
Formulaire de plainte de la victime de la CLCC
INSTRUCTIONS
Selon la Charte des droits des victimes, les victimes ont droit à l’information, à la participation, à la protection, et au dédommagement. Toute victime qui 
croit que la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a violé ou nié des droits que lui accorde cette loi a le droit de déposer une plainte 
auprès de la CLCC. Pour déposer une plainte, il faut remplir le présent formulaire et le retourner à la CLCC à l’adresse fournie sur la page numéro 2.  
Votre plainte sera examinée, et tout sera fait pour la régler le plus rapidement possible. Avant de déposer une plainte, nous vous encourageons à discuter 
de vos inquiétudes ou de vos sujets de préoccupation avec un agent régional des communications (ARC) à la CLCC, qui peut souvent résoudre la 
question de manière informelle. Veuillez composer le 1-866-789-4636 (sans frais). REMARQUE : Vous pouvez retirer votre plainte en tout temps, pour 
n’importe quelle raison, en écrivant à la CLCC.

PARTIE A – RENSEIGNEMENTS SUR LA VICTIME

 Mme       M.

Nom de famille                                               

Prénom(s)                                         Nom de jeune fille (s’il y a lieu) 

Avez-vous présenté une demande pour recevoir de l’information à titre de victime  
et votre demande a-t-elle été acceptée par la CLCC?  

PARTIE B – RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Addresse Ville/Municipalité Province/Territoire Code postal 

No de téléphone/domicile No de téléphone/travail    Télécopieur         Téléphone cellulaire 

Adresse courriel

Nom du délinquant :     

Nom de famille                                         Prénom(s) 

Lieu où le délinquant est incarcéré ou en liberté conditionnelle (si connu) :  

Suite au verso Ú

(       ) (       ) (       ) (       )

Parole Board
of Canada

Commission des 
libérations conditionnelles
du Canada
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  Oui (Aller à la partie C) 

  Non (Aller à la partie B)

Commission des libérations conditionnelles du Canada 
Ligne-info sans frais : 1-866-789-4636  Canada.ca/victimes-et-liberation-conditionnelle

http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-2/projet-loi/C-32/premiere-lecture
http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/41-2/projet-loi/C-32/premiere-lecture
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PARTIE C – RENSEIGNEMENTS SUR LA PLAINTE

1.  Mes droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes ont été violés ou niés en ce qui concerne les aspects 
suivants (cochez tous les éléments qui s’appliquent à votre cas) :

Le droit :     à l’information        à la participation        à la protection        au dédommagement

2.  Veuillez décrire de façon détaillée la nature de votre plainte. (Utilisez des feuilles supplémentaires, au besoin. Vous pouvez aussi 
inclure des copies de tout document qui, selon vous, peut aider la CLCC à examiner votre plainte. Veuillez ne pas inclure de documents originaux.)

3.  Veuillez décrire le résultat que vous espérez obtenir en déposant la présente plainte.

PARTIE D – SIGNATURE DE LA VICTIME

Signature :                                  Date :

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ

Les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire sont recueillis par la CLCC afin d’évaluer une plainte déposée en vertu de la Charte 
des droits des victimes. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, chacun a droit à la protection et à la correction 
des renseignements personnels qui le concernent, et à l’accès à ces renseignements. Les renseignements personnels recueillis pour le traitement de 
votre plainte seront conservés dans le fichier de renseignements personnels suivant : PBC PPU 015 – Application transparente et responsable du 
processus de mise en liberté sous condition (victimes, observateurs et demandes d’accès au registre des décisions). Vous pouvez obtenir l’accès à cette 
information et en vérifier l’exactitude en présentant une demande écrite au directeur/à la directrice de l’Accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 0R1.

REMARQUE IMPORTANTE : Si votre plainte ne relève pas du mandat de la CLCC, nous transmettrons votre plainte au ministère ou à l’organisme 
approprié du gouvernement du Canada aux fins de suivi pour s’assurer qu’elle soit traitée en temps opportun. Si vous n’y consentez pas, cochez la case 
suivante :     Non, je n’y consens pas.

OÙ ENVOYER LE FORMULAIRE DE PLAINTE?

Courriel :  
plaintesdevictimes@pbc-clcc.gc.ca

Poste : 
Plaintes des victimes  
Commission des libérations conditionnelles du Canada 
410, av. Laurier Ouest  
Ottawa (Ontario)  K1A 0R1

Commission des libérations conditionnelles du Canada 
Ligne-info sans frais : 1-866-789-4636  Canada.ca/victimes-et-liberation-conditionnelle
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