
Le tribunal doit pouvoir facilement déterminer le montant correspondant aux pertes ou aux dommages découlant de l’incident. 
Vous êtes responsable de remettre toutes les pièces justificatives (p. ex. factures, reçus, lettres d’employeurs, devis). Veuillez remplir ce 
formulaire, joindre des photocopies de toutes les pièces justificatives que vous possédez puis faire parvenir le tout à la police le plus tôt 
possible.

 Si vous ne disposez pas actuellement de toutes les informations nécessaires et que vous envoyez ultérieurement des informations 
supplémentaires au bureau de la Couronne, veuillez cocher (√) cette case.

 Si une compagnie d’assurance ou une autre entité (p. ex. une banque ou un établissement financier) doit vous verser des montants 
en compensation des pertes ou dommages que vous avez subis, veuillez cocher (√ ) cette case. Veuillez noter que si vous présentez 
une demande de dédommagement, vous devez informer le bureau du procureur, avant l’audience de détermination de la peine, des 
montants que vous avez reçus dans le cadre d’une réclamation d’assurance. 

Signature du déclarant Fait le           jour de 20

Copie blanche pour le procureur de la Couronne     Copie jaune pour l’avocat de la défense     Copie rose pour la victime qui remplit le formulaire

Demande de dédommagement

• Si vous demandez un dédommagement, il est important que vous remettiez à la police, le plus tôt possible après l’incident, le
présent formulaire et les pièces justificatives.

• Une fois le présent formulaire remis à la police, veuillez faire parvenir directement au bureau du procureur les informations ou reçus
supplémentaires. Si vous ne le faites pas dans les meilleurs délais, le tribunal peut ne pas examiner votre demande.

Coordonnées de la victime (Si vos coordonnées changent, il est très important d’en informer les autorités concernées)

Rue Ville/Village Code postal

Téléphone – Domicile Travail (facultatif)

Cellulaire Adresse courriel (facultatif)

Je déclare que (cocher les cases appropriées)

Je ne demande pas un dédommagement pour les pertes et les dommages que j’ai subis suite à l’incident ci-dessus.

Signature du déclarant Fait le           jour de 20

Remarque importante à l’intention de la police et du procureur de la Couronne : ne pas joindre les coordonnées aux documents

Nom de la victime No du dossier de police

Nom de l’accusé Date de l’incident (mm/jj/aaaa)

Lieu de l’incident (adresse municipale, si elle est connue)

Type d’incident (p. ex., agression, vol, bien)

Je demande un dédommagement pour les pertes et les dommages que j’ai subis suite à l’incident ci-dessus.

Description (donnez une description de chaque perte et dommage) Montant (coût de chaque 
perte et dommage)

Dommages ou pertes matérielles (ne pas dépasser le coût de réparation ou de remplacement).

1. $

2. $

Dépenses découlant d’un préjudice physique ou psychologique (peut inclure une perte de revenu ou de pension alimentaire)

3. $

4. $

Dépenses nécessaires pour déménager du domicile du contrevenant et pour hébergement temporaire, nourriture, garde d’enfants et transport  
(ces dépenses peuvent être demandées par un conjoint, un enfant ou toute autre personne vivant au domicile du contrevenant).

5. $

6. $

Montants perdus pour avoir acheté, sans le savoir, des biens volés; ou montants prêtés pour des biens volés; ces biens ont été retournés à leur propriétaire légitime.

7. $

8. $

En cas de fraude avec vol d’identité : dépenses raisonnables nécessaires au rétablissement de son identité ou de son crédit  
(p. ex. frais nécessaires au remplacement des pièces d’identité ou au rétablissement du dossier ou de la cote de crédit).

9. $

10. $

Frais raisonnables relatifs au retrait de photos intimes d’Internet ou de tout autre réseau numérique.

11. $

12. $

Montant total $
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