
VICTIMS OF CRIME ACT

Pursuant to section 18 of the Victims of Crime Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows

1. The attached Victims’ Rights Regulation is made.

2. The Regulation comes into force on the day on
which the Victims of Crime Act comes into force.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 04 March 2011.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LES VICTIMES D’ACTES
CRIMINELS

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 18 de la Loi sur les victimes d’actes criminels, décrète :

1. Est pris le Règlement sur les victimes d’actes criminels
paraissant en annexe.

2. Le règlement entre en vigueur à la date de l’entrée
en vigueur de la Loi sur les victimes d’actes criminels.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 4 mars 2011.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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PART 1

INTERPRETATION

Definitions
1. In this Regulation

“cooperating body” means an entity that 

(a) is a law enforcement agency, a prosecuting
authority or another body that is a part of or
under the control of the Government of Canada,
a Yukon First Nation or a band council, or the
administration of a court established under the
laws of any of them, and

(b) is the subject of an agreement under section
12 or 13 of the Act; « organisme collaborateur »

“Director of Corrections” means the director of
corrections under the Corrections Act; « directeur des
services correctionnels »

“Director of Court Services” means the most senior
official of the Department of Justice who is directly
responsible for the administration of the courts;
« directeur des services judiciaires »

“Director of Juvenile Justice” means, as the context
requires, either or both of

(a) the director of juvenile justice appointed
under the Young Persons Offences Act, and

(b) the provincial director for Yukon, within the
meaning assigned by subsection 2(1) of the Youth
Criminal Justice Act (Canada); « directeur des
services juridiques à la jeunesse »

“probation officer” includes a youth worker under the
youth justice law; « agent de probation »

“Review Board” means the Review Board established
or designated for Yukon under Part XX.1 of the
Criminal Code (Canada); « commission d’examen »

“Review Board administrator” means the most senior
official of the Government of Yukon who is directly
responsible for the administration of the Review
Board; « administrateur de la commission d’examen »

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

« administrateur de la commission d’examen »
S’entend du plus haut fonctionnaire du gouvernement
du Yukon qui est directement responsable de
l’administration de la commission d’examen. “Review
Board administrator” 

« agent de probation » S’entend notamment d’un
délégué à la jeunesse au sens des lois en matière de
justice pénale pour adolescents. “probation officer” 

« commission d’examen » La commission d’examen
constituée ou désignée pour le Yukon en vertu de la
partie XX.1 du Code criminel (Canada). “Review Board”

« directeur des services correctionnels » Le directeur
des services correctionnels nommé en vertu de la Loi
sur les services correctionnels. “Director of Corrections”

« directeur des services judiciaires » S’entend du plus
haut fonctionnaire du ministère de la Justice qui est
directement responsable de l’administration des
tribunaux. “Director of Court Services” 

« directeur des services juridiques à la jeunesse »
S’entend, selon le contexte, de l’une des personnes
suivantes ou des deux :

a) le directeur des services juridiques à la jeunesse
nommé en vertu de la Loi sur les adolescents
auteurs d’infractions;

b) le directeur provincial du Yukon au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (Canada). “Director of
Juvenile Justice

« lois en matière de justice pénale pour adolescents »
S’entend, selon le contexte, de la Loi sur les services
correctionnels pour adolescents, de la Loi sur les
adolescents auteurs d’infractions ou de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou
de plusieurs de ces lois. “youth justice law” 
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“service provider” means 

(a) the Director of Victim Services,

(b) the Director of Court Services,

(c) the Director of Corrections, 

(d) the Director of Juvenile Justice,

(e) the Review Board administrator, 

(f) each law enforcement agency or prosecuting
authority that is a part of or under the control of
the Government of Yukon and is designated as a
service provider by the Commissioner in
Executive Council,

