
Penny McVicar

Penny McVicar has been the Executive Director of Victim Services of
Brant for the past 20 years.  She is 1st Vice-Chair of the Ontario Network of
Victim Service Providers (ONVSP), and is currently Co-chair of BRAVE
(Brant’s Response to Violence Everywhere). In addition to this work, Penny
continues to sit on the Advocate Case Review Committee for the Brantford
Police and is also a member of the Advocate Case Review Committee for
the Western Region of the Ontario Provincial Police. Penny has experience
working with victims of crime, tragic circumstance and disaster.  She has
worked extensively with domestic violence victims around safety planning,
and she has also worked with offenders.
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Executive Director of Victim Services of Brant | Directrice générale de l’organisme
Victim Services of Brant

Penny McVicar est directrice générale de l’organisme Victim Services of
Brant depuis le 20 dernières années. Elle est la première vice‐présidente
du Ontario Network of Victim Service Providers et est actuellement
co‐présidente de l’organisme BRAVE (Brant’s Response to Violence
Everywhere). En plus de ce travail, Penny continue de siéger au comité
d’examen des cas de violence pour le Service de police de Brantford et est
également membre du comité d’examen des cas de violence pour la
Police provinciale de l’Ontario, région de l’Ouest. Penny a de l’expérience
de travail avec les victimes d’actes criminels ainsi que dans des 
situations tragiques et catastrophiques. Elle a beaucoup travaillé 
avec les victimes de violence familiale pour les aider à 
planifier leur sécurité, et elle a également travaillé 
avec des  délinquants.
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Steve Sullivan

Steve Sullivan joined the MADD Canada staff in 2015 as the Victim Services
Manager, and moved to the position of Director of Victim Services in January
2017. He is responsible for support to victims in Ontario and overall victim
services programs. He is also responsible for research and resources to
provide support to victims. Steve was a member of the National Board of
Directors from 2011 to 2015. He has been an advocate for victims for almost 20
years and was the first Federal Ombudsman for Victims of Crime. Prior to that,
he was the former President of the Canadian Resource Centre for Victims of
Crime and most recently was the Executive Director of Ottawa Victim
Services. Steve is a Part-Time Professor at Algonquin College in the
Victimology Graduate Certificate Program. He has testified before numerous
Parliamentary Committees on victims’ rights, justice reform and public safety
issues and has conducted training for provincial and federal victim services.

Director of Victim Services of MADD Canada | Directeur des services aux victimes
de MADD Canada

Steve Sullivan s’est joint au personnel de MADD Canada (Les mères contre
l’alcool au volant) en 2015 à titre de responsable des services aux victimes, et il a
été nommé directeur des services aux victimes en janvier 2017. Il est
responsable des services de soutien offerts aux victimes en Ontario, ainsi que
des programmes généraux de services aux victimes. Il est également
responsable de la recherche et des ressources mises à la disposition des
victimes pour leur offrir du soutien. Steve a été membre du conseil
d’administration national de 2011 à 2015. Il défend les droits des 
victimes depuis près de 20 ans et il a été le premier ombudsman 
fédéral  des victimes d’actes criminels. Auparavant, il a été  président du 
Centre canadien de ressources pour les  victimes de crimes et, plus 
récemment, directeur général des Services aux victimes 
d’Ottawa. Steve  est professeur à temps partiel au 
Collège Algonquin au sein du programme de 
certificat  d’études supérieures en victimologie. Il 
a témoigné devant de nombreux comités 
parlementaires sur les droits des victimes, la 
réforme du système de justice et la 
sécurité publique, et a offert des 
cours de formation aux intervenants 
des services aux victimes provinciaux 
et fédéraux.



