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Charte canadienne des droits des victimes

Ce calendrier est un aide-mémoire des droits des victimes d’actes criminels.  
Il se veut aussi un rappel quotidien de l’importance du rôle de l’aide et de l’accompagnement 

dans la reconnaissance et l’exercice de leurs droits.

Qu’est-ce que la Charte canadienne des droits des victimes ?

Le 23 avril 2015 marque l’entrée en vigueur de la Loi sur la Charte des droits des victimes. 
Cette loi : 

• crée la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) ;

• modifie le Code criminel en améliorant le droit des victimes à l’information et à la protection  
 et en favorisant leur participation à chaque étape du processus judiciaire criminel ;

• modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en  
 permettant aux victimes d’obtenir davantage d’information sur le délinquant qui leur a  
 causé du tort.

Pourquoi une charte des droits des victimes ? Pour…

• Mettre l’accent sur les victimes.

• Apporter une meilleure réponse à leurs besoins.

• Rééquilibrer leurs droits avec ceux des délinquants.

• Améliorer les droits existants.

• Encadrer les droits dans une législation.

• Offrir des recours aux victimes. 

Déclaration des principes fondamentaux de 
justice relatifs aux victimes de la criminalité  
et aux victimes d’abus de pouvoir (ONU)

1990 2000 2010 2020

20031985 1988 1998

Loi sur l’aide aux  
victimes d’actes  
criminels (Québec)

Déclaration de principes concernant les témoins 
(Ministère de la Justice du Québec, Magistrature et 
Barreau du Québec)

Déclaration de 2003 des principes fonda-
mentaux de justice relatifs aux victimes de 
la criminalité (Canada)

Charte canadienne  
des droits des victimes 

Quels sont les droits des victimes énoncés dans la CCDV ? 

En vertu de la CCDV, qui est considéré comme victime ? 

• La CCDV définit la victime comme tout particulier qui a subi des dommages –  
 matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la  
 perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction commise au Canada.

Si la victime est décédée ou incapable d’agir, qui peut agir pour son compte ?

• L’époux ou l’épouse de la victime ;

• La personne qui vit – ou qui vivait avec elle au moment de son décès – dans une  
 relation conjugale depuis au moins un an ; 

• Un parent ou une personne à la charge de la victime ;

• Tout particulier ayant la garde légale de la victime ou de personnes à la charge de celle-ci.

Quand la CCDV s’applique-t-elle ?

• Pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite criminelle.

• Pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel  
 ou le processus de liberté sous condition.

• Pendant que l’accusé déclaré inapte à subir son procès ou non criminellement  
 responsable pour cause de troubles mentaux relève de la compétence du tribunal  
 ou d’une commission d’examen des troubles mentaux.

D e s  d r o i t s  a c q u i s  a u  f i l  d u  t e m p s

Droit à L’INFORMATION

Droit à LA PROTECTION

Droit à LA PARTICIPATION

Droit au DÉDOMMAGEMENT

Droit de DÉPOSER UNE PLAINTE

2015
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Ouverture des premières maisons d’hébergement  
pour femmes en difficulté

1975

Les victimes d’actes criminels et leurs proches disposent d’une 
vaste gamme de services. Divers organismes communautaires 
(CAVAC, maisons d’hébergement, CALACS, OJA, etc.) et 
gouvernementaux (CLSC, IVAC, DPJ, etc.) offrent ces services, 
de même que des professionnels en pratique privée (psychologue, 
travailleur social, sexologue, etc.). Cet éventail de services permet 
d’adapter l’intervention aux besoins spécifiques des victimes. 

Services aux victimes Quelles sont les formes d’aide proposées ? 

• Accompagnement dans les démarches judiciaires, 
administratives, d’immigration ou lors d’un processus  
de médiation.

• Thérapie individuelle ou de groupe.

• Information sur les droits et les recours. 

• Hébergement pour femmes violentées et leurs enfants.

• Lignes d’écoute.

