
 

Assistance financière  
pour les victimes de la conduite avec 

facultés affaiblies 



MADD Canada peut vous aider à identifier les programmes pour lesquels 

vous pourriez être admissible et vous aider à faire des applications.

La plupart des provinces ont des programmes d’indemnisation pour les victimes de crimes violents 
Ces programmes prévoient parfois une aide financière pour les dépenses funéraires, les consultations 
professionnelles, les pertes de revenus, etc. Malheureusement, compte tenu de la disponibilité de 
l’assurance, les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies ne sont pas admissibles 
aux programmes de la majorité des provinces, sauf ceux de la Saskatchewan et de l’Île-du-Prince-
Édouard. Il est à noter que ce livret ne traite pas des assurances, pour en savoir davantage à ce sujet, 
veuillez consulter le site Web de MADD Canada (madd.ca). 

En revanche, il peut y avoir d’autres programmes auxquels les victimes et les survivants de la conduite 
avec facultés affaiblies sont admissibles. Ce livret a pour seul but de fournir des informations d’ordre 
général pouvant vous aider à trouver des ressources fédérales, provinciales et territoriales auxquelles 

vous pourriez avoir droit. 

Il y a trois programmes fédéraux auxquels les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies 
pourraient être admissibles.

AUDIENCES DE LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS 
CONDITIONNELLES DU CANADA
Les victimes et les survivants souhaitant assister à une audience fédérale de libération conditionnelle peuvent 
présenter une demande au Fonds d’aide aux victimes pour couvrir certains frais (déplacement, repas, 
hébergement, etc.).

Pour soumettre une demande, vous devez vous inscrire auprès du Service correctionnel du Canada ou de 
la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et obtenir l’approbation de la CNLC pour 
assister à une audience. Vous avez également le droit d’être accompagné par une personne de confiance. 

Pour en savoir davantage, consultez www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/audience-attend.html, 
adressez un courriel à victimsfundmanager@justice.gc.ca ou appelez le 1-866-544-1007.

Gouvernement fédéral : 

En plus de vous aider à trouver des programmes dont vous pourriez tirer parti, 
MADD Canada se tient prêt à vous aider à préparer vos demandes. Pour en savoir 
davantage, veuillez contacter le directeur des services aux victimes de votre région. 

Région de l’Ouest : (MB, SK, AB, CB, YT, TNO) : Gillian Phillips, 1-866-461-4077, gphillips@madd.ca

Région de l’Ontario : Steve Sullivan, 1-866-876-5224, ssullivan@madd.ca

Région du Québec : Marie Claude Morin, 1-877-392-6233, mcmorin@madd.ca

Région de l’Atlantique (NÉ, NB, IPÉ, TNL) : Gloria Appleby, 1-866-381-8310, gappleby@madd.ca 



SOUTIEN DU REVENU 

Si vous êtes le parent d’un enfant de moins de 18 ans qui a été tué dans une collision attribuable à la 
conduite avec facultés affaiblies, vous pourriez être admissible au Soutien du revenu pour les parents 
d’enfants assassinés ou disparus (PEAD). Il s’agit d’une subvention offerte aux demandeurs admissibles 
qui ont subi une perte de revenu parce qu’ils se sont absentés de leur travail afin de surmonter les 
difficultés liées au décès de leur enfant dans un incident lié à une infraction au Code criminel.

Pour être admissible à cette subvention, vous devez être la personne légalement responsable de l’enfant 
ou des enfants impliqués et avoir gagné au moins 6 500 $ durant l’année civile précédente ou dans 
les 52 semaines précédant l’incident. Vous devez en outre être en arrêt de travail ou, si vous étiez déjà 
en arrêt de travail au moment de l’incident, vous ne devez pas être en mesure d’y retourner et vous ne 
devez recevoir aucune autre forme de prestation.

Votre enfant ne doit pas avoir été une « partie consentante à l’infraction qui a mené à sa mort ». Son 
décès doit être attribuable à une infraction probable au Code criminel et, en l’absence d’accusations 
formelles, un agent de police devra remplir un formulaire pour vous en guise de confirmation. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Service Canada (www.
servicecanada.gc.ca/fra/sc/pead/index.shtml) ou composer le 1-800-622-6232 (ATS : 
1-800-926-9105)

AIDE FINANCIÈRE POUR LES CANADIENS VICTIMES D’ACTES CRIMINELS 
À L’ÉTRANGER

Les Canadiens qui ont été victimes d’un acte criminel grave et avec violence à l’étranger peuvent être 
admissibles à une aide financière offerte par le Fonds d’aide aux victimes. Une aide financière peut être 
offerte aux Canadiens dont un membre de la famille a été tué à l’étranger dans une collision attribuable à 
la conduite avec facultés affaiblies lorsqu’aucune autre source d’aide financière n’est disponible. 

