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Soumission de MADD Canada concernant le projet de déclaration canadienne 

des droits des victimes et le rôle du gouvernement fédéral pour favoriser 

l’adoption de lois provinciales et territoriales uniformes sur les droits des 

victimes. 

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) s’est engagé à réduire le bilan de décès 

et de blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies au Canada et à venir en aide aux 

victimes de ces tragédies insensées.  

Le projet de déclaration canadienne des droits des victimes constitue pour le gouvernement 

fédéral une occasion privilégiée de réduire les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes 

de la criminalité, y compris la conduite avec facultés affaiblies, en améliorant leur accès à la 

justice et en leur offrant une meilleure protection contre les traitements inéquitables. Néanmoins, 

une déclaration fédérale des droits à elle seule ne suffit pas. Le gouvernement fédéral se doit 

d’encourager les provinces et les territoires à adopter des lois uniformes sur les droits des 

victimes, comprenant, tout particulièrement, des régimes d’indemnisation des victimes plus 

généreux et inclusifs. Des réformes législatives s’imposent aux deux paliers de gouvernement afin 

de renforcer les droits des victimes et mieux répondre à leurs besoins. 

 

Recommandations concernant le projet de déclaration canadienne des droits des victimes  

Les recommandations suivantes permettraient de renforcer l’aide offerte aux victimes de la 

conduite avec facultés affaiblies et devraient être incluses dans le projet de déclaration canadienne 

des droits des victimes :  

1. Nous sommes d’accord en principe avec l’Énoncé canadien des principes fondamentaux 

de justice pour les victimes d’actes criminels (2003). Néanmoins, l’Énoncé et le projet de 

déclaration canadienne des droits des victimes n’auront un impact véritable sur les vies 

des victimes que si leurs droits sont formulés de manière impérative plutôt que permissive. 

Il est essentiel de remplacer « devrait » par « doit ». Par exemple, « des informations 

doivent être fournies aux victimes ». 

2. La Déclaration canadienne des droits des victimes devra définir le terme « victime » de 

façon à y inclure toute personne qui a souffert une perte physique, émotionnelle, 

matérielle ou économique suite à une infraction criminelle fédérale. Ainsi, une personne 

peut être reconnue comme une « victime », peu importe que le contrevenant soit 

appréhendé, accusé ou condamné. Cette définition doit également inclure les conjoints, les 

parents, les frères et sœurs et les enfants de la victime principale.  

3. La Déclaration canadienne des droits des victimes devrait obliger les intervenants du 

secteur de la justice à donner des renseignements généraux aux victimes, couvrant 

notamment : le système de justice pénale, les droits et le rôle des victimes au sein du 

système et les lois pertinentes. Les victimes doivent également avoir accès à des 

renseignements précis sur la cause : le nom de l’accusé, l’état d’avancement de l’enquête, 
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les chefs d’accusation, toute décision en lien avec l’affaire, la date, le lieu et l’heure des 

instances criminelles, les résultats du procès et la peine.  

4. Les victimes devraient avoir le droit d’obtenir les détails de la peine imposée au 

contrevenant et de connaître la date et l’heure de toute audience de libération 

conditionnelle. Elles devraient également être informées de leur droit d’assister à ces 

audiences et d’y présenter une déclaration de la victime à jour.  

5. Les victimes doivent être protégées contre toute forme d’intimidation et de représailles et 

elles devraient avoir droit à une place dans la salle d’audience à l’écart de l’accusé et de 

ses témoins.  

6. Il faut interdire aux employeurs de congédier, de suspendre ou de pénaliser de quelque 

façon que ce soit les victimes qui doivent s’absenter du travail pour témoigner, assister au 

procès ou rencontrer les intervenants de la justice saisis du dossier.  

7. Les victimes doivent avoir le droit de présenter une déclaration de la victime orale avant la 

détermination de la peine du contrevenant. Les victimes doivent être informées de leur 

droit de présenter une déclaration. De plus, il faut leur accorder le temps de la préparer 

même si cela nécessite un ajournement.  

8. Les juges devraient être tenus en vertu du Code criminel de tenir compte des déclarations 

de la victime et de s’y rapporter dans leurs motifs sur la peine imposée.  

9. Les victimes doivent également avoir le droit d’être traitées avec courtoisie et respect. Une 

victime qui croit que ses droits ont été violés par un fonctionnaire du gouvernement 

devrait avoir le droit de demander réparation auprès d’un ombudsman fédéral. Dans le cas 

d’une atteinte aux droits d’une victime, l’ombudsman devrait être autorisé à réprimander 

le fonctionnaire fautif. S’il juge qu’il s’agit d’un problème généralisé, l’ombudsman doit 

avoir compétence pour recommander des changements. 

  

Recommandations concernant le rôle du gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de 

lois provinciales et territoriales uniformes sur les droits des victimes 

Le gouvernement fédéral se doit d’encourager les provinces et les territoires à adopter des lois 

uniformes sur les droits des victimes. Ces lois devraient notamment intégrer les principes 

suivants : 

1. Les victimes devraient avoir droit à une indemnisation de la province ou du territoire 

même si aucun suspect n’a été appréhendé ou l’accusé est acquitté. Les pertes et les 

blessures d’une victime justifient une indemnisation, et ce, peu importe que le 

contrevenant soit appréhendé, accusé ou condamné.  

2. Aux fins de l’indemnisation, la définition provinciale et territoriale de ce qui constitue une 

« victime » devrait s’apparenter à la définition fédérale et, comme il a été mentionné, elle 

devrait inclure les conjoints, les parents, les frères et sœurs et les enfants de la victime 

principale.  

3. Toute forme de perte physique, émotionnelle, matérielle et économique liée au délit 

devrait être admissible au régime d’indemnisation. Ainsi, les victimes devraient avoir droit 

à une indemnisation pour les pertes pécuniaires et non pécuniaires. 

4. Les régimes d’indemnisation des provinces et des territoires devraient prévoir des 

indemnités substantielles pour les victimes d’actes criminels. À notre avis, il conviendrait 
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d’établir une limite de 100 000 $ par victime et de 250 000 $ par incident. Le fonds 

d’indemnisation des victimes devrait avoir le droit de poursuivre les contrevenants afin de 

récupérer les sommes versées aux victimes.  

5. Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies qui se voient accorder des dommages-

intérêts dans une cause civile devraient obtenir une ordonnance de la cour autorisant la 

saisie et la vente du véhicule du contrevenant afin de couvrir toute portion impayée du 

montant adjugé par la cour.  

6. À l’heure actuelle, presque toutes les lois des provinces et des territoires sur 

l’indemnisation des victimes de crime empêchent les victimes de la conduite avec facultés 

affaiblies de récupérer les dommages-intérêts. La conduite avec facultés affaiblies est de 

loin la plus importante cause criminelle de décès et l’une des plus importantes causes 

criminelles de blessures au Canada. Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies 

ont autant droit d’être indemnisées et elles en ont autant de besoins que les victimes 

d’autres actes criminels. Par conséquent, les victimes de la conduite avec facultés 

affaiblies devraient avoir le même droit de réclamer une indemnité que les autres victimes.  