• Indemnisation.

• Références vers des ressources spécialisées.

Toute victime a le droit de demander de l’information sur :

• le système judiciaire et son rôle comme victime ;

• les services et les programmes dont elle peut bénéficier ;

• l’état d’avancement et l’issue de l’enquête policière  
 et des procédures judiciaires ;

• la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à l’infraction ;

• tout examen concernant la mise en liberté de la personne  
 qui lui a causé des torts, le moment et les conditions  
 de mise en liberté.

L’INFORMATION
Droit à
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Adoption du projet de loi C-15, qui introduit des aides au 
témoignage pour les enfants et les adultes vulnérables

1970 1980 1990 2000 2010 2020

1988

Le Code criminel contient plusieurs dispositions qui visent à faciliter 
le témoignage des victimes et des témoins. Sur demande, ces aides 
au témoignage doivent être accordées à toute personne de moins 
de 18 ans ou ayant une limitation physique ou intellectuelle, à moins 
que le tribunal estime que cela nuirait à la bonne administration de 
la justice. Toute autre personne peut demander de l’aide lors de son 
témoignage. Cette aide lui sera accordée si le tribunal considère que 
cela permettrait d’obtenir un récit complet et franc. 

Aides au témoignage Quelles sont les différentes mesures d’aide au témoignage ? 

• Accompagnement d’une personne de confiance lors du témoignage. 

• Témoignage à l’extérieur de la salle d’audience à l’aide d’un système 
de télévision en circuit fermé (télétémoignage). 

• Témoignage à l’intérieur de la salle d’audience, mais derrière un 
écran installé de façon à ce que le témoin ne voie pas l’accusé. 

• Utilisation d’une déclaration enregistrée sur vidéo.

• Utilisation de moyens de communication adaptés, par exemple le 
service d’un interprète pour personnes sourdes ou malentendantes.

Toute victime a le droit :

• que sa sécurité et sa vie privée soient prises en  
 considération par les intervenants du système judiciaire ;

• que des mesures soient prises pour la protéger  
 contre l’intimidation et les représailles ;

• de demander que son identité ne soit pas divulguée au public ;

• de demander que des mesures soient prises pour faciliter  
 son témoignage au tribunal.

LA PROTECTION
Droit à
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Mois de la Justice
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internationale de
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La déclaration de la victime permet à une victime ou à 
ses proches de décrire par écrit, dans ses propres mots, 
les conséquences physiques, psychologiques, émotives,  
matérielles ou financières subies à la suite d’une infraction 
criminelle. La victime peut ainsi informer les autorités compétentes 
du système de justice pénale des répercussions du crime sur sa 
vie et des craintes qu’elle éprouve pour sa sécurité et celle de ses 
proches. 

Implantation de la Déclaration 
de la victime au tribunal

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Déclaration de la victime 

Toute victime a le droit de :

• présenter une déclaration de la victime  
 et qu’elle soit prise en considération ;

• donner son point de vue sur les décisions du système  
 judiciaire qui ont des répercussions sur ses droits.LA PARTICIPATION

Droit à

À quel moment et à quelle instance une victime peut-elle faire 
une déclaration ?

• Au tribunal, au moment de l’audience sur la détermination de  
la peine.

• À la Commission des libérations conditionnelles du Canada, au 
moment de l’audience de libération conditionnelle du délinquant 
et de la révision judiciaire.

• À la Commission d’examen des troubles mentaux, au moment 
de l’audience d’un accusé déclaré non criminellement 
responsable pour cause de troubles mentaux.

1988
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Sanction du projet de loi C-41, qui précise les modalités  
du recours au dédommagement  

1995

Le dédommagement est une peine que le tribunal peut imposer au 
délinquant qui l’oblige à verser une somme d’argent à la victime pour 
compenser une partie ou la totalité des pertes financières subies en 
raison de l’infraction criminelle. Toute victime a le droit de demander 
au tribunal une telle ordonnance, pourvu que la valeur des pertes 
puisse être déterminée facilement. En cas de défaut de paiement, la 
victime a aussi le droit de faire enregistrer l’ordonnance au tribunal 
civil et de la faire exécuter.

Ordonnance de  
dédommagement

Quels types de pertes causées par le crime 
peuvent être remboursés ?

• Un bien endommagé ou perdu.

• Une blessure physique ou une souffrance psychologique.

• Les frais engagés pour déménager hors du domicile du délinquant, 
dans les cas où la victime a subi des blessures corporelles ou est 
menacée d’en subir.

• Les dépenses liées au rétablissement de l’identité d’une victime de 
vol d’identité ou d’une fraude. 

• Les sommes d’argent payées pour faire retirer des images intimes 
publiées sans consentement sur Internet ou sur tout autre réseau 
numérique.

Toute victime a le droit :

• que le tribunal envisage d’ordonner au délinquant  
 de payer les pertes financières subies ;

• de déposer l’ordonnance de dédommagement auprès  
 d’un tribunal civil en cas de défaut de paiement.DÉDOMMAGEMENT

Droit au
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

DÉPOSER  
UNE PLAINTE

Droit de Toute victime qui pense que ses droits ne sont pas 
respectés a le droit de :

• déposer une plainte auprès d’un ministère, d’une agence  
 ou d’un organisme fédéral conformément au mécanisme  
 d’examen des plaintes applicable ; 

• déposer une plainte auprès d’un ministère, d’une agence  
 ou d’un organisme provincial conformément aux lois  
 de la province. 

Toute victime a le droit de porter plainte si elle juge que les droits 
qui lui sont conférés par la CCDV n’ont pas été respectés par un 
ministère, une agence ou un organisme fédéral. En vertu de la CCDV, 
ces instances sont tenues de se doter d’un mécanisme d’examen 
des plaintes qui doit pouvoir recommander l’adoption de mesures 
correctives et informer les victimes du résultat. Si la victime estime 
qu’une instance provinciale n’a pas respecté ses droits, elle peut 
déposer une plainte conformément aux lois de la province.

Recours des victimes Auprès de quelles instances la victime peut-elle porter plainte ? 
Voici quelques exemples. 

• Services de police.

• Directeur des poursuites criminelles et pénales.

• Services correctionnels du Québec ou du Canada.

• Commissions des libérations conditionnelles du Québec  
ou du Canada.

• Commissions d’examen des troubles mentaux.

• Ministère de la Justice du Québec ou du Canada.

Création de la Charte canadienne 
des droits des victimes  

2015

MAI  2019
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Dans le cadre du programme d’information aux victimes 
d’actes criminels (INFOVAC) mis en place par le ministère de 
la Justice du Québec, le centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) communique à la victime des informations 
sur le suivi des procédures judiciaires. Le CAVAC lui fournit 
également des renseignements sur ses droits, les services 
offerts et les ressources d’aide. Si la victime a moins de 14 
ans, l’information est transmise à son parent ou à la personne 
mandatée légalement pour la représenter. 

INFOVAC Quelles sont les autres informations transmises à la victime ?  

• Le nom du suspect et les accusations portées contre lui.

• Les conditions de mise en liberté que le suspect doit respecter.

• La ou les dates d’audience au tribunal.

• Les modifications apportées aux conditions de mise en liberté  
du suspect.

• La décision du tribunal quant à la condamnation ou à l’acquittement 
de l’accusé.

• La peine (s’il y a lieu) à laquelle le contrevenant est condamné et 
les conditions qu’il doit respecter.

L’INFORMATION
Droit à

Toute victime a le droit de demander de l’information sur :

• le système judiciaire et son rôle comme victime ;

• les services et les programmes dont elle peut bénéficier ;

• l’état d’avancement et l’issue de l’enquête policière  
 et des procédures judiciaires ;

• la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à l’infraction ;

• tout examen concernant la mise en liberté de la personne  
 qui lui a causé des torts, le moment et les conditions  
 de mise en liberté.

Mise en place  
du programme INFOVAC1995

JUIN  2019
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Sanction du projet de loi C-32, qui élargit les facteurs pris en considération par le 
tribunal pour prononcer un huis clos, notamment la nécessité de l’ordonnance pour 

assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Le public peut généralement assister aux procédures dirigées contre 
un accusé. Par contre, pour protéger la sécurité et la vie privée des 
victimes, le tribunal peut prononcer un huis clos. Cette mesure, 
prévue au Code criminel, permet au tribunal d’exclure l’ensemble du 
public ou certaines personnes de la salle pour une partie ou pour la 
totalité de l’audience.

Huis clos Quelles sont les autres mesures de protection prévues  
au Code criminel ? Voici quelques exemples. 

• Désignation d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire de 
la victime lorsque la personne accusée assure sa propre défense.

• Protection de l’identité.

• Restriction de l’accès aux dossiers personnels des victimes 
(adultes ou mineures).

• Interdiction de communiquer directement ou indirectement  
avec une victime ou un témoin.

LA PROTECTION
Droit à

Toute victime a le droit :

• que sa sécurité et sa vie privée soient prises en  
 considération par les intervenants du système judiciaire ;

• que des mesures soient prises pour la protéger  
 contre l’intimidation et les représailles ;

• de demander que son identité ne soit pas divulguée au public ;

• de demander que des mesures soient prises pour faciliter  
 son témoignage au tribunal.

2015

JUILLET  2019
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Une victime peut exprimer ses craintes au Service correctionnel 
du Canada ou à la Commission des libérations conditionnelles 
du Canada à propos de la libération d’un délinquant qui purge 
une peine d’emprisonnement de deux ans et plus. Elle peut aussi 
leur demander d’imposer certaines conditions, comme une 
interdiction de communication et une restriction géographique. 
Son point de vue doit être pris en considération.

Adoption de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition, qui reconnaît le droit à la victime de donner son point de vue 
au moment d’examiner une demande de libération conditionnelle

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Point de vue des victimes 

LA PARTICIPATION
Droit à

Pourquoi le point de vue de la victime est-il important ? 
• Il contribue à mieux évaluer les risques de récidive de la 

personne qui a causé des torts à la victime ou à ses proches.

• Il permet de mieux cibler les programmes pouvant aider le 
délinquant à se réhabiliter ou à réintégrer la société.  

• Il aide à prendre en compte la sécurité des victimes et celle de 
leurs proches et à mieux comprendre leurs préoccupations.

1992

Toute victime a le droit de :

• présenter une déclaration de la victime  
 et qu’elle soit prise en considération ;

• donner son point de vue sur les décisions du système  
 judiciaire qui ont des répercussions sur ses droits.

AOÛT  2019
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Mise en ligne du Portail des victimes 2016

Le Portail des victimes est un service en ligne sécurisé. Il 
permet à une victime ou à son représentant d’obtenir certains 
renseignements et services de la part du Service correctionnel du 
Canada (SCC) et de la Commission des libérations conditionnelles 
du Canada (CLCC). Une fois inscrite au Portail, la victime peut ainsi 
demander des renseignements sur le délinquant qui lui a causé du 
tort, avoir accès à cette information et indiquer de quelle façon elle 
préfère la recevoir.

Portail des victimes À quels autres usages le Portail peut-il servir ?   

• Demander à assister à une audience de la CLCC comme  
observateur.

• Soumettre une déclaration de la victime au SCC et/ou à la CLCC.

• Demander à présenter une déclaration de la victime à une audience 
de la CLCC. 

• Demander une copie des décisions de la CLCC.

L’INFORMATION
Droit à

Toute victime a le droit de demander de l’information sur :

• le système judiciaire et son rôle comme victime ;

• les services et les programmes dont elle peut bénéficier ;

• l’état d’avancement et l’issue de l’enquête policière  
 et des procédures judiciaires ;

• la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à l’infraction ;

• tout examen concernant la mise en liberté de la personne  
 qui lui a causé des torts, le moment et les conditions  
 de mise en liberté.

SEPTEMBRE  2019
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Sanction du projet de loi C-79, qui clarifie les 
modalités d’exécution des interdictions de 
publication de l’identité des victimes 

1970 1980 1990 2000 2010 2020

1999

Une interdiction de publication est une ordonnance du tribunal 
qui empêche la publication, la diffusion ou la transmission de 
tout renseignement susceptible d’établir l’identité d’une victime 
ou d’un témoin. Le tribunal doit notamment informer toute 
victime de moins de 18 ans de son droit de demander une 
telle interdiction, et si elle en fait la demande, le tribunal doit 
l’ordonner. Il est également tenu d’imposer une interdiction de 
publication lorsqu’un enfant ou un témoin mineur d’infractions 
sexuelles en fait la demande. 

Interdiction de publication À quoi sert une interdiction de publication ?  

• À protéger la vie privée des victimes. 

• À encourager les victimes à témoigner.

• À protéger les victimes vulnérables, particulièrement les enfants.

• À encourager les victimes à signaler les infractions qui sont peu 
déclarées, comme les infractions à caractère sexuel.

LA PROTECTION
Droit à

Toute victime a le droit :

• que sa sécurité et sa vie privée soient prises en  
 considération par les intervenants du système judiciaire ;

• que des mesures soient prises pour la protéger  
 contre l’intimidation et les représailles ;

• de demander que son identité ne soit pas divulguée au public ;

• de demander que des mesures soient prises pour faciliter  
 son témoignage au tribunal.

OCTOBRE  2019
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internationale des 
personnes âgées

Journée 
internationale de 
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et assassinées
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Création du programme 
Possibilités de justice réparatrice du SCC2004

La justice réparatrice est une alternative aux processus 
traditionnels de justice pénale axée sur la réparation des torts 
causés par le crime. Les diverses mesures de justice réparatrice 
existantes (médiation, Rencontres Détenus-Victimes, cercles 
de guérison, cercles de sentence, etc.) mettent l’accent sur 
le rétablissement des victimes et la responsabilisation des 
délinquants. À titre d’exemple, le Service correctionnel du 
Canada (SCC) offre le programme « Possibilités de justice 
réparatrice dans les cas de crimes graves » aux personnes qui 
ont été touchées par un crime.

Programmes de justice 
réparatrice 

Quels sont les avantages de la justice réparatrice pour la victime ?    

• Raconter ce qu’elle a vécu.

• Expliquer au délinquant les conséquences du crime sur sa vie. 

• Trouver des réponses à ses questions.

• Déterminer les actions à entreprendre en vue d’obtenir réparation.

L’INFORMATION
Droit à

Toute victime a le droit de demander de l’information sur :

• le système judiciaire et son rôle comme victime ;
• les services et les programmes dont elle peut bénéficier ;
• l’état d’avancement et l’issue de l’enquête policière  
 et des procédures judiciaires ;
• la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à l’infraction ;
• tout examen concernant la mise en liberté de la personne  
 qui lui a causé des torts, le moment et les conditions  
 de mise en liberté.

NOVEMBRE  2019
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels 
(BOFVAC) est un organisme fédéral indépendant chargé d’aider les 
victimes d’actes criminels et leur famille. Il s’assure aussi que le 
gouvernement du Canada s’acquitte de ses responsabilités à leur 
endroit. En outre, son mandat consiste à recevoir et à examiner les 
plaintes des victimes à l’égard d’un ministère, d’un organisme, d’un 
employé, d’une politique ou d’une loi du gouvernement fédéral (le 
Code criminel ou la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition). 

Bureau de l’ombudsman  
fédéral des victimes 
d’actes criminels

Pour quels motifs une victime peut-elle déposer une plainte au 
BOFVAC ? Voici quelques exemples. 

• Elle n’a pas reçu les renseignements sur le délinquant auxquels 
elle a droit en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la 
mise en liberté sous condition.

• Elle n’a pas été mise au courant de la libération du délinquant alors 
qu’elle est inscrite auprès du Service correctionnel du Canada ou 
de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

• Elle estime que les lois et les politiques fédérales relatives aux 
victimes d’actes criminels ne correspondent pas à ses besoins.

Création du BOFVAC2007

DÉPOSER  
UNE PLAINTE

Droit de Toute victime qui pense que ses droits ne sont pas 
respectés a le droit de :

• déposer une plainte auprès d’un ministère, d’une agence  
 ou d’un organisme fédéral conformément au mécanisme  
 d’examen des plaintes applicable ; 

• déposer une plainte auprès d’un ministère, d’une agence  
 ou d’un organisme provincial conformément aux lois  
 de la province. 
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L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Depuis 1984, l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est là pour promouvoir  

et défendre les droits et les intérêts des victimes d’actes criminels.

Services offerts
• Information et références aux victimes (adultes et mineures)

• Diffusion d’outils d’information pour les victimes et les intervenants

• Programme de formation

• Activités de sensibilisation

• Défense des droits

La série Droits et recours des victimes d’actes criminels

À qui s’adressent ces guides ?
Tous les guides sont rédigés à l’intention des victimes d’actes criminels et de leurs proches. 
Ils sauront aussi intéresser les intervenants et les bénévoles qui les accompagnent dans les 
ressources d’aide de même que les professionnels des secteurs de la justice, de la sécurité 
publique, de l’éducation, de la santé, des services sociaux et des milieux communautaires.

Quels sont les thèmes de la série ?
• Votre parcours dans le système de justice

• Quand le contrevenant est un adolescent

• Quand la victime est un nouvel arrivant ou à statut précaire

• Quand la victime est mineure

Où se les procurer ?
Les guides sont disponibles en français et en anglais, en format papier ou électronique. La 
version électronique peut être consultée sur le site Internet de l’AQPV. Il est aussi possible 
d’obtenir une copie papier moyennant certains frais. Pour ce faire, consultez le www.aqpv.ca

Droits et recours des victimes d’actes criminels est une série de guides produite par l’AQPV 
et qui vise à outiller les victimes d’actes criminels et leurs proches dans leurs démarches 
auprès du système de justice. Rédigés en langage clair et accessible, les guides fournissent 
des renseignements pour aider les victimes à comprendre le système de justice et à exercer 
leurs droits et leurs recours. Partant des questions les plus fréquemment posées par les 
victimes, chaque guide offre des réponses pertinentes, des conseils pratiques et des 
références utiles qui permettent d’aller de l’avant après une expérience de victimisation.

Ressources d’aide
 
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
1 866 LECAVAC (532-2822)
www.cavac.qc.ca

SOS violence conjugale 
1 800 363-9010
www.sosviolenceconjugale.ca 

Ligne ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle 
1 888 933-9007 

Ligne Aide Abus Aînés 
1 888 489-2287
www.aideabusaines.ca

Tel-jeunes 
1 800 263-2266 
www.teljeunes.com

Services aux victimes de la Direction générale des services correctionnels du Québec 
1 866 909-8913
www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/victime-acte-criminel.html 

Commission québécoise des libérations conditionnelles 
514 873-2230 (région de Montréal) 
418 646-8300 (région de Québec)
www.cqlc.gouv.qc.ca/services/communication-avec-les-victimes.html

Services aux victimes du Service correctionnel du Canada
1 866 806-2275
www.csc-scc.gc.ca/victimes 

Services aux victimes de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
1 866 789-4636 
www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
1 866 481-8429
ATS : 1 877 644-8385
www.victimesdabord.gc.ca 

Pour une liste exhaustive des ressources d’information, d’aide et de référence,  
consultez le site Internet de l’AQPV au www.aqpv.ca
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