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PRÉAMBULE
La présente déclaration énumère les principaux droits qui découlent du devoir
d’agir équitablement :
– le droit d’obtenir de l’information ;
– le droit de se faire entendre ;
– et le droit de bénéficier d’un traitement impartial.
Elle présente également les droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public
d’indemnisation, de même que les engagements de la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) en matière d’accessibilité des services et de l’information et
d’exercice des droits. Elle a comme toile de fond les valeurs de l’organisation, soit le respect,
le professionnalisme et l’équité.

La présente déclaration vise donc à renforcer la qualité de service et le lien de
confiance entre le personnel de la Direction de l’IVAC et la clientèle.
Nous savons que pour établir un lien de confiance avec vous, nous devons être efficaces, efficients, et adopter un comportement éthique et honnête, ce que le personnel de la Direction
de l’IVAC s’engage à faire quotidiennement. Nous exigeons que notre personnel se comporte
selon les exigences prévues à la Loi sur la fonction publique et au Règlement sur l’éthique
et la discipline dans la fonction publique. Ces normes, qui sont des conditions d’emploi,
appuient notre engagement à servir le public avec respect, professionnalisme et équité.
Tout au long du traitement de votre dossier par la Direction de l’IVAC ou si vous exercez un
recours à l’encontre d’une de ses décisions, nous vous assurons que vous bénéficierez d’un
traitement impartial et que vous recevrez les indemnités et les services auxquels vous avez
droit. Nous sommes tenus d’appliquer les orientations et les politiques pertinentes de la
Loi sur l’IVAC et de la Loi visant à favoriser le civisme.
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LA DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS À L’ÉGARD DU RÉGIME
PUBLIC D’INDEMNISATION
La Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public d’indemnisation affirme les droits qui régissent vos rapports avec la Direction de l’IVAC. Ces droits
confirment notre engagement à vous servir avec respect, professionnalisme et équité.
Vous avez le droit :
1.

D’obtenir de l’information ainsi que des renseignements complets, exacts et clairs,
en temps opportun ;

2.

De bénéficier d’un traitement professionnel, juste et courtois ;

3.

De bénéficier d’un traitement conforme à une application uniforme des lois ;

4.

De voir votre vie privée et la confidentialité de vos renseignements
personnels protégés ;

5.

De vous faire représenter par une personne de votre choix ;

6.

De vous faire entendre, de fournir des renseignements utiles et de produire tout
document pertinent pour compléter votre dossier ;

7.

De déposer une plainte en matière de service et d’obtenir une explication de
nos constatations ;

8.

De connaître notre déclaration de service et notre reddition de comptes annuelle.
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1
VOUS AVEZ LE DROIT D’OBTENIR DE L’INFORMATION
AINSI QUE DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS,
EXACTS ET CLAIRS, EN TEMPS OPPORTUN.
En vertu de cet énoncé, vous pouvez vous attendre à ce que nous appliquions la loi de façon
uniforme, afin que vous receviez les indemnités et les services auxquels vous avez droit.
Nous tiendrons compte de votre situation particulière dans la mesure où la loi que nous
appliquons le permet.
1.1

Vous pouvez vous attendre à recevoir des renseignements sur le traitement de votre
demande et sur vos obligations à fournir les informations requises sur votre situation.
Nos pages Web expliquent les cas les plus courants qui s’appliquent à l’indemnisation des
victimes d’actes criminels. Notre service de renseignements est composé d’un personnel qualifié qui dispose d’outils de référence lui permettant de répondre rapidement et
avec précision à vos questions, afin de vous fournir un service de la plus haute qualité.

1.2

Vous pouvez vous attendre à ce que nous vous fournissions des renseignements
complets et exacts, en temps opportun, qui expliquent, dans un langage simple, les
lois, les règlements et les politiques qui s’appliquent à votre situation.

1.3

Nous mettons à votre disposition un large éventail de renseignements par voie électronique, par téléphone et sur papier (publications générales ou spécialisées). Pour
en savoir plus, veuillez visiter la section « Publications » de notre site Web à l’adresse
suivante : ivac.qc.ca/PUB_intro.asp.

