Guide à l’intention
des familles
Soutien à l’égard des familles de victimes d’homicide
ou de personnes portées disparues, lorsque les
circonstances de la disparition sont suspectes
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Équipe intégrée d’enquête sur les homicides

Un message des
officiers
responsables

Perdre un être cher ou ne pas savoir où il se trouve est une expérience extrêmement difficile pour les
membres de la famille, les amis et la collectivité dans son ensemble. Afin de vous aider au cours de cette
période difficile, la Section des crimes majeurs de la division E et l’Équipe intégrée d’enquête sur les
homicides vous offrent ce Guide à l’intention des familles : soutien à l’égard des familles de victimes
d’homicides ou de personnes portées disparues, lorsque les circonstances de la disparition sont suspectes.
Nous mènerons une enquête approfondie sur la disparition ou le décès de votre proche, l’objectif étant
d’identifier les personnes responsables, de les appréhender et de les traduire en justice. Au cours de cette
enquête, vous pourriez avoir des questions et des préoccupations concernant votre proche et le processus
d’enquête.
Si, en tout temps, vous avez des questions ou des préoccupations ou que vous avez besoin d’aide, n’oubliez
pas que vous n’avez pas à vivre seul cette période difficile. Le personnel de notre Groupe des services d’aide
aux victimes est là pour vous offrir du soutien et vous pouvez le joindre par téléphone via votre
détachement local de la GRC ou votre service de police local. Au Canada, les victimes d’actes criminels
ont le droit d’accéder aux informations en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes,
de la Victims of Crime Act de la Colombie-Britannique et de la Crime Victim Assistance Act de la
Colombie-Britannique. Cela comprend également les témoins et les membres de la famille.
De nombreuses étapes mènent à une enquête et beaucoup de renseignements vous seront fournis.
Nous souhaitons que le présent guide serve de livret de référence pour aider à vous faire comprendre
le processus d’enquête et vous aider à repérer des ressources de soutien. Veuillez également utiliser
le présent guide pour prendre des notes, noter le numéro de dossier ou des coordonnées
importantes; gardez ces renseignements facilement accessibles pour vous en un seul endroit.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des renseignements concernant la disparition
ou le décès de votre proche, nous vous encourageons à communiquer avec l’enquêteur principal.

Cordialement,
Officier responsable
Section des crimes majeurs, division E

Officier responsable
Équipe intégrée d’enquête sur les homicides

Soutien des Services d’aide aux victimes pour vous

Si vous êtes victime d’un acte criminel, des services et des ressources sont mis à votre disposition pour
vous aider à gérer les effets émotionnels, physiques et financiers d’un acte criminel.
Les programmes des Services d’aide aux victimes sont offerts à quiconque a été victime d’acte
criminel. Ces programmes peuvent vous donner des informations sur les droits des victimes, le soutien
émotionnel, le système de justice pénale, certaines mises à jour concernant l’enquête sur votre dossier de
police et votre affaire judiciaire, une aide pratique pour remplir les déclarations de la victime et les
formulaires de demande d’indemnisation du Programme d’assistance aux victimes de crime ainsi qu’un
aiguillage vers d’autres ressources.

Communiquez avec votre détachement local de la GRC ou votre service de police local pour parler à un
intervenant des programmes des Services d’aide aux victimes. Vous pouvez également accéder aux
services d’aide aux victimes en appelant VictimLINK, une ligne d’information, de soutien et d’aiguillage sans
frais en Colombie-Britannique (1-800-563-0808), accessible 24 heures sur 24, pour les victimes. Les
intervenants sont à votre disposition pour vous offrir un soutien émotionnel, vous aider à récupérer et
réduire la victimisation ultérieure. Ils peuvent également fournir d’autres renseignements concernant
votre proche et des informations sur le processus judiciaire et les délinquants lorsqu’il y a eu arrestation.
Les intervenants du Service d’aide aux victimes peuvent vous offrir une oreille attentive et possèdent des
informations sur le chagrin et le deuil qui pourraient vous être utiles. Ils pourront également vous aider à
déterminer d’autres services de soutien que vous pourriez être amené à utiliser, tels que les services de
soutien aux personnes en deuil, les services de conseil, etc. Ne vous sentez pas obligé d’affronter le deuil
seul. Nombre de services sont à votre disposition pour vous aider au cours de cette période extrêmement
difficile.

