CRITÈRES D’EXCLUSION

RÉVISION DES DÉCISIONS

Est exclue de l’application du régime la
personne qui :

Toute décision rendue peut être contestée en révision ou
en reconsidération administrative. La demande doit être
faite par écrit dans les jours qui suivent la réception de
la décision. Les décisions de révision administrative
peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
administratif du Québec.
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Pour faire une demande
Pour recevoir des indemnités ou bénéficier des services
prévus par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes
criminels, il faut remplir et signer le formulaire Demande
de prestations, que l’on peut se procurer à la Direction de
l’IVAC ou sur son site Web.
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Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer
avec le personnel de la Direction de l’IVAC.

Volet 1
recto

La Loi sur l’indemnisation
des victimes d’actes criminels

Pour nous joindre
Bureau central de la Direction de l’IVAC
1199, rue De Bleury
Case postale 6056, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4E1
Région de Montréal : 514 906-3019
Sans frais, au Canada seulement : 1 800 561-4822
Télécopieur : 514 906-3029

Heures d’ouverture

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Courriel : renseignements_generaux_ivac@csst.qc.ca
Visitez aussi notre site Web : www.ivac.qc.ca.
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a contribué par sa faute lourde (provocation,
négligence grossière, participation à des activités
illégales, etc.) à ses blessures ou à son décès ;
est blessée ou tuée à la suite d’un acte criminel
commis dans des circonstances donnant ouverture
à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ou à une loi autre
qu’une loi du Parlement du Québec ;
est blessée ou tuée à la suite d’un acte criminel
commis au moyen d’un véhicule automobile dans des
circonstances donnant ouverture à l’application de la
Loi sur l’assurance automobile, à moins que l’auteur
du crime n’ait agi intentionnellement (voies de fait).
Dans ce dernier cas, le réclamant peut opter pour le
régime de la SAAQ ou celui de l’IVAC.

À QUI S’ADRESSE LE RÉGIME
D’INDEMNISATION ?
Au Québec, toute personne blessée à la suite d’un acte
criminel commis contre la personne peut se prévaloir
des indemnités et des services prévus par la Loi sur
l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
En cas de décès d’une victime, les personnes à sa charge ou
ses parents, dans le cas d’une personne à charge, peuvent
recevoir des indemnités. Ses proches peuvent bénéficier de
services de réadaptation psychothérapeutique.
Au sein de la CSST, la Direction de l’indemnisation des
victimes d’actes criminels (IVAC) analyse l’admissibilité
des demandes de prestations que lui présentent les
citoyens en vertu de cette loi et en assure le traitement.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AU
RÉGIME, LA PERSONNE DOIT :
être blessée ou tuée lors d’un crime figurant à l’annexe
de la Loi sur l’IVAC.
Une demande de prestations peut aussi être présentée si une
personne est blessée ou tuée ou si elle subit un préjudice matériel
(elle sera alors remboursée jusqu’à concurrence de 1 000 $) en :
aidant un agent de la paix qui procède à une arrestation
ou qui tente de prévenir une infraction ;
arrêtant ou tentant d’arrêter l’auteur d’une infraction ;
prévenant ou tentant de prévenir une infraction.

Délai
La demande de prestations doit être présentée dans
les deux ans de la survenance du préjudice matériel,
de la blessure ou de la mort de la victime pour les actes
criminels commis à compter du 23 mai 2013.
Ce délai est d’un an pour les crimes antérieurs au
23 mai 2013.
La survenance de la blessure correspond au moment
où la victime prend conscience de la cause du préjudice
et de son lien probable avec l’acte criminel.
À défaut d’avoir formulé votre demande dans les délais,
vous devrez justifier la présentation tardive de votre
demande en démontrant notamment que vous étiez
dans l’impossibilité d’agir.

Pour une victime mineure, le délai de présentation de la
demande débute au moment où elle atteint l’âge de 18 ans.
Il est important de noter que la Loi s’applique uniquement aux actes criminels commis depuis 1972.
Si vous soumettez une demande de prestations pour un
événement survenu il y a plusieurs années, vous devrez
probablement fournir un complément d’information afin
de permettre le traitement de votre dossier.

INDEMNITÉS ACCORDÉES
ET SERVICES OFFERTS
Les indemnités pour incapacité totale temporaire
La personne victime peut recevoir des indemnités pendant
la période durant laquelle elle est incapable de travailler
ou de vaquer à la majorité de ses activités habituelles.

Les frais d’assistance médicale
Certains frais sont remboursables. Il s’agit notamment :
du transport par ambulance ;
des médicaments ;
des frais de déplacement ;
des orthèses ou des prothèses ;
des soins dentaires ;
des traitements de physiothérapie.

Les professionnels doivent être membres d’un ordre
professionnel reconnu. Pour obtenir le remboursement
des dépenses engagées, vous devez soumettre vos
factures ou vos reçus originaux.

Les indemnités de décès
Les personnes à charge de la victime décédée peuvent
bénéficier d’une rente dont le montant est fixé en
fonction du salaire de la personne victime et du nombre
de personnes qui étaient à sa charge.
Par ailleurs, le père et la mère d’une personne à charge
peuvent obtenir une indemnité de 6 000 $ chacun.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité
de 12 000 $ dans les cas suivants :
Il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages
de la loi ;
L’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a
abandonné la personne à charge.
Lorsque l’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas
produit sa demande à l’expiration du délai de deux ans du
décès de la personne à charge, une indemnité additionnelle de 6 000 $ est versée au parent qui a présenté sa
demande dans le délai requis.
Ces montants sont revalorisés le 1er janvier de chaque année.

Les indemnités pour incapacité permanente

Les frais funéraires sont remboursés jusqu’à concurrence
de 5 000 $, montant revalorisé annuellement. Les frais de
transport du corps peuvent également être remboursés
jusqu’à concurrence de 500 $.

S’il subsiste des séquelles permanentes à la suite de ses
traitements, la personne recevra des indemnités proportionnelles à son taux d’incapacité physique ou psychique.

La personne qui a acquitté les coûts de nettoyage d’une
scène de crime peut obtenir un remboursement, jusqu’à
concurrence de 3 200 $, aux conditions suivantes :

Les services de réadaptation
Dans le cadre des programmes de réadaptation sociale et
professionnelle, certains services peuvent être offerts et
certains frais remboursés, notamment :
les services d’intervention professionnelle
(psychothérapie) ;
les frais de déménagement ;
les frais de protection (cours d’autodéfense, système
d’alarme) ;
les services d’aide à domicile ;
les programmes de formation, de recyclage, de recherche
d’emploi, etc.

Scène de crime dans une résidence privée ;
Victime décédée à la suite de ce crime ;
Nettoyage effectué par une entreprise spécialisée.
Le montant de cette indemnité est revalorisé au
1er janvier de chaque année, conformément aux
articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.

L’aide aux proches
Les proches d’une victime décédée de même qu’une
personne utile à la réadaptation d’une personne
victime peuvent bénéficier de services de réadaptation
psychothérapeutique.
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