1.4

Nos publications sont rédigées dans un langage simple, et nous les révisons au besoin
pour veiller à ce que leur contenu soit exact et complet. Si vous avez des suggestions
ou des commentaires qui pourraient nous aider à les améliorer, n’hésitez pas à nous
écrire à l’adresse suivante :
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)
1199, rue de Bleury
C. P. 6056, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 4E1
Courriel : info@ivac.qc.ca

1.5

Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous vous fournissions les renseignements nécessaires pour vous permettre de communiquer avec nous.
Nous faisons en sorte que vous puissiez joindre notre service à la clientèle ou la personne responsable de votre dossier. Vous trouverez nos coordonnées dans les communications qui vous sont adressées ou dans la section « Nous joindre » de notre site Web.
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2
VOUS AVEZ LE DROIT QUE L’ON VOUS TRAITE DE
FAÇON PROFESSIONNELLE, JUSTE ET COURTOISE.
2.1

Vous pouvez vous attendre à ce que vos relations avec le personnel de la Direction
de l’IVAC soient courtoises et respectueuses. Le respect, le professionnalisme et
l’équité constituent nos valeurs fondamentales et démontrent notre engagement à
vous offrir le meilleur service possible.

2.2

De plus, vous pouvez vous attendre à ce que nous vous écoutions et que nous soyons
justes et équitables en tenant compte de votre situation, ce qui fait partie du processus d’une prise de décision impartiale selon la loi. Nous vous expliquerons notre
décision et vous informerons de vos droits, obligations et recours si vous désirez
la contester.
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3
VOUS AVEZ LE DROIT QUE L’ON VOUS TRAITE
SELON UNE APPLICATION UNIFORME DE LA LOI.
En vertu de cet énoncé, vous pouvez vous attendre à ce que nous appliquions la loi de façon
uniforme, afin que vous receviez les indemnités et les services auxquels vous avez droit.
Nous tiendrons compte de votre situation particulière dans la mesure où la loi que nous
appliquons le permet.
3.1

Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous appliquions uniformément la loi.
Vous pouvez vous attendre à ce que nos décisions soient prises conformément
aux lois et aux règlements que nous administrons et à ce qu’elles respectent nos
politiques, directives et autres règles de même nature.
Nous soutenons et accompagnons notre personnel afin d’assurer l’application
uniforme des lois et des règlements qui en découlent.

3.2

Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous agissions de façon juste et équitable dans le traitement de votre dossier. Nous avons le devoir de traiter votre
dossier avec discernement et écoute, et ce, de façon juste et impartiale.
Vous pouvez vous attendre à ce que notre prise de décision repose sur un processus
d’analyse rigoureux, en fonction des faits propres à votre situation et dans le respect
des lois que nous appliquons.

3.3

L’exactitude et l’uniformité sont essentielles à l’administration des lois. Nous prenons
un certain nombre de mesures pour nous assurer que nous administrons ces lois de
manière uniforme. Ces mesures comprennent notamment :
• La formation de notre personnel ;
• La communication de directives claires ;
• La révision de nos publications pour en assurer l’exactitude.
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3
Nous comptons sur vous pour nous signaler tout cas d’application non uniforme ou
incorrecte de la loi. Si vous pensez que c’est le cas, n’hésitez pas à nous en faire part. Si
vous n’êtes toujours pas d’accord avec notre décision après nous avoir parlé, vous avez
le droit de faire une demande de révision en vous adressant au bureau de la révision
administrative. Pour en savoir plus, veuillez visiter la section « Contestation d’une décision »
à l’adresse suivante : ivac.qc.ca.
Si vous n’êtes toujours pas en accord avec la décision rendue par le bureau de la révision
administrative, vous pouvez la contester en déposant une requête au Tribunal administratif du Québec. Pour en savoir plus, veuillez visiter son site Web à l’adresse suivante :
www.taq.gouv.qc.ca.
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4
VOUS AVEZ LE DROIT DE VOIR VOTRE VIE PRIVÉE
ET LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS PROTÉGÉES.
4.1

Vous pouvez vous attendre à ce que vos renseignements personnels soient protégés
et gérés conformément à la loi.