VictimLINK (1-800-563-0808)

Comment pouvez-vous aider?
En transmettant des informations à la police
Toutes les informations que vous transmettez sont essentielles à une enquête, alors soyez prêt à répondre
aux questions concernant votre proche. Plus vous pouvez transmettre des informations, plus une enquête
sera solide.


Où votre proche a-t-il été vu pour la dernière fois? Que faisait-il? Avec qui était-il? Qui fréquente-t-il? À
quoi ressemble-t-il? A-t-il des marques distinctes comme des cicatrices? Votre proche utilise-t-il les
médias sociaux? Pouvez-vous donner des informations ou votre consentement pour obtenir des relevés
de son téléphone cellulaire? Votre proche adopte-t-il ou a-t-il adopté un comportement à risque élevé ou
consomme-t-il ou a-t-il consommé des substances illégales? Si vous vous souvenez de toute autre
information après que vous avez parlé à un agent, veuillez l’en informer immédiatement.

Comment pouvez-vous vous tenir au courant?
Posez des questions
Prenez note du numéro de rapport et de dossier, de la personne qui est affectée au dossier et du moment où
quelqu’un assurera un suivi avec vous. Si vous avez des questions et des informations plus tard, n’hésitez pas
à communiquer avec l’enquêteur responsable de votre dossier. Nous avons inclus une section de notes à la
fin de ce guide où vous pouvez noter des informations.

Désignez une personne-ressource
Pour simplifier la communication entre la police et la famille et les amis de la personne portée disparue
ou assassinée, il est important de désigner une personne pour agir comme la personne-ressource principale.
Cette personne devrait être un membre de la famille ou un ami qui est prêt à faire la liaison entre la famille,
les enquêteurs et les services d’aide aux victimes.
Ce point de contact unique réduira toute information manquante, permettra à la famille de demeurer
informée et à l’équipe d’enquête de rester concentrée sur son travail.
Les responsabilités de la personne-ressource principale peuvent inclure la communication avec la police
d’informations délicates ou embarrassantes pour la famille ou l’obligation de recevoir de la police des
nouvelles qui peuvent être difficiles ou dévastatrices. Si elle ne peut ou ne veut pas jouer ce rôle, les services
d’aide aux victimes peuvent être en mesure de fournir de l’aide.

Qui est chargé de l’enquête?
L’enquêteur principal du dossier est responsable de mener une enquête et de la préparer pour le procès.
L’enquêteur principal et l’équipe d’enquête travailleront avec beaucoup d’autres agents et autorités de
police. Si l’enquêteur principal est muté ou prend sa retraite, le dossier sera réattribué et l’enquête se
poursuivra sans interruption. Si c’est le cas, vous serez informé des changements. Il est important de
comprendre qu’un homicide ou qu’un cas de personne portée disparue, lorsque les circonstances de la
disparition sont suspectes, fait l’objet d’une enquête et n’est jamais conclu; il reste ouvert et actif jusqu’à sa
résolution.

Quelles sont les étapes de l’enquête?
Au début de chaque enquête, la police réunit des éléments de preuve physiques, électroniques et de
témoins oculaires. Elle traite les éléments de preuve, juge de leur valeur et suit où ils conduisent. Souvent,
cette étape exige d’autres entreveues avec les témoins, les membres de la famille ou d’autres essais en
laboratoire à mesure que les éléments de preuve sont recueillis.
En tant que membre de la famille, on communiquera avec vous et vous subirez une entrevue. Cela est
courant et nécessaire et peut être intrusif parfois. L’enquêteur doit se renseigner à votre sujet et au sujet
des membres de votre famille parce que cela peut lui indiquer ce qu’ils pourraient avoir fait au moment de
l’incident. Toutes les informations que vous transmettez peuvent être importantes. Les questions
concernant les informations sensibles peuvent être gênantes. L’enquêteur ne pose pas ces questions pour
porter des jugements ou se forger une opinion, mais plutôt pour se renseigner au sujet des comportements
des membres de votre famille et faire avancer l’enquête. Les informations que vous transmettez
peuvent informer l’enquêteur des passe-temps et des amis des membres de votre famille et des endroits
qu’ils visitent le plus souvent. Toutes ces informations sont importantes dans le cadre d’une enquête.

