s’agit pas d’une urgence, communiquez avec la 
police pour signaler l’infraction

 • Si vous avez besoin d’aide en français ou en anglais, demandez les 
services d’un interprète

 • Dans la mesure du possible, vous pouvez demander à être servi par un 
agent de sexe masculin ou féminin

 • Vous pouvez avoir une personne de confiance avec vous
 • Demandez de l’aide à un Bureau des services aux victimes ou au personnel 

d’un programme communautaire spécial
 • La violence familiale est illégale au Canada. Certains postes de police 

disposent d’une unité chargée de la violence familiale qui pourra vous aider

Le Bureau des services aux victimes peut vous renseigner à propos de ce qui suit

 • Déclarations de la victime – Vous pourrez ainsi expliquer au tribunal les 
préjudices que vous avez subis

 • Formules d’indemnisation financière – Vous pourrez ainsi demander une 
indemnisation financière si vous avez été blessé à la suite d’un crime  
avec violence

 • Dédommagement – Si vous avez perdu des biens ou de l’argent à 
cause de l’infraction

 • Chacun des programmes comprend des règles particulières. Si vous 
ne comprenez pas la procédure à suivre, demandez au personnel du 
Bureau des services aux victimes de vous l’expliquer
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De nombreuses personnes interviennent lorsqu’une infraction  
est commise:

La police

Les agents de police sont 
les premiers à intervenir 
sur les lieux d’un crime.

Ils sont là pour vous aider. 
Ils ne vous veulent pas  
de mal.

Bureau des services 
aux victimes

Ces personnes sont là pour 
répondre à vos besoins et 
vous informer de vos droits 
en tant que victime.

Elles peuvent vous donner 
des renseignements ou vous 
aider à trouver des services 
pour répondre à vos besoins.

Procureurs de la Couronne

Le procureur de la Couronne 
est un avocat qui travaille 
pour le gouvernement et qui 
représente les personnes qui 
ont été touchées par l’acte 
criminel.

Avocats de la défense

Avocat qui travaille pour 
la personne accusée d’un 
acte criminel.

Programmes des 
services aux victimes 
locaux

Il existe des programmes 
spéciaux pour vous 
venir en aide si vous 
êtes victimes d’un type 
d’infraction en particulier 
(p. ex. violence familiale ou 
agression sexuelle).

RAPPEL

 9 Vous n’êtes pas responsable de ce qui vous 
est arrivé

 9 Vous avez le droit d’être traité avec courtoisie 
et respect

 9 Vous pouvez demander au personnel du 
Bureau des services aux victimes de l’aide et 
de l’information

 9 Vous pouvez demander les services d’un 
interprète

 9 Vous pouvez demander à une personne de 
confiance de vous accompagner à l’audience