Le Fonds d’aide aux victimes peut couvrir les frais de déplacement d’une personne de confiance qui 
accompagne un citoyen canadien victime d’un acte criminel à l’étranger dans les jours qui suivent 
l’incident, ainsi que les dépenses de la victime pour revenir au Canada, ses dépenses pour les soins 
médicaux et l’hospitalisation, le coût des consultations professionnelles suite à son retour au Canada et 
les dépenses funéraires. Le demandeur peut obtenir jusqu’à 10 000 $ en aide financière (il est à noter 
qu’un rapport policier peut être exigé).

Pour de plus amples renseignements, consultez justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/
etranger-abroad.html, composez le 1-888-606-5111 ou adressez un courriel à Victims-
Abroad-Fund-Manager@justice.gc.ca.



COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies peuvent être admissibles à 
une aide financière (jusqu’à concurrence de 3 000 $) du BC Travel Fund (fonds de transport de la 
C.-B.) pour assister et participer aux audiences judiciaires (mais non les audiences de libération 
conditionnelle) qui ont lieu dans la province. Cette assistance est offerte aux personnes qui 
doivent faire plus de 100 km pour s’y rendre. 

Si vous êtes un témoin et que vous avez reçu une citation à comparaître, vous n’êtes pas 
admissible à cette subvention, mais vous devriez en discuter avec le procureur de la Couronne. Le 
fonds de transport peut venir en aide aux victimes blessées, à la famille d’une victime décédée et 
aux personnes de confiance ayant besoin d’aide pour assister aux audiences.

Vous devriez soumettre votre demande avant le début des procédures judiciaires. La procédure 
doit être susceptible d’influer sur le résultat ou l’issue des procès ou des audiences, sans 
nécessairement comprendre toutes les comparutions, et peut impliquer la présentation d’une 
déclaration de la victime. 

Communiquez avec VictimLink BC  (en anglais seulement) pour être mis en contact avec un 
intervenant près de vous qui vous aidera à préparer votre demande d’aide financière. Vous 
pourriez également communiquer avec l’unité de la sécurité des victimes pour obtenir le 
formulaire de demande – 604-660-0316, 877-315-88220 ou vsusg@gov.bc.ca. 

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur  www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-
justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime. (en anglais seulement)

Gouvernements provinciaux :



NOUVEAU-BRUNSWICK

Si vous êtes une victime ou un survivant de la conduite avec facultés affaiblies et que vous 
devez témoigner, vous pourriez avoir droit à un service de soutien psychologique (jusqu’à 
concurrence de 2 000 $). Le soutien psychologique à court terme a pour but de vous aider 
à faire face aux séquelles psychologiques associées au fait d’avoir été victime d’un acte 
criminel, de façon à vous permettre de témoigner en cour. 

Pour en savoir davantage, adressez un courriel à DPS-MSP.Information@gnb.ca ou consultez : 

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201178.html#serviceDescription  

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Les victimes et les survivants peuvent avoir droit à une subvention pour couvrir les coûts de 
déplacement et les frais connexes liés à la présentation d’une déclaration de la victime lors d’une 
audience de détermination de la peine. Ils peuvent également avoir droit à des séances de soutien 
psychologique (sujet à l’approbation du Victim Services Professional Services Program) et une rencontre 
de préparation avec un procureur de la Couronne avant l’audience. 

Cette aide financière est offerte aux personnes qui répondent aux critères d’admissibilité de la 
subvention demandée. Le coordonnateur régional des services aux victimes préparera un projet 
d’intervention afin d’identifier les besoins en matière de services et, au besoin, il s’adressera au 
responsable du programme pour faire la demande en votre nom. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le 709-729-7970, adresser un courriel 
à victimservices@gov.nl.ca ou consulter www.victimserviceshelp.ca/faq.html. (en anglais 
seulement) 



ONTARIO
Les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies pourraient être admissibles à une aide 
financière du Fonds d’aide aux victimes vulnérables et à leurs familles. Ces subventions visent à aider les 
victimes à participer plus pleinement aux procédures (procès ou affaire judiciaire) devant les tribunaux 
criminels. Les demandes de subvention doivent être adressées au Programme d’aide aux victimes et aux 
témoins (PAVT) qui déterminera l’admissibilité au cas par cas et aidera les personnes admissibles à présenter 
une demande. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le service de soutien aux victimes (1-888-579-2888), 
visiter le bureau du PAVT le plus près de vous ou consulter le site Internet du programme  
(www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/programs.php#vvff).

Si le contrevenant dans votre cas purge une peine de moins de deux ans dans un centre de détention 
provincial, vous pourriez avoir droit à une aide financière pour assister aux audiences provinciales de 
libération conditionnelle.