Pourquoi l’enquêteur ne répondra pas à mon appel?
Nous comprenons que vous vous inquiétez pour votre proche et que vous pouvez être préoccupé par les
progrès d’une enquête. L’enquêteur peut ne pas répondre à votre appel pour une poignée de raisons. Les
enquêteurs travaillent pendant des heures qui ne sont pas régulières durant la semaine et la fin de semaine.
Ils se présentent souvent au tribunal, sont souvent en dehors du bureau à chercher des éléments de
preuve, à suivre des pistes, ce qui ne leur permet pas de toujours répondre au téléphone. Cependant, si
vous leur laisser un message ou leur envoyer un courriel, les enquêteurs ou l’enquêteur principal
communiqueront avec vous. Nous avons inclus une section de notes à la fin du guide où vous pouvez noter
des coordonnées.

Bien que la police essaiera de vous donner autant d’informations
que possible, à l’occasion, la loi et la protection de la vie privée l’en
empêchent. Par exemple, si vous ou quelqu’un d’autre êtes tenu de
témoigner en cour, cela compromettra l’enquête pour vous faire
part de certains détails qui seront utilisés comme élément de
preuve.

Pourquoi la police ne me fournira pas les informations
concernant mon dossier?
La rapidité d’une arrestation dépend largement de l’enquête, de ses circonstances et de sa complexité. On
peut procéder à certaines arrestations en l’espace de quelques heures tandis que d’autres peuvent prendre
des jours, des mois ou parfois des années. Il est important de se rappeler, toutefois, qu’il n’y a aucun délai
quant au moment où une personne peut être accusée, indépendamment du moment où le meurtre a été
commis. L’affaire n’est pas close tant qu’on n’arrive pas à un règlement.
Une arrestation a lieu généralement plus rapidement lorsque les témoins (qui pourraient inclure des
membres de la famille) coopèrent. Les témoins ne coopèrent pas toujours. Il est possible qu’ils connaissent
l’auteur du crime et qu’ils en aient peur et/ou simplement, qu’ils ne veuillent pas être impliqués.
Si un témoin ne coopère pas, cela ne signifie pas qu’il a participé au crime. Il est important de savoir que la
police fera tout ce qui est en son pouvoir pour encourager les témoins réticents à coopérer.

Collecte et analyse des éléments de preuve

Les éléments de preuve sont recueillis de nombreux endroits au
cours d’une enquête. L’examen et l’analyse de ces éléments de
preuve sont souvent spécialisés et peuvent être
complexes. Plusieurs mois peuvent s’écouler avant que le
laboratoire judiciaire mette les résultats de cette analyse à la
disposition de l’équipe d’enquête. Pour quiconque est étranger à
l’enquête, ces processus semblent prendre beaucoup de temps.
Soyez certain que les techniciens de laboratoire et l’équipe
d’enquête mettent tout en œuvre pour prélever les meilleurs
éléments de preuve qui aideront à l’enquête; ces vérifications
sont très importantes et ne peuvent pas être précipitées.

Les médias
La communication par l’intermédiaire des médias (y compris les médias sociaux) est une excellente façon de
transmettre un message instantanément. Si les médias couvrent votre histoire, des milliers de personnes
verront et entendront votre message, ce qui sensibilisera le membre de votre famille. Cependant, les
informations que vous transmettez, bien que ce soit involontaire, peuvent ne pas véhiculer le message que
vous souhaitiez. Avant de parler aux médias (ou d’afficher des renseignements sur les médias sociaux),
veuillez communiquer avec l’enquêteur principal qui vous a été assigné.
Si vous décidez de parler aux médias, soyez prêt. Il est plus probable que vous exprimiez vos pensées
clairement et avec assurance et moins probable que vous soyez pris de court par des questions inattendues
si vous êtes prêt.