(g) each cooperating body, and

(h) where the context requires, 

(i) the most senior official of an entity
described in paragraph (f),

(ii) the official of a cooperating body who is
identified in the relevant agreement under
section 12 or 13 of the Act as the person
responsible for the cooperating body’s
application of this Regulation or, if no such
official is identified, the cooperating body’s
most senior official in Yukon, and

(iii) any other person to whom a person
described in any of paragraphs (a) to (g) or
subparagraph (i) or (ii) has lawfully assigned
duties relating to the Act or this Regulation;
« prestataire de services »

“supervision” means the supervision by a probation
officer

(a) of an offender who has been placed on
probation by a court,

(b) of an offender who is subject to a conditional
sentence imposed by a court, 

(c) of an offender who is subject to supervision
under the youth justice law, or

(d) of an alleged offender who has been granted
judicial interim release; « supervision »

« organisme collaborateur » Entité qui :

a) d’une part, est un organisme d’application de
la loi, la poursuite ou un autre organisme qui fait
partie du gouvernement du Canada, d’une
Première nation du Yukon ou d’un conseil de
bande ou qui est sous son contrôle, ou
l’administration d’un tribunal établie en vertu des
lois de l’un de ces organismes;

b) d’autre part, est visée par une entente conclue
en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi.
“cooperating body”

« prestataire de services » S’entend :

a) du directeur des services aux victimes;

b) du directeur des services judiciaires;

c) du directeur des services correctionnels;

d) du directeur des services juridiques à la
jeunesse;

e) de l’administrateur de la commission
d’examen;

f) de chaque organisme d’application de la loi ou
de chaque poursuite qui fait partie du
gouvernement du Yukon ou qui est sous son
contrôle et qui est désigné à titre de prestataire de
services par le commissaire en conseil exécutif;

g) de chaque organisme collaborateur;

h) selon le contexte :

(i) de la personne occupant les plus hautes
fonctions dans l’organisme visé à l’alinéa f),

(ii) de l’employé d’un organisme
collaborateur désigné dans l’entente
pertinente conclue en vertu des articles 12
ou 13 de la Loi comme étant la personne
responsable de l’application du présent
règlement pour l’organisme collaborateur ou,
si un employé n’est pas ainsi désigné, de
l’employé de l’organisme collaborateur
occupant les plus hautes fonctions au Yukon,

(iii) de toute autre personne à qui une
personne visée aux alinéas a) à g) ou aux
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“trial” of an offence includes all pre-trial and post-trial
judicial proceedings and any appeal relating to the
offence; « procès »

“youth justice law” means, as the context requires,
any one or more of the Corrections (Young Offenders)
Act, the Young Persons Offences Act and the Youth
Criminal Justice Act (Canada). « lois en matière de justice
pénale pour adolescents »

PART 2

INFORMATION 

General
2. Without limiting the application of section 4 of the

Act, a service provider that is required under this Part to
make information available to a victim shall do so in a
timely manner and with due regard to the principles
reflected in the Victim’s Bill of Rights.

Law enforcement agency
3. If a law enforcement agency that is a service

provider is responsible for the investigation of an offence
against a victim, the law enforcement agency 

(a) is to make the following information available
to the victim

(i) the address and telephone number of the
Office of the Director of Victim Services, and

(ii) any written information that the Director
of Victim Services has provided to the law

sous-alinéas (i) ou (ii) a légitimement confié
des fonctions liées à la Loi ou au présent
règlement. “service provider”

« procès » Relativement à une infraction, s’entend des
procédures antérieures ou postérieures à l’instance
judiciaire et d’un appel lié à cette infraction. “trial” 

« supervision » Supervision par un agent de probation
de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le contrevenant qu’un tribunal a mis en
probation;

b) le contrevenant qui fait l’objet d’une
ordonnance de sursis rendue par un tribunal;

c) le contrevenant qui fait l’objet d’une
surveillance ordonnée en vertu des lois en matière
de justice pénale pour adolescents;

d) le présumé contrevenant à qui a été accordée
une mise en liberté provisoire par voie judiciaire.
“supervision” 

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS

Disposition générale
2. Sans porter atteinte à l’application de l’article 4 de

la Loi, le prestataire de services qui est tenu, en application
de la présente partie, de rendre des renseignements
accessibles à une victime doit le faire en temps opportun et
en tenant compte des principes énoncés à la Déclaration
des droits des victimes.