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le service de soutien aux victimes (1-888-579-2888) ou 
consulter www.slasto.gov.on.ca/en/OPB/Pages/Victims-and-the-Ontario-Parole-Board.aspx

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies peuvent avoir droit à une indemnisation. 
Dans le cas d’une blessure ou d’un décès, l’indemnisation maximale possible est de 15 000 $. Dans le cas 
d’un seul acte criminel causant plusieurs décès ou blessures, l’indemnisation maximale possible est de 
30 000 $. Une compensation peut être offerte pour une lésion affectant la capacité de travailler, pour la 
douleur et la souffrance, pour les pertes financières liées au décès de la victime, etc. Toutefois, les sommes 
allouées peuvent être réduites ou l’indemnisation peut être refusée dans les cas où la victime reçoit déjà une 
compensation ou a droit à une forme ou une autre de dédommagement d’une autre source (y compris les 
assurances). 

Les demandes doivent être soumises dans un délai d’un an après l’acte criminel, quoiqu’il soit parfois possible 
d’obtenir une prolongation de délai dans des circonstances particulières. Le traitement des demandes de 
compensation peut prendre jusqu’à 2 ans. 

Les services aux victimes peuvent vous aider à préparer votre demande. 

Pour demander de l’aide ou des renseignements supplémentaires, appelez le 902-368-4582 (comtés 
de Queens et Kings), le 902-888-8217 (comté Prince), ou consultez www.gov.pe.ca/jps/index.
php3?number=1000941. (en anglais seulement)

Gouvernements provinciaux :



SASKATCHEWAN
Les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies peuvent avoir droit à une indemnisation. 

Vous pourriez être admissible à une compensation pour couvrir les dépenses raisonnables non couvertes 
par un autre régime et certains coûts médicaux (ambulance, ordonnances, soins dentaires, etc.). Vous 
pourriez également recevoir une indemnisation pour les services de soutien psychologique (y compris les 
méthodes de guérison autochtones traditionnelles) durant votre participation aux procédés judiciaires, 
les dépenses funéraires (jusqu’à concurrence de 5 000 $), les pertes de revenu, et les dommages ou les 
pertes de vêtements résultant de l’acte criminel. Toutefois, les sommes allouées peuvent être réduites ou 
l’indemnisation peut être refusée dans les cas où la victime reçoit déjà une compensation ou a droit à une 
forme ou une autre de dédommagement d’une autre source (y compris les assurances).

Pour trouver le bureau de services aux victimes le plus près de vous, composez le 306-787-3500, le 1-888-
286-6664 ou consultez www.saskatchewan.ca/residents/justice-crime-and-the-law/victims-of-
crime-and-abuse/compensation-for-victims-of-crime  (en anglais seulement)

YUKON
Les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies peuvent avoir droit à des services de 
soutien d’urgence comme des services de soutien psychologique aux personnes en situation de crise. En 
dernier recours, vous pouvez également soumettre une demande au Fonds d’aide aux victimes d’actes 
criminels. 

Vous pouvez préparer la demande vous-même ou, au besoin, vous pouvez demander l’aide d’un 
intervenant des services aux victimes. 

Pour de plus amples renseignements, appelez le 867-667-8500 ou le 1-800-661-0408, poste 8500, 
adressez un courriel à victim.services@gov.yk.ca ou consultez www.justice.gov.yk.ca/fr/pdf/vcef_
fr.pdf.

Pour de plus amples renseignements, appelez le 867-667-8500 ou le 1-800-661-0408, poste 8500, 
adressez un courriel à victim.services@gov.yk.ca ou consultez www.justice.gov.yk.ca/fr/pdf/vcef_fr.pdf.



MCLEISH ORLANDO

OATLEY VIGMOND

THOMSON ROGERS

PERSONAL INJURY LAWYERS

MADD Canada est fièrement appuyée par

2010 Winston Park Drive, Suite 500
Oakville, ON L6H 5R7

Tel: 1-800-665-6233/905-829-8805
Fax: 905-829-8860      site web: madd.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 
13907 2060 RR0001

La mission de MADD Canada est de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies 
et de venir en aide aux victimes de ce crime violent. Nous comprenons ce que les 
victimes/survivants doivent affronter. Chaque année, nous offrons des services à des 
milliers de victimes/survivants de la conduite avec facultés affaiblies; ces ressources 
sont gratuites. 

Qui est MADD Canada ?

MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving – Les mères contre l’alcool au volant) 
est un organisme de bienfaisance national de base populaire avec des sections 
locales et leaders communautaires partout au pays. Les sections et groupes de 
leaders communautaires de MADD Canada sont constitués de bénévoles qui sont 
non seulement des mères mais également des pères, des amis, des professionnels, 
des experts du secteur de la sécurité routière, des citoyens engagés et des jeunes qui 
souhaitent faire une différence dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.