Il peut parfois être désagréable et pénible sur le plan émotionnel de recevoir des demandes et des appels
multiples des médias lorsque les médias concurrents essaient d’obtenir votre histoire.
Peu importe les circonstances, vous décidez quand et où rencontrer les médias ou le meilleur moment pour
que quelqu’un vous appelle. Vous pouvez examiner et approuver les questions préalablement ou refuser si
vous trouvez que des questions sont inappropriées. Enfin, vous pouvez mettre fin à l’entrevue en tout
temps.
« Un agent des relations avec les médias vous aidera à gérer les demandes de
renseignements des médias si vous le souhaitez »

Le deuil
Qu’est-ce que le deuil naturel?
Le deuil naturel est une expérience humaine suivant le décès d’un proche. Le deuil est naturel et spontané.
C’est un processus complexe, une expérience profondément personnelle et douloureuse. Il s’agit d’une
gamme de sentiments, de sensations et de comportements différents. Le chagrin est la douleur et le deuil
est la façon dont nous l’exprimons.

Qu’est-ce que le deuil suivant un homicide?
Le deuil suivant un homicide est semblable au deuil naturel, mais il est unique de par son effet profond et
durable sur la famille de la victime. La détresse supplémentaire de savoir qu’une personne a délibérément
fauché la vie de votre proche est inimaginable. Ce sentiment est associé ensuite à l’obligation d’avoir affaire
à la police, aux médias et aux tribunaux. Tout cela a tendance à victimiser à nouveau les survivants pendant
longtemps et dans certains cas, pendant des années. Il peut affecter tous les aspects de la vie tels que les
relations personnelles, le travail et la vie sociale, le bien-être physique, émotionnel et spirituel.

Les répercussions du deuil suivant un homicide
Les gens peuvent avoir des pensées intrusives concernant la violence avec laquelle leur proche est décédé.
Ils peuvent avoir des ﬂashbacks ou des souvenirs de la scène du crime ou d’avoir à identifier leur proche
dans une morgue. De plus, ils peuvent penser que leur propre sécurité est compromise.
Les survivants de victimes d’homicide peuvent se sentir isolés et seuls. On pourrait croire que la société
blâme la victime et peut associer un stigmate à leur décès. Beaucoup ont le sentiment que personne ne
comprend l’ampleur de leur deuil, et d’autres ont des attentes irréalistes quant au temps qu’il faut pour
pleurer la perte d’un être cher à la suite d’un meurtre.
Il peut être particulièrement difficile de traiter avec la police, surtout au début lorsque les familles sont sous
le choc et essaient d’accepter ce qui est arrivé. Il se peut que la police n’arrive pas à donner des détails du
meurtre en raison de l’enquête en cours, ce qui fait que la famille éprouve un sentiment de colère, se sent
encore plus isolée et confuse.
Les journalistes et les médias peuvent être extrêmement persistants dans leurs efforts pour obtenir
« l’histoire » de la famille. Cela pourrait victimiser à nouveau une famille et affecter son bien-être
émotionnel, mental et physique.
Les funérailles sont un processus important dans un cheminement de deuil. Elles permettent de dire adieu à
la victime. Bien que le fait de voir le corps offre une dernière occasion de dire adieu, l’image durable peut
empirer la douleur. Cela est une choix personnel et peut devenir un conﬂit émotionnel interne avec
certains survivants.

Notre droit de faire notre deuil
Il est important de prendre le temps de faire son deuil. Tout le monde fera son deuil différemment,
mais chacun mérite respect, compréhension, patience et compassion.
En tant que survivants de victimes d’homicide, vous traversez le pire deuil possible et inimaginable qu’il
vous soit donné de vivre. Aucune feuille de route n’accompagne ce cheminement. Nos besoins et nos
sentiments intenses sont normaux dans les circonstances et nous avons le droit de les faire respecter. Il ne
faut pas s’attendre à une résolution ou à une acceptation totale du deuil pour certains survivants. Très
lentement, nous intégrons la tragédie dans nos vies, nous nous reconstruisons douloureusement et nous
nous efforçons d’avoir une « nouvelle normalité ».

