PLAN D’ACTION

SUR L’INDEMNISATION
DES VICTIMES D’ACTES
CRIMINELS
LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

INTRODUCTION
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels :
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC), en vigueur depuis 1972, prévoit que toute victime d’un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent avoir droit à des services
d’indemnisation, d’assistance médicale ou de réadaptation. Au sens de cette Loi, la victime d’un crime est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée, c’est-à-dire qu’elle a subi une lésion physique ou
psychique à la suite d’un acte criminel énuméré à l’annexe de la Loi.

Les rôles et responsabilités au regard de l’application de la LIVAC
Tel que le prévoit l’article 29 de la LIVAC, le ministre de la Justice est responsable de l’exécution de la Loi et, en conséquence, le ministère de la Justice est responsable de l’analyse, du développement et de
l’évolution du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels. La définition des orientations quant à l’interprétation des dispositions de la Loi relève également du ministère de la Justice.
La Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) détient, quant à elle, un mandat de gestion administrative concernant toute réclamation formulée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes
d’actes criminels et, conformément à l’article 23 de la Loi, elle doit faire rapport au ministre de la Justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, de l’application de la Loi au cours de l’exercice précédent.
Les dépenses encourues pour l’administration de la LIVAC sont remboursées, en vertu des articles 24 et 26 de la Loi, par le ministre des Finances à même le fonds consolidé du revenu; c’est à dire par des crédits qui
sont votés par l’Assemblée nationale du Québec dans le portefeuille des crédits du ministère de la Justice. Ces dépenses couvrent à la fois les coûts du programme et les frais d’administration encourus par la
Commission.
Dans le respect des rôles et responsabilités de chacun, la Direction de l’IVAC n’est jamais impliquée lorsqu’une de ses décisions est contestée devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). C’est le Procureur
général seul qui intervient puisqu’il représente le ministre de la Justice, responsable de l’exécution de la Loi, et le ministre des Finances qui doit assumer le coût des réclamations.

La Direction de l’IVAC place les victimes au cœur de ses préoccupations
Sensible aux situations que vivent les personnes victimes d’actes criminels, la Direction de l’IVAC est déterminée à rendre les meilleurs services possibles prévus au cadre législatif actuel. Elle est d’ailleurs engagée
depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue des ses pratiques et façons de faire.
De 2006 à 2012, la Direction de l’IVAC a procédé à une modernisation de ses processus et a spécialisé ses services en fonction des besoins des clients. En juillet 2013, un sondage portant sur la satisfaction de la
clientèle de la Direction de l’IVAC a été réalisé et a fait ressortir que 81,6% des répondants étaient satisfaits des services qu’ils avaient reçus. S’inspirant des résultats du sondage, la Direction de l’IVAC a conduit un
exercice de planification stratégique duquel est résulté un plan directeur 2015-2018 qui s’articule autour de deux enjeux à savoir la qualité des services et une main d’œuvre adéquatement préparée à les offrir.
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L’enquête du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen a entrepris, en avril 2014, une intervention systémique sur le cheminement administratif et le processus de traitement d’une demande de prestations présentée à la Direction de l’IVAC. Les
travaux du Protecteur du citoyen se sont donc déroulés de façon concomitante à l’élaboration et à la mise en œuvre, par la Direction de l’IVAC, du plan directeur 2015-2018 sur la qualité des services.
Le 15 septembre 2016, le Protecteur du Citoyen rendait public son rapport d’enquête intitulé Indemnisation des victimes d’actes criminels : pour une prise en charge efficace et diligente de personnes vulnérables. Le
rapport comporte 33 recommandations relatives aux principales étapes du processus de traitement d’une demande de prestations soit la recherche d’informations sur le régime, la présentation d’une demande de
prestations, l’étape de l’admissibilité, l’étape de l’évaluation des besoins, l’accès aux indemnités et services, la reconsidération et la révision des décisions.