Organisme d’application de la loi
3. Lorsqu’un organisme d’application de la loi est un

prestataire de services responsable de l’enquête portant sur
une infraction contre une victime, cet organisme
d’application de la loi :

a) doit donner accès aux renseignements qui
suivent à la victime :

(i) l’adresse et le numéro de téléphone du
bureau du directeur des services aux
victimes,
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enforcement agency for it to make available
to victims, and

(iii) information regarding the status of the
investigation; and

(b) unless the victim indicates that they do not
wish to receive services under the Act, is to
inform the Director of Victim Services promptly
of the victim’s identity and how the victim may
be contacted, and of the nature and
circumstances of the alleged offence.

Prosecuting authority
4. If a prosecuting authority that is a service provider

is responsible for the prosecution of an offence against a
victim, the prosecuting authority is to make the following
information available to the victim:

(a) which charge or charges are laid;

(b) whether the alleged offender has been
detained before trial; and

(c) the role of the victim in the trial, including
the opportunities that the law gives or may give
the victim

(i) to prevent the publication of information
that would identify the victim, 

(ii) if the victim is a witness, to use a
testimonial aid or accommodation, and

(iii) to submit a victim impact statement.

Director of Victim Services
5.(1) The Director of Victim Services is to make the

following information available to each victim 

(a) a description of the victim’s rights under the
Act;

(b) a description of the programs and services
provided for victims by the Government of
Yukon and by each cooperating body; 

(c) the name, address and telephone number of

(ii) les renseignements écrits que le directeur
des services aux victimes a fourni à
l’organisme d’application de la loi pour qu’il
donne accès à ceux-ci aux victimes,

(iii) les renseignements sur l’état de
l’enquête;

b) doit, sauf si la victime indique qu’elle ne désire
pas recevoir de services sous le régime de la Loi,
sans délai communiquer au directeur des services
aux victimes, l’identité de la victime, la façon
dont il est possible de communiquer avec celle-ci,
de même que la nature et les circonstances de
l’infraction alléguée.

Poursuite
4. Lorsque la poursuite est un prestataire de services

responsable de la mise en accusation relative à une
infraction contre une victime, la poursuite doit donner
accès aux renseignements suivants à la victime :

a) la ou les accusations qui sont portées;

b) si le présumé contrevenant a été détenu avant
le procès;

c) le rôle de la victime dans le procès, y compris
les possibilités que la loi accorde ou peut accorder
à la victime pour :

(i) empêcher la publication de
renseignements identifiant la victime,

(ii) avoir recours à une aide au témoignage
ou à un autre accommodement lorsque la
victime est un témoin,

(iii) soumettre une déclaration de la victime.

Directeur des services aux victimes
5. Le directeur des services aux victimes doit donner

accès aux renseignements suivants à chaque victime :

a) une description des droits de la victime en
vertu de la Loi;

b) une description des programmes et des services
offerts aux victimes par le gouvernement du
Yukon et chaque organisme collaborateur;

c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des
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each entity that provides a program or service
described in paragraph (b);

(d) explanations of 

(i) what may happen to an alleged offender
before trial, 

(ii) the possible use of alternative measures,

(iii) the court process, including the roles of
witnesses, law enforcement agencies and the
prosecuting authority, 

(iv) the possible outcomes of a trial,
including the possible verdicts of unfitness
to stand trial, not guilty, not criminally
responsible on account of mental disorder
and guilty, and the general results of each
verdict, and

(v) the possible availability of court-ordered
restitution by an offender; 

(e) contact information for each law enforcement
agency and prosecuting authority, and for the
administration of each court, that is involved in
the investigation, prosecution or trial of the
offence against the victim (including, for greater
certainty, any such law enforcement agency,
prosecuting authority or court administration
that is not a service provider); and

(f) information as to how to submit to the
Director of Victim Services a concern that the
Victims’ Bill of Rights has not been respected in
their case or any other concern relating to the
administration of the Act or this Regulation.

