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Fiche d’information 

La semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2014 

 

 
La neuvième Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels (la Semaine des 
victimes) se déroule cette année du 6 au 12 avril sous le thème « Agir ».  
 
La Semaine des victimes de 2014 servira de toile de fond à un débat national sur les lois, les services et 
les programmes offerts aux victimes d'actes criminels à l'échelle communautaire, provinciale, territoriale et 
fédérale. Le thème de la Semaine des victimes cette année reconnaît aussi ce qui suit : 
 

 Dans l'ensemble du Canada, d'innombrables spécialistes et bénévoles dévoués agissent pour 

mieux servir jour après jour les victimes d'actes criminels. Les spécialistes du système de justice  

pénale et les fournisseurs de services offrent des renseignements et un appui important aux 

victimes et à leur famille, à l'échelle communautaire, provinciale, territoriale et fédérale. 

 

 Au cours des trois dernières décennies, le Canada a fait des progrès importants en vue de 

permettre aux victimes de mieux se faire entendre dans le système de justice pénale, le plus 

récemment avec le dépôt d’un projet de loi proposant la création de la Charte canadienne des 

droits des victimes. En travaillant en collaboration, tous les ordres de gouvernement agissent sur 

des questions importantes pour les victimes d'actes criminels. 

 

 Le premier niveau de soutien pour de nombreuses victimes d'actes criminels est la famille et les 

amis. Tous les Canadiens et les Canadiennes peuvent agir  en aidant les victimes d'actes criminels 

à accéder aux services mis à leur disposition. 

 
Par l’entremise du Fonds d’aide aux victimes géré par le ministère de la Justice du Canada, le 
gouvernement du Canada a offert jusqu’à 10 000 $ chacune à des organisations pour financer des 
activités offertes dans le cadre de la Semaine des Victimes 2014. Pour voir la liste complète des plus de 
180 activités et projets financés dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, consultez la 
carte des activités de la Semaine des victimes à l’adresse suivante : 
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/carte-map/evene-events.aspx 
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