Le plan d’action donnant suite au rapport du Protecteur du citoyen
Le présent plan d’action donne suite aux 33 recommandations formulées dans le rapport du Protecteur du citoyen. La mise en œuvre de ce plan d’action prend appui sur une concertation étroite avec le ministère de la
Justice, ce dernier étant responsable, au premier chef, de l’application de la loi.
Le présent plan d’action s’inscrit dans la foulée des mesures déjà prises pour optimiser les façons de faire et rendre des services de qualité. Le Protecteur du citoyen a d’ailleurs souligné les améliorations déjà
apportées par la Direction de l’IVAC à certains aspects de ses processus administratifs et les a énumérées à l’annexe 3 de son rapport.
Les actions que comporte le présent plan sont regroupées sous six axes d’intervention.







Une Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public d’indemnisation
Des informations davantage claires et accessibles et des modes de communication mieux adaptés aux besoins
Un accès plus facile au régime ou à certains services ou indemnités
Des services rendus dans les plus courts délais possibles
Un processus favorisant la cohérence et la stabilité des décisions
Des partenariats soutenus et efficaces

Enfin, l’annexe du présent document fait le lien entre les actions inscrites au plan d’action et chacune des recommandations formulées par le Protecteur du citoyen.
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SIGLES et ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LE PLAN D’ACTION
BM
Bureau médical
de l’IVAC
Dire
de
des vic mes d’actes criminels
IMC
médicale complémentaire
IVAC
des vic mes d’actes criminels
LIVAC
Loi sur
des vic mes d’actes criminels
LAT
Loi sur les accidents du travail
LATMP
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
du Québec
MJQ
Ministère de la
MSSS
Ministère de la santé et des services sociaux
R
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Axe 1

Une Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public d’indemnisation

Contexte et enjeux
Dans son rapport d’enquête relative à l’indemnisation des victimes d’actes criminels, le Protecteur du citoyen formule des recommandations afin que les pratiques administratives de la Direction de l’IVAC de même
que l’interprétation ou l’application des dispositions légales du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels soient plus en phase avec les obligations prévues à la Loi sur la justice administrative en matière de
qualité, de célérité et d’accessibilité des services.
En conséquence, la Direction de l’IVAC doit :
 Mettre à la disposition des victimes d’actes criminels toute l’information nécessaire à une bonne compréhension du fonctionnement du régime et à faciliter leurs démarches de demande d’indemnisation;
 Donner aux victimes les services et indemnités auxquels elles ont droit le plus rapidement possible.

Actions prévues
1.1 Adopter une Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public d’indemnisation

Échéance

Responsable

Février 2017
RÉALISÉ

Direction de l’IVAC

Juin 2017

Direction de l’IVAC

Une Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public d’indemnisation indiquera les engagements de la Direction de l’IVAC en
matière de qualité, d’accessibilité et de célérité des services. Par cette Déclaration, la Direction de l’IVAC s’engagera notamment à :

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Rendre facilement accessible, sur son site Web, toute l’information pertinente à une démarche d’indemnisation et mettre à la disposition des
victimes des formulaires de demande adaptés et accompagnés de guides explicatifs;
Rendre des décisions écrites faisant état de tous les motifs les justifiant et informant les victimes de tous leurs droits;
Assurer une prestation de services avec diligence et respect.

1.2 Former le personnel concerné aux obligations et engagements inscrits dans la nouvelle Déclaration des droits des victimes d’actes
criminels à l’égard du régime public d’indemnisation.
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Axe 2

Des informations davantage claires et accessibles et des modes de communication mieux adaptés aux besoins

Contexte et enjeux
L’information mise à la disposition des victimes d’actes criminels doit leur permettre d’avoir une bonne compréhension du fonctionnement du régime, faciliter leurs démarches et ainsi favoriser le dépôt de demandes
complètes qui éviteront des délais dans le traitement de celles-ci.
Outre les informations générales mises à la disposition des victimes d’actes criminels, les communications individuelles avec celles-ci doivent leur permettre de bien saisir les fondements des décisions rendues et les
renseigner adéquatement sur les services ou indemnités auxquels elles ont droit.