(2) If a law enforcement agency or prosecuting
authority that is involved in the investigation or
prosecution of the offence against a victim is not a service
provider, the Director of Victim Services is to make
reasonable efforts to make available to the victim the
information that the law enforcement agency or
prosecuting authority would make available under this Part
if it were a service provider.

entités qui fournissent un programme ou un
service visé à l’alinéa b);

d) des explications sur :

(i) ce qui peut advenir d’un présumé
contrevenant avant le procès,

(ii) le recours possible à des mesures
alternatives,

(iii) le processus judiciaire, y compris sur les
rôles des témoins, des organismes
d’application de la loi et de la poursuite,

(iv) les issues possibles d’un procès, y
compris les verdicts possibles d’inaptitude à
subir le procès, de non culpabilité, de non-
responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux, de culpabilité et les
conséquences générales de ceux-ci,

(v) la possibilité de  restitution par le
contrevenant ordonnée par le tribunal;

e) les coordonnées des organismes d’application
de la loi et de la poursuite, ainsi que de
l’administration de chaque tribunal impliqués
dans l’enquête, la poursuite ou le procès relatif à
l’infraction contre la victime (il est entendu que
l’organisme d’application de la loi, la poursuite
ou l’administration du tribunal qui ne sont  pas
des prestataire de services sont aussi visés);

f) des renseignements sur la façon de présenter au
directeur des services aux victimes des
préoccupations selon lesquelles la Déclaration des
droits des victimes n’a pas été respectée dans un
cas particulier ou des préoccupations relatives à
l’administration de la Loi ou du présent
règlement.

(2) Si un organisme d’application de la loi ou la
poursuite qui est impliqué dans l’enquête ou la mise en
accusation relative à l’infraction contre la victime n’est pas
un prestataire de services, le directeur des services aux
victimes doit déployer des efforts raisonnables pour donner
accès aux victimes aux renseignements auxquels
l’organisme d’application de la loi ou la poursuite aurait
donné accès en application de la présente partie s’il avait
été un prestataire de services.

O.I.C. 2011/25
VICTIMS OF CRIME ACT

DÉCRET 2011/25
LOI SUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

7YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Mar. 31/11



Director of Court Services or administrator
6.(1) If the trial of an offence against a victim

involves, or is proposed to involve, a court administered by
a service provider, the Director of Court Services – or, in the
case of a court that is administered by a cooperating body,
that administrator – is to make the following information
available to the victim:

(a) information regarding the offence, the alleged
offender and the trial, including publicly-
available information that may be held in the
files of the court;

(b) when and where the trial (including each
judicial proceeding that forms part of the trial) is
to take place; and

(c) at the conclusion of the trial or of any judicial
proceeding that forms part of the trial,
information as to the outcome of the trial or
proceeding.

(2) If a court that is involved in the trial of the offence
against a victim is not administered by a service provider,
the Director of Court Services is to make reasonable efforts
to make available to the victim the information that the
court’s administration would make available under this
section if it were a service provider.

