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•

Enhancing awareness
among criminal justice
personnel and policy
makers of the needs and
concerns of victims and the
applicable laws that benefit
victims of crime

•

Promoting the principles set
out in the Canadian
Statement of Basic
Principles of Justice for
Victims of Crime

•

Facilitating access of victims to
existing federal programs and
services by providing them with
information and referrals

•

Addressing
Add
i complaints
l i t off victims
i ti
about compliance with the
provisions of the Corrections and
Conditional Release Act that
apply to victims of offenders
under federal supervision and
providing an independent
resource for those victims

• Faciliter l'accès des victimes aux
programmes et aux services
fédéraux en place, en leur
fournissant des renseignements et
des services d'orientation
• Répondre aux plaintes relatives à la
conformité aux dispositions du Loi
sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition qui
s'appliquent aux victimes d'actes
criminels perpétrés par des
délinquants sous supervision
fédérale et offrir une ressource
indépendante à ces victimes

Mandate | Mandat
• Sensibiliser davantage les
responsables de la justice
pénale et les décideurs aux
besoins et aux
préoccupations des
victimes, ainsi qu'aux lois
qui leur sont applicables et
sont à leur avantage

•

Identifying emerging issues and
exploring systemic issues that
impact negatively on victims of
crime.

• Cerner et explorer les
questions nouvelles et les
problèmes systémiques qui ont
une incidence négative sur les
victimes d'actes criminels

• Favoriser les principes
énoncés dans la
Déclaration canadienne
des principes
fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la
criminalité

Top 5 issues | Cinq principale questions

1. Role of OFOVC/ Rôle du BOFVAC
2. Victims rights – general/ Droits des victimes –
g
généralités
3. Safety concerns and issues/ Problèmes et
préoccupations relatives à la sécurité
4. Legal aid and courts/ Aide juridique et tribunaux
5. Victim services/ Services aux victimes

Sentencing and victims | Détermination de la peine et
les victimes

What role do victims
play in the prosecution
and sentencing of
offenders today?

Aujourd’hui - quel rôle
joue les victimes dans
la poursuite et la
détermination de la
peine des
délinquants?
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Should victims have a
larger role in the
system? What gaps
exist?

Resources

Est-ce que les
victimes devraient
avoir un plus grand
rôle dans le système?
Quelles sont les
lacunes?
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What measures or
aspects of sentencing
most impact on victims
and how can we ensure
they are effective?

Quelles sont les
mesures ou les
aspects de la
détermination de la
peine qui ont le plus
d’impact sur les
victimes et comment
pouvons-nous nous
assurer qu‘elles sont
efficaces?

Contact us | Contactez-nous

To find out more, or for free publications
for your office and clients, contact us.
Pour de plus amples renseignements,
pour obtenir nos p
publications p
pour
ou p
votre bureau ou vos clients, veuillez
nous contacter.

www.victimsfirst.gc.ca
www.victimesdabord.gc.ca
Toll-free/ Sans frais :

1-866-481-8429
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