
 
 
COMMANDER DES PUBLICATIONS  
 
En vertu des lois canadiennes, les victimes d’actes 
criminels ont le droit d’obtenir certains renseignements sur 
le délinquant qui leur a fait du tort lorsque celui-ci est sous 
la responsabilité du Service correctionnel du Canada (SCC) 
ou de la Commission des libérations conditionnelles du 
Canada (CLCC). 
Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels 
(BNVAC) a été créé par Sécurité publique Canada en 2005 
afin de servir de ressource centrale pour les victimes de 
délinquants sous responsabilité fédérale. Dans le cadre de 
notre mandat :  
• nous fournissons de l’information générale aux victimes 

et au public (1-866-525-0554); 
• nous renvoyons les demandes de renseignements 

précis au Service correctionnel du Canada (SCC) ou à 
la Commission des libérations conditionnelles du 
Canada (CLCC); 

• nous veillons à ce que les politiques nationales tiennent 
compte du point de vue des victimes.  

 
En outre, le BNVAC publie des documents pour venir en 
aide aux victimes. Pour commander des exemplaires de 
nos publications, veuillez remplir le formulaire en ligne 
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-
crm/crrctns/rdr-pblctns-fra.aspx ou l'envoyer par télécopieur 
au 613-949-6507. Vous pouvez également l’envoyer par la 
poste au : 

 
Bureau national pour les victimes d’actes criminels 
269, avenue Laurier Ouest 
Ottawa, Ontario  K1A 0P8 

 
Pour toute demande de renseignements, veuillez 
composer le numéro sans frais 1-866-525-0554 ou 
envoyer un courriel à ps.nationalofficeforvictims-
bureaunationalpourlesvictimes.sp@canada.ca. 
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Guide d’information pour les victimes                          

Guide en anglais   

Guide en français  

Les victimes d’actes criminels se tiennent au courant 

Livret en français /anglais  

Livret en arabe   

Livret en cantonais (chinois traditionnel)  

Livret en coréen  

Livret en cri des plaines  

Livret en denesuline  

Livret en espagnol   

Livret en innu  

Livret en inuktitut  

Livret en italien  

Livret en mandarin (chinois simplifié)  

Livret en micmac   

Livret en oji-cree  

Livret en ojibwé  

Livret en ourdu  

Livret en pendjabi  

Livret en persan  

Livret en russe  

Livret en tagal  

Besoin d’information?  

Affiche en français et en anglais 
(8.5 x 11) 

 

Bloc-notes en français et en anglais  

Aperçu du système correctionnel fédéral et du 
système de justice pénale information et aide axées 
sur les victimes d’actes criminels affiche 

Affiche (11 x 17)  

Préparer les victimes d’actes criminels à la mise en 
liberté d’un délinquant sous responsabilité fédérale 

Prospectus  

Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes 
affiche  

Affiche (11 x 17)  
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