Director of Corrections
7. If an offender is subject under the Corrections Act to

custody or supervision in respect of an offence against a
victim, the Director of Corrections is to make the following
information available to the victim 

(a) the name and location of the custodial facility
or supervisory agency;

(b) the terms of the custody or supervision,
including any relevant dates;

(c) notice (in advance, where reasonably possible)
of any decrease in the offender’s level of
supervision or custody, including the release of
the offender;

(d) notice of 

(i) the death of the offender,

Directeur des services judiciaires ou
administrateur

6.(1) Lorsque le procès pour une infraction contre une
victime implique ou doit impliquer un tribunal administré
par un prestataire de services, le directeur des services
judiciaires, ou l’administrateur s’il s’agit d’un tribunal
administré par un organisme collaborateur, doit donner
accès aux renseignements suivants à la victime :

a) les renseignements sur l’infraction, le
contrevenant présumé et le procès, y compris les
renseignements accessibles au public qui peuvent
se trouver dans les dossiers du tribunal;

b) le moment et le lieu où le procès doit se
dérouler, y compris les instances judiciaires qui
font partie du procès;

c) à la clôture du procès ou de toute instance
judiciaire qui en fait partie, les renseignements
sur l’issue de l’instance ou du procès.

(2) Si un tribunal impliqué dans le procès pour une
infraction contre une victime n’est pas administré par un
prestataire de services, le directeur des services judiciaires
doit déployer des efforts raisonnables pour donner accès à
la victime aux renseignements auxquels l’administration
du tribunal donnerait accès en vertu du présent article si
elle était un prestataire de services.

Directeur des services correctionnels
7. Lorsque le contrevenant fait l’objet, sous le régime

de la Loi sur les services correctionnels, de garde ou de
supervision relativement à une infraction contre une
victime, le directeur des services correctionnels doit donner
accès aux renseignements suivants à la victime :

a) le nom et l’emplacement du lieu de détention
ou de l’organisme chargé de la supervision;

b) les modalités de la garde ou de la supervision, y
compris toutes les dates pertinentes;

c) un avis - ou un préavis lorsque cela est
raisonnablement possible - de toute réduction du
niveau de supervision ou de garde du
contrevenant, y compris sa remise en liberté;

d) un avis :

(i) du décès du contrevenant,
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(ii) the offender’s being unlawfully at large,
and 

(iii) any breach, of a term of a supervision
order, that is reported to a court or a
prosecuting authority by a probation officer
charged with the supervision of the offender;
and

(e) if the offender is unlawfully at large, has
committed a breach described in subparagraph
(d)(iii) or is about to be released from custody,
and there are reasonable grounds to believe that
the offender poses a threat to the victim or the
victim’s family, prompt notice to that effect.

Director of Juvenile Justice
8. If an offender is subject under the youth justice law

to custody or supervision in respect of an offence against a
victim, the Director of Juvenile Justice 

(a) is to make the following information available
to the victim 

(i) unless the offender is in open custody, the
name and location of the custodial facility or
supervisory agency,

(ii) the duration of the custody or
supervision, and

(iii) if the offender is unlawfully at large, has
committed a breach of a term of a
supervision order that is reported to a court
or a prosecuting authority by a probation
officer charged with the supervision of the
offender, or is about to be released from
custody, and there are reasonable grounds to
believe that the offender poses a threat to
the victim or the victim’s family, prompt
notice to that effect;

(b) is to make available to the victim the
information described in paragraphs 7(b) to (d),
unless doing so would in the opinion of the
Director of Juvenile Justice not be consistent with
the purposes and principles of the youth justice
law; and

(c) is to inform the victim of the restrictions, if

(ii) du fait que le contrevenant soit
illégalement en liberté,

(iii) du bris d’une condition d’ordonnance de
supervision qui est rapporté à un tribunal ou
à une poursuite par un agent de probation
responsable de la supervision du
contrevenant;

e) le directeur doit aviser rapidement la victime
lorsque le contrevenant est illégalement en
liberté, a commis un manquement décrit au sous-
alinéa d)(iii) ou est sur le point d’être mis en
liberté, et qu’il existe des motifs raisonnables de
croire qu’il constitue une menace pour la victime
ou sa famille.

