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PUBLICATIONS DISPONIBLES 

Chaque image, chaque enfant  
Examen approfondi du problème de l’exploitation sexuelle d’enfants facilitée par Internet 
au Canada. Le rapport présente neuf recommandations à l'intention du gouvernement 
fédéral en vue de régler le problème. Il fournit également des suggestions sur la façon de 
venir en aide de façon plus efficace aux enfants victimes de crimes facilités par Internet, 
de traiter et de protéger les enfants. 
 

Formats disponibles 
• Version imprimée – 11 x 8,5, livret bilingue, format dos-à-dos 
• Électronique – HTML, PDF 

 

Quantité demandée : ___________ _ 

Donner une voix aux victimes    
Ce livret donne des renseignements clairs sur le BOFVAC, sur son mandat et sur l'aide 
qu'il peut offrir aux victimes. Il présente également des renseignements supplémentaires 
sur la définition d'« ombudsman » et d'une victime d'acte criminel aux fins du 
gouvernement fédéral. 
 

Formats disponibles 
• Version imprimée – 8,5 x 5,5, livret bilingue, format dos-à-dos 
• Électronique – HTML, PDF 

• Disponible en inuktitut (veuillez spécifier s’il vous plaît)  
 

Quantité demandée : ____________  

Pour un plus grand respect des victimes dans la Loi sur le système correctionnel 
et la mise en liberté sous condition   
Ce livret examine les droits des victimes au Canada et présente treize recommandations 
visant à renforcer la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 
afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des victimes. Le rapport a 
pour but de renseigner mieux et davantage les victimes sur le processus des audiences 
de libération conditionnelle et sur le fardeau financier auquel doivent faire face les 
victimes d'actes criminels.    
 

Formats disponibles 
• Version imprimée – 11 x 8,5, livret bilingue, format dos-à-dos 
• Électronique – HTML, PDF 

 

Quantité demandée : ____________ 
 

Réorienter la conversation 
Le rapport met en avant trois domaines clés où des changements simples et pratiques 
pourraient renforcer les droits des victimes et améliorer leur traitement dans le système 
criminel judiciaire. Ils comprennent notamment : le besoin pour les victimes d’obtenir plus 
de renseignements sur leurs droits et sur le délinquant qui leur a porté atteinte; 
l’importance de veiller à ce que les victimes puissent participer plus activement au 
processus de justice pénale; et la nécessité d’accroître les mesures de soutien concrètes 
pour victimes d’actes criminels. 
 
Formats disponibles 
• Version imprimée – 11,5 x 9,5, livret bilingue, format dos-à-dos 
• Électronique – HTML, PDF 

 

Quantité demandée : ____________ 
 