Susan Fisher-Clément 

Susan Fisher-Clément is a Manager in the Innovation, Analysis and
Integration Directorate of Programs Branch at the Department of Justice. 
She joined the unit in January 2017 and manages several funding
programs including the Canadians Victimized Abroad component of the
Victims Fund.  Susan joined the Government of Canada in the Fall of 2002
and prior to joining Programs Branch, spent 15 years working in
communications at the Department of Justice as well as Social
Development Canada and Human Resources and Development Canada.
Prior to joining government, Susan spent several years working in the not-
for-profit sector for organizations representing the fields of international
development and disabilities.
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Manager of the Innovation, Analysis, and Integration Directorate Programs
branch at the Department of Justice | Gestionnaire à la Direction des
innovations, de l’analyse et de l’intégration de la Direction générale des
programmes au ministère de la Justice

Susan Fisher-Clément est une gestionnaire à la Direction des innovations,
de l’analyse et de l’intégration de la Direction générale des programmes
au ministère de la Justice. Elle s’est jointe à la Direction en janvier 2017 et
gère plusieurs programmes de subventions et contributions, y compris les
Canadiens victimes d’actes criminels à l’étranger, une composante du
Fonds d’aide aux victimes. Susan s’est jointe au gouvernement du Canada
à l’automne 2002 et, avant de se joindre à la Direction générale des
programmes, a travaillé 15 ans dans le domaine des 
communications au ministère de la Justice ainsi qu’à 
Développement social Canada et Ressources humaines 
et développement Canada. Avant de joindre le 
gouvernement, Susan a travaillé plusieurs 
années au sein du secteur à but non-lucratif 
pour des organisations représentant les 
domaines du développement 
international et des personnes 
handicapées.
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Suzanne Tarlier

Suzanne Tarlier is the Manager of the Victim Safety Unit, located in
Vancouver BC.  As part of the Community Safety and Crime Prevention
branch, the Victim Safety Unit provides direct services to victims of crime
and their families.   Suzanne first joined the Community Safety and Crime
Prevention Branch in 2016, as the Restitution Program manager.  Prior to
moving to the  victim services field, Suzanne worked in the Adult Custody
Division of BC Corrections, both in the correctional setting and also at the
Justice Institute of BC.  She has a Bachelor’s degree in Psychology, with a
Criminology minor.
 
Suzanne Tarlier est la gestionnaire de l’Unité de la sécurité des victimes,
située à Vancouver, en Colombie-Britannique. L’Unité de la sécurité des
victimes, qui fait partie de la Direction générale de la sécurité
communautaire et de la prévention du crime, fournit des services directs
aux victimes d’actes criminels ainsi qu’à leurs familles. Suzanne est d’abord
entrée au service de la Direction générale de la sécurité communautaire et
de la prévention du crime en 2016, à titre de gestionnaire du Programme
de dédommagement. Avant d’œuvrer dans le domaine des services 
aux victimes, Suzanne a travaillé au sein de la Division de la 
détention des adultes des Services correctionnels de la 
C.‐B., à la fois en milieu correctionnel ainsi qu’à 
l’Institut de Justice de la C.‐B. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat en psychologie, avec 
mineure en criminologie.

Manager of the Victim Safety Unit in Vancouver, British Columbia | Gestionnaire
de l’Unité de la sécurité des victimes, située à Vancouver, en Colombie-
Britannique.



Jenny Nakagawa

Jenny Nakagawa is a Team Lead with the Crime Victim Assistance
Program where she supervises a team of Claims Coordinators who assists
victims of crime offset any financial burden that they may have incurred.
Jenny has experience in both community-based agencies and the BC
Public Service assisting vulnerable clients and holds a Bachelor of Social
Work degree, specializing in child welfare, from the University of Victoria.
 
Jenny Nakagawa est chef d’équipe au sein du Programme d’aide aux
victimes d’actes criminels. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervise
une équipe de coordonnateurs des réclamations qui aident les victimes à
alléger tout fardeau financier qui pèse sur elles. Jenny a travaillé au sein
d’organismes communautaires et à la fonction publique de la Colombie-
Britannique pour aider des clients vulnérables. Elle est titulaire d’un
baccalauréat en service social, avec spécialisation en protection de
l’enfance, de l’Université de Victoria.
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Team Lead with the Crime Victim Assistance Program of British Columbia | Chef
d’équipe du Programme d’aide aux victimes d’actes criminels de la
Colombie-Britannique