Directeur des services juridiques à la jeunesse
8. Lorsque, sous le régime des lois en matière de

justice pénale pour adolescents, un contrevenant fait l’objet
de garde ou de supervision relativement à une infraction
contre la victime, le directeur des services juridiques à la
jeunesse doit :

a) donner accès aux renseignements suivants à la
victime :

(i) sauf si le contrevenant est en garde en
milieu ouvert, le nom et l’emplacement de
l’établissement de détention ou de
l’organisme chargé de la supervision,

(ii) la durée de la garde ou de la supervision,

(iii) le directeur doit aviser rapidement la
victime lorsque le contrevenant est
illégalement en liberté, a commis un bris
d’une condition d’ordonnance de
supervision qui est rapporté à un tribunal ou
un poursuivant par un agent de probation
responsable de la supervision du
contrevenant, ou est sur le point d’être mis
en liberté, et qu’il existe des motifs
raisonnables de croire qu’il constitue une
menace à l’égard de la victime ou de sa
famille;

b) donner accès aux renseignements visés aux
alinéas (7)b) à d) à la victime, sauf si le directeur
des services juridiques à la jeunesse estime que
cela ne serait pas compatible avec l’objet et les
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any, that the youth justice law places on the
victim’s use of the information provided under
paragraphs (a) and (b).

Review Board administrator
9. If an alleged offender has been found unfit to stand

trial for an offence against a victim or not criminally
responsible for it by reason of mental disorder, the Review
Board administrator is to make available to the victim, in
respect of any relevant Review Board proceeding,
information as to

(a) where and when the proceeding is to take
place;

(b) the role of the victim in the proceeding; and

(c) the outcome of the proceeding.

Service provider agreements
10. Despite any other provision of this Regulation, the

Director of Victim Services and one or more other service
providers may, by agreement in writing approved in
advance by the Assistant Deputy Minister, reassign among
themselves the responsibility for making available any of
the items of information described in this Part. 

Monitoring
11. If the Director of Victim Services considers that

another service provider is significantly deficient in
meeting its obligations under this Part or under an
agreement described in section 9, the Director

(a) shall inform the Assistant Deputy Minister
and the service provider immediately; and

(b) shall work with the service provider and other
service providers, as necessary, to remedy the
deficiency.

Timeliness
12. Information is deemed to be made available to a

victim in a timely manner if a service provider

(a) offers the information to the victim at an
appropriately early opportunity; and

principes des lois en matière de justice pénale
pour adolescents; 

c) informer la victime des restrictions, le cas
échéant, que les lois en matière de justice pénale
pour adolescents imposent relativement à
l’utilisation par la victime des renseignements
fournis en vertu des alinéas a) et b). 

Administrateur de la commission d’examen
9. Si un présumé contrevenant est déclaré inapte à

subir son procès pour une infraction contre la victime ou
non responsable criminellement de cette infraction pour
cause d’aliénation mentale, l’administrateur de la
commission d’examen doit donner accès à la victime aux
renseignements suivants sur les instances pertinentes de la
commission d’examen :

a) le lieu et la date de la tenue de l’instance;

b) le rôle de la victime dans l’instance;

c) l’issue de l’instance.

Ententes avec les prestataires de services
10. Malgré les autres dispositions du présent

règlement, le directeur des services aux victimes et un ou
plusieurs prestataires de services peuvent, par convention
écrite approuvée au préalable par le sous-ministre adjoint,
se réassigner entre eux la responsabilité de transmettre les
renseignements décrits dans la présente partie.

Surveillance
11. Si le directeur des services aux victimes estime que

la façon dont un autre prestataire de services acquitte ses
obligations en vertu de la présente partie ou d’une entente
visée à l’article 9 présente des lacunes importantes, il doit :

a) immédiatement en informer le sous-ministre
adjoint et le prestataire de services;

b) collaborer avec le prestataire de services et, au
besoin, avec les autres prestataires de services,
pour remédier à ces lacunes.

Temps opportun
12. Les renseignements sont réputés avoir été mis à la

disposition de la victime en temps opportun si les
conditions suivantes sont réunies :

a) le prestataire de services offre de présenter les
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(b) if the victim declines the offer, tells the victim
how to get the information should the victim
later wish to have it.

PART 3

OTHER PROVISIONS

Consideration of victim’s views
13.(1) Without limiting the application of section 5 of

the Act, if the victim of an offence asks to express their
views at any stage of the justice process in respect of the
offence, where the law and the circumstances allow this to
take place

(a) the victim is to be given a reasonable
opportunity to convey their views to the
appropriate service provider; and

(b) if the victim does convey their views, the
service provider is to treat those views as a
relevant consideration in making any decision
regarding the offender (or alleged offender), the
offence or the proceedings, as the case may be.

Return of property
14. A service provider who holds a victim’s property

is, once the property is no longer required as evidence, 

(a) unless paragraph (b) applies, to return the
property to the victim forthwith; or

(b) if the service provider is unable lawfully to
return the property without a court order or other
authorization, to seek the order or authorization
forthwith and to return the property to the
victim immediately upon receiving the order or
authorization.

renseignements à la victime en temps
adéquatement opportun;

b) si la victime refuse l’offre, le prestataire de
services lui explique comment elle peut obtenir
les renseignements si elle souhaite le faire
ultérieurement.

PARTIE 3

AUTRES DISPOSITIONS

Prise en compte du point de vue de la
victime

13.(1) Sans porter atteinte à l’application de l’article 5
de la Loi, si la victime d’une infraction demande
d’exprimer son point de vue à toute étape du processus
judicaire relatif à cette infraction, lorsque la loi et les
circonstances le permettent :

a) une possibilité raisonnable de présenter son
point de vue au prestataire de services approprié
doit être accordée à la victime;

b) si la victime présente son point de vue, le
prestataire de services doit le traiter comme un
facteur pertinent pour prendre une décision
relative au contrevenant ou au présumé
contrevenant, à l’infraction ou aux procédures,
selon le cas.

Restitution de biens
14. Le prestataire de services qui détient des biens

appartenant à la victime doit, lorsque ces biens ne sont plus
requis à titre d’éléments de preuves :

a) les restituer à la victime sur-le-champ, sauf si
l’alinéa b) s’applique;

b) s’il est incapable de restituer les biens
légalement sans une ordonnance du tribunal ou
une autre autorisation, demander une
ordonnance ou une autorisation sur-le-champ et
restituer les biens à la victime immédiatement
après la réception de l’ordonnance ou de
l’autorisation.
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Limitations
15. For greater certainty

(a) the availability to a victim of information
under Part 2, the consideration of views under
section 13 and the return of property under
section 14 are subject to the reasonable limits set
out in section 8 of the Act; and

(b) nothing in this regulation is to be read as
requiring or authorizing the disclosure of
information if that disclosure would be contrary
to any law of Canada or Yukon or any court
order.

Interjurisdictional agreements
16. With the consent of the Minister, a service

provider that is a part of or is under the control of the
Government of Yukon may enter into an agreement with a
department or agency of the government of another
Canadian province or territory to assist in the
implementation of the Act and this Regulation.

Restrictions
15. Il est entendu que :

a) la mise à la disposition de la victime de
renseignements en vertu de la partie 2, la prise en
compte de son point de vue en vertu de l’article
13 et la restitution des biens en vertu de l’article
14 sont soumis aux limites raisonnables prévues à
l’article 8 de la Loi;

b) le présent règlement n’a pas pour objet d’exiger
ou de permettre la divulgation de renseignements
si cette divulgation contreviendrait à une loi du
Canada ou du Yukon ou à une ordonnance
judiciaire.

Ententes multipartites
16. Avec l’autorisation du ministre, un prestataire de

services qui fait partie du gouvernement du Yukon, ou qui
est sous son contrôle, peut conclure une entente avec un
ministère, ou un organisme du gouvernement d’une autre
province ou d’un autre territoire du Canada pour la mise en
œuvre de la Loi et du présent règlement.
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