4.2

Seul le personnel qui doit consulter vos renseignements personnels pour
administrer les lois et nos programmes y a accès.

4.3

Nous appliquons de nombreuses mesures pour protéger vos renseignements personnels et autres et pour en assurer la confidentialité. Par exemple, nous appliquons des
politiques gouvernementales et internes en matière de protection des renseignements
et de la vie privée. En outre, nous examinons continuellement nos processus internes
pour nous assurer de la protection des renseignements qui nous sont confiés.
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5
VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS FAIRE REPRÉSENTER
PAR UNE PERSONNE DE VOTRE CHOIX.
5.1

Vous pouvez choisir une personne pour vous représenter et vous conseiller sur
votre dossier. Une fois que vous aurez autorisé un représentant, par consentement
écrit, nous pourrons discuter de votre situation avec cette personne. Toutefois,
vous demeurez légalement responsable de votre dossier même si vous avez autorisé
quelqu’un d’autre à agir en votre nom.

Pour en savoir plus, veuillez visiter la section « Publications » de notre site Web à l’adresse
suivante : ivac.qc.ca.
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6
VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS FAIRE ENTENDRE
POUR OBTENIR UNE RÉVISION DE VOTRE DOSSIER
ET POUR DÉPOSER UNE REQUÊTE DEVANT LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC.
Cela signifie que vous pouvez obtenir une révision de votre dossier si vous croyez que vous
n’avez pas reçu toutes les indemnités et les services auxquels vous avez droit en vertu de la loi.
6.1

Dites-le-nous si vous êtes en désaccord avec l’une de nos décisions.
Certains désaccords résultent d’un manque de renseignements, d’une incompréhension de la décision ou d’une erreur commise de bonne foi. Nous vous invitons
à communiquer avec nous avant de déposer une demande de révision.

6.2

À la suite d’une décision, vous avez le droit d’exprimer votre point de vue et de
fournir les renseignements que vous jugez utiles.
Si vous estimez que votre situation n’a pas été appréciée correctement, vous êtes en
droit de nous faire part de votre version des faits et de nous fournir les explications
et les documents que vous jugez utiles pour compléter votre dossier. Nous examinerons les arguments et les renseignements additionnels que vous nous aurez fournis
pour nous assurer de la justesse de la décision rendue concernant votre dossier. De
plus, nous pourrons évaluer si notre décision peut être rectifiée et, si tel est le cas,
nous le ferons avec plaisir.

6.3

Vous avez le droit de formuler une demande de révision.
Si, après avoir communiqué avec nous et obtenu les explications pertinentes, vous
êtes toujours en désaccord avec notre décision et croyez que nous avons mal apprécié les faits propres à votre situation ou avons appliqué incorrectement la loi, vous
pouvez formuler une demande de révision.
Lorsqu’une décision qui vous concerne est en cours de révision, il est essentiel
que vous ayez l’occasion de fournir votre version des faits et de présenter vos arguments. Nous vous assurons que vous aurez la possibilité de vous faire entendre, en
temps opportun, et de soumettre les renseignements et les documents que vous
jugerez pertinents.
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Lorsque vous faites une demande de révision, nous nous assurons que votre dossier
est confié à un membre du personnel qui n’a pas pris part à la décision faisant l’objet de
cette demande. Ainsi, votre demande sera traitée de façon indépendante et impartiale.
6.4

Vous avez le droit de contester nos décisions, selon les conditions prévues par la loi
et sans crainte de représailles.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision rendue par le bureau de la révision administrative, vous pouvez la contester. À compter de la date de réception de cette décision,
vous disposez de 60 jours pour la contester auprès du Tribunal administratif du
Québec. Vous devrez lui présenter votre contestation directement.
		