Vous seul pouvez être le juge du temps, soyez bon avec vous-même.

Du soutien pour vous
La pression financière
Vivre la tragédie d’un enfant assassiné ou disparu
peut vous laisser éploré et incapable de
travailler. Le Soutien du revenu fédéral pour les
parents d’enfants assassinés ou disparus (PEAD)
est accordé pour vous aider dans vos besoins
financiers pendant que vous surmontez cette
tragédie. Il est offert aux parents admissibles qui
ont perdu des revenus en s’absentant du travail
pour faire face au décès ou à la disparition de leur
enfant par suite d’une infraction probable au
Code criminel. Pour être admissible à recevoir
une subvention (PEAD), vous devez respecter les
critères d’admissibilité du demandeur et de
l’incident. Pour obtenir de l’aide supplémentaire,
veuillez communiquer avec le Groupe des
services d’aide aux victimes de votre
détachement ou consulter le lien du site Web des
PEAD ci-dessous.

La Crime Victim Assistance Act (CVAA) de la
Colombie-Britannique
Les victimes blessées à cause de certains actes
criminels, les membres de la famille
immédiate d’une victime blessée ou décédée et
certains témoins peuvent être admissibles à une
aide financière ou à des prestations. Dans la
plupart des cas, la demande doit être reçue dans
un délai d’un an à compter de la date à laquelle le
crime a été commis. Vous n’avez pas à attendre
que des accusations soient portées ou que le
délinquant soit déclaré coupable avant de
demander des prestations.

Des ressources pour vous
 Soutien du revenu fédéral pour les parents d’enfants assassinés ou disparus

http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC-EN.pdf (en anglais)
 Lien des services d’aide aux victimes :

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc (en anglais)
 Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) :

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/ (en anglais)
 La Victims of Crime Act (VOCA) de la Colombie-Britannique :

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01 (en anglais)
 La Crime Victim Assistance Act (CVAA) :

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01 (en anglais)
 Échec au crime : 1-800-222-8477 http://www.solvecrime.ca/ (en anglais)

Des renseignements supplémentaires se trouvent sur la couverture arrière

Contact et notes

No dossier de la police : ______________________________________________
Enquêteur principal :

Services d’aide aux victimes :

Notes:

Contact et notes
_______________________________________________________

Droits de la victime
Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) et la Victims of Crime Act (VCA) de la ColombieBritannique : Cette charte et cette loi attribuent certains droits si vous êtes victime d’une infraction en vertu
du Code criminel. L’exercice de ces droits est soumis à des restrictions pour s’assurer qu’ils ne nuisent pas à
la bonne administration de la justice.

Définition d’une victime selon la CCDV : Une victime est toute personne qui a subi un préjudice physique ou
émotionnel, des dommages matériels ou des pertes économiques à cause d’un acte criminel. La victime doit
être présente au Canada, être un citoyen canadien ou un résident permanent.

Agir pour le compte d’une victime : D’autres particuliers ci-après peuvent exercer ces droits pour le compte
de la victime si celle-ci est incapable d’agir pour son propre compte : l’époux de la victime; le conjoint de fait
qui vivait avec la victime depuis au moins un an avant son décès; un parent ou une personne à charge de
la victime; ou un particulier qui a la garde de la victime ou qui est chargé de l’entretien d’une ou des
personnes à charge de la victime. À noter qu’une personne qui est inculpée, déclarée coupable ou déclarée
non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux pour l’infraction qui a occasionné
la victimisation n’est pas définie comme une victime.

Droits d’une victime : Une victime a le droit à l’information, de participation, à la protection et au
dédommagement. Sur demande, les victimes recevront les renseignements suivants sur le système de
justice pénale et le délinquant; les services et les programmes offerts aux victimes; l’examen concernant la
mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci; les
détails sur les progrès d’un délinquant par rapport à son plan correctionnel; la date de libération d’un
délinquant, la définition et les conditions de la libération et une photo récente du délinquant
avant certaines libérations ou la fin de sa peine.