Actions prévues
2.1

Bonifier les informations relatives aux différents services, soins et indemnités prévus au régime, afin que toute victime ait accès à
l’information nécessaire à entreprendre une demande d’indemnisation.
La Direction de l’IVAC améliorera son site Internet de façon à ce que toute l’information pertinente puisse facilement être repérée, notamment celles relatives
au cheminement d’une demande, aux étapes de traitement et aux documents qui doivent accompagner une demande, aux indemnités et aux frais
remboursables ainsi qu’aux services auxquels les victimes ont droit (R-1).
Phase 1 : Amélioration du repérage des informations.
Phase 2 : Révision des contenus pour s’assurer que l’information est complète et facilement compréhensible.

2.2

Échéance

Direction de l’IVAC

Phase 1 : Juin 2017
En cours
Phase 2 : Décembre
2017

Réviser les formulaires dans une perspective de les adapter à la réalité des victimes d’actes criminels et des proches et les
accompagner d’un guide explicatif rédigé dans un langage clair et accessible
2.2.1
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Responsable

Direction de l’IVAC

Les formulaires et les annexes de demande d’indemnisation et de demande de révision seront améliorés afin qu’ils contiennent l’information Juillet 2017
nécessaire pour accélérer le traitement de la demande, notamment en fonction des observations du PC. Ils seront accompagnés d’un guide En cours
explicatif permettant aux demandeurs de les compléter adéquatement. En outre, le formulaire de demande d’indemnisation pour les victimes
d’actes criminels sera différent de celui du civisme. (R-2, R-3)
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Actions prévues
2.2.2

2.3

Échéance

La Direction de l’IVAC identifiera les changements essentiels qui pourraient être apportés aux rapports médicaux les plus usuels et les Mars 2017
transmettre au MSSS afin que ce dernier puisse convenir avec les fédérations médicales du contenu des rapports et du tarif applicable, le cas RÉALISÉ
échéant. (R-4)

Utiliser le mode le plus adapté pour les communications individuelles avec les victimes dans une perspective d’assurer une
compréhension adéquate des décisions rendues les concernant et de préserver leurs intérêts.
La Direction de l’IVAC s’assurera notamment :
2.3.1
D’établir une communication verbale auprès de toutes les victimes au moment opportun dans le traitement d’une demande (R-16, R-17) :

dans les 7 jours suivant l’admissibilité pour des besoins urgents et immédiats (action 4.1.2 et R-17);

au moment convenu avec la victime pour l’évaluation de ses besoins;

lors d’un appel pour les victimes qui n’ont pas donné suite à la lettre d’offre d’évaluation des besoins (R-16).
2.3.2

2.3.3
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Responsable

Direction de l’IVAC

Progressivement d’ici
décembre 2017

D’informer la victime des calculs menant au montant capitalisé de la rente viagère afin de lui permettre de donner son avis quant à son intérêt, ou Mars 2017
En cours – échéancier
non, de recevoir un montant capitalisé (R-25).
révisé au 29 juin en
raison de la grève des
membres du SPGQ
De faire état, dans toutes ses décisions écrites, de tous les motifs les justifiant afin de permettre à la victime d’en comprendre les fondements et Décembre 2017
d’exercer adéquatement un éventuel recours (R-28).
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Axe 3

Un accès plus facile au régime ou à certains services ou indemnités

Contexte et enjeux
La LIVAC est une loi à vocation sociale et réparatrice.
La Direction de l’IVAC ne peut imposer de conditions additionnelles à ce que prévoit la LIVAC ni limiter la portée des différentes notions de la loi. Elle doit de plus, en vertu de la Loi sur la justice administrative, donner
l’opportunité à la personne de compléter son dossier.
La Direction de l’IVAC interprète les lois qu’elle administre en fonction d’orientations qui sont établies en collaboration avec le MJQ. L’article 17 de la LIVAC prévoit d’ailleurs que le procureur général peut présenter ses
observations à l’égard d’une demande d’indemnisation et s’opposer à cette demande s’il le juge à propos. De fait, c’est ce dernier qui intervient devant les tribunaux en cas de contestation. C’est dans ce contexte que
la ministre de la Justice a transmis un écrit le 24 novembre 2016 demandant à la Direction de l’IVAC de modifier la politique traitant de la notion de victime afin de reconnaître tