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reference, research or recordkeeping purposes. It
is not subject to the Government of Canada Web
Standards and has not been altered or updated
since it was archived. Please contact us to request
a format other than those available.

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée
est fournie à des fins de référence, de recherche
ou de tenue de documents. Elle n’est pas
assujettie aux normes Web du gouvernement du
Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour
depuis son archivage. Pour obtenir cette
information dans un autre format, veuillez
communiquer avec nous.

This document is archival in nature and is intended
for those who wish to consult archival documents
made available from the collection of Public Safety
Canada.

Le présent document a une valeur archivistique et
fait partie des documents d’archives rendus
disponibles par Sécurité publique Canada à ceux
qui souhaitent consulter ces documents issus de
sa collection.

Some of these documents are available in only
one official language. Translation, to be provided
by Public Safety Canada, is available upon
request.

Certains de ces documents ne sont disponibles
que dans une langue officielle. Sécurité publique
Canada fournira une traduction sur demande.

Préparer les victimes d’actes
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La réinsertion sociale sans risque
des délinquants et l’imposition de
conditions qu’ils doivent respecter
pendant leur mise en liberté sont des
éléments importants lorsqu’il s’agit
d’assurer la sécurité publique. Pour la
grande majorité des délinquants, la
période de surveillance se déroule
sans incident.
En tant que victime d’un délinquant
sous responsabilité fédérale, vous avez
peut-être des inquiétudes précises
quant à la sécurité à l’approche de
la date de mise en liberté dans la
collectivité de la personne qui vous
a causé du tort.
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Vous tenir au courant

Avertir le service de police local

Tenir un registre

Vous pouvez vous inscrire auprès du Service
correctionnel du Canada (SCC) ou de la Commission
des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)
afin d’obtenir de l’information sur les dates
d’admissibilité à la libération conditionnelle ou de
mise en liberté, de présenter une demande en vue
d’assister aux audiences de la Commission ou
d’obtenir une copie des décisions de cette dernière.
Vous pouvez également faire une demande afin
d’obtenir d’autres renseignements sur la personne qui
vous a fait du tort. Si vous ne voulez pas avoir affaire
directement au SCC ou à la CLCC, vous pouvez
nommer une personne en qui vous avez confiance
pour vous représenter pendant vos communications
avec ces organismes.

Vous pouvez informer le service de police local de la
mise en liberté à venir du délinquant, et garder à
portée de la main le numéro de la plainte déposée à la
police, au besoin. Les services de police peuvent aider
de diverses façons à vous protéger, par exemple en
veillant à ce que tout appel au service d’urgence 911
venant de votre adresse soit traité en priorité.

Vous devriez conserver tous les documents qui
concernent le délinquant et qui viennent de la police,
de la cour et des services correctionnels ou des
bureaux de libération conditionnelle. Vous devriez
aussi tenir un registre de tous les contacts non désirés
avec le délinquant, qu’ils soient directs ou indirects
(c. à d. par l’entremise de la famille, de collègues, d’amis,
des médias sociaux, etc.).

Veuillez communiquer avec le SCC au 1-866-806-2275,
ou consulter le site csc-scc.gc.ca/victims-victimes ou avec
la CLCC au 1-866-789-4636, ou consulter le site
pbc-clcc.gc.ca pour vous inscrire.

Informer les responsables des services
correctionnels et des libérations
conditionnelles de vos préoccupations
Vous pouvez demander au SCC ou à la CLCC, en
personne ou par l’entremise de votre représentant,
que des conditions soient imposées au délinquant
notamment l’interdiction de communiquer avec vous
de façon directe ou indirecte ou l’imposition de
restrictions géographiques, par exemple. Les
conditions demandées ne seront pas automatiquement
acceptées, et la demande doit être présentée par écrit.
Vous pouvez aussi communiquer avec l’agent de
libération conditionnelle du délinquant, le bureau des
Services aux victimes du SCC ou des agents régionaux
des communications de la CLCC de votre région pour
leur parler de vos préoccupations. Les renseignements
que vous fournirez, de même que toute autre
information pertinente, seront pris en compte dans un
cadre d’évaluation des risques.

Préparer un plan de sécurité
Les services de police locaux et les organismes d’aide
aux victimes peuvent vous aider à préparer des plans
complets de sécurité qui tiennent compte de votre
situation et de vos besoins précis. Commencez tôt et
préparez vous en avance du retour du délinquant dans
la collectivité. Votre plan de sécurité devrait tenir
contre de votre situation et il devrait être mis à jour
systématiquement. De plus, il devrait prévoir des
mesures personnelles de sécurité tant pour la maison
que les lieux publics. Des mesures importantes doivent
être considérées lorsqu’il y a des enfants en cause. Les
organismes locaux d’aide aux victimes peuvent vous
aider à assurer la sécurité de ceux ci. Pour trouver les
organismes de votre région, veuillez consulter le site
suivant : justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/rsv-vsd.

Vous informer à propos d’un engagement
de ne pas troubler l’ordre public
Un engagement de ne pas troubler l’ordre public
(article 810 du Code criminel) est une ordonnance
de la cour qui permet à un juge d’imposer certaines
conditions à une personne (pour limiter les contacts
entre un délinquant et des personnes précises, par
exemple). Un tel engagement n’est pas automatique.
Nous recommandons aux victimes qui comptent
demander l’émission d’un tel engagement de s’y
prendre bien avant la date prévue de la mise en liberté
du délinquant. Une fois accordé, l’engagement de
ne pas troubler l’ordre public peut être valide jusqu’à
un maximum de 24 mois, et il peut être renouvelé.
Vous pouvez communiquer avec le service de police
de votre municipalité pour en savoir plus à cet égard.

Signaler les nouvelles infractions
et violations
Si vous apprenez que le délinquant a commis une
nouvelle infraction, ou si le délinquant vous cause du
tort à nouveau, signalez le immédiatement à la police.
Si le délinquant ne respecte pas les conditions de sa
mise en liberté, vous pouvez en informer la police ou
son agent de libération conditionnelle.

Trouver de l’aide dans la collectivité
Peu importe la taille de la collectivité, vous pourriez
accroître votre sécurité en parlant de votre situation
à des personnes en qui vous avez confiance (comme
des amis, des membres de la famille, des voisins, des
collègues de travail et des membres des services
communautaires et, en particulier, des services d’aide
aux victimes). Dans les collectivités des Premières
nations, vous pouvez consulter des membres du
conseil de bande ou des Aînés en qui vous avez
confiance pour connaître les diverses options qui
s’offrent à vous, dont la conférence de cas, de la
collectivité ou de la famille et à laquelle participent
toutes les personnes à qui le délinquant a fait du tort,
ainsi que des intervenants et des dirigeants de la
collectivité.