Pour savoir comment déposer un recours au Tribunal administratif du Québec,
consultez la procédure à suivre à l’adresse suivante : www.taq.gouv.qc.ca/fr/deposer-un-recours/comment-deposer-un-recours/faire-une-requete-ecrite.
La décision de reconsidération est une décision sans appel qui ne peut faire l’objet
d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec.

DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS À L’ÉGARD DU RÉGIME PUBLIC D’INDEMNISATION

13

7
VOUS AVEZ LE DROIT DE DÉPOSER UNE PLAINTE
EN MATIÈRE DE SERVICE ET D’OBTENIR UNE
EXPLICATION DE NOS CONSTATATIONS.
7.1

Si vous déposez une plainte relative à un de nos services, vous pouvez vous attendre
à ce que nous vous écoutions et vous donnions l’occasion d’expliquer votre situation.
Nous traiterons votre plainte rapidement et de façon confidentielle, et nous vous
fournirons une explication de nos conclusions.

7.2

Si le service que vous avez obtenu ne vous satisfait pas, communiquez avec le responsable de votre dossier.
Si votre insatisfaction persiste malgré les efforts déployés pour vous servir, vous pouvez déposer une plainte sur la qualité des services à l’adresse suivante : cnesst.gouv.
qc.ca/a-propos-de-la-CNESST/Pages/plaintes-qualite-services.aspx.
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8
VOUS ÊTES EN DROIT DE CONNAÎTRE NOTRE
DÉCLARATION DE SERVICE ET NOTRE REDDITION
DE COMPTES ANNUELLE.
8.1

Notre déclaration de service est la pierre angulaire des valeurs de la Direction de
l’IVAC. Elle représente notre engagement public quant au niveau de service auquel
vous pouvez raisonnablement vous attendre de nous.
Pour en savoir plus, veuillez visiter la section « Publications » de notre site Web à
l’adresse suivante : ivac.qc.ca.

8.2

Nous fixons des objectifs à l’égard de chaque norme de service en nous fondant sur
les réalités opérationnelles, les ressources disponibles, le degré de complexité du
travail et les attentes des réclamants.

8.3

Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous rendions compte de nos actions.
Lorsque nous prendrons une décision concernant votre dossier, nous vous expliquerons cette décision et vous informerons de vos droits, obligations et recours. Nous
devons rendre compte de nos actions dans notre rapport annuel, que nous déposons
à l’Assemblée nationale et, par le fait même, à l’intention de la population. Nous
rendons compte de nos activités et des résultats obtenus par rapport à nos normes
de service.

8.4

Nous mesurons nos actions en fonction de nos normes de service et publions les
résultats dans le rapport annuel de l’IVAC, qui est déposé à l’Assemblée nationale.
Vous pouvez consulter ce rapport à l’adresse suivante : ivac.qc.ca/PUB_rappannuel.asp.
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VOUS CROYEZ AVOIR MANQUÉ D’INFORMATION
OU NE PAS AVOIR BÉNÉFICIÉ D’UN TRAITEMENT
PROFESSIONNEL, COURTOIS ET ÉQUITABLE ?
DITES-LE-NOUS !
Si, à n’importe quel moment au cours de ce processus, vous estimez que vos préoccupations ne reçoivent pas l’attention qui leur est due, vous pouvez communiquer avec le
service des plaintes de la Direction de l’IVAC.
Si vous estimez que vos préoccupations n’ont toujours pas reçu l’attention qu’elles méritent
après ce contact, vous pouvez exprimer votre insatisfaction en recourant au processus de
traitement des plaintes de la CNESST.
Pour en savoir plus sur la façon de procéder pour déposer une plainte ou pour formuler des
commentaires au sujet de nos services, veuillez visiter la page Web suivante : cnesst.gouv.
qc.ca/a-propos-de-la-CNESST/Pages/plaintes-qualite-services.aspx.

POUR NOUS JOINDRE
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
1199, rue de Bleury
C. P. 6056, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 4E1
ivac.qc.ca
Courriel : info@ivac.qc.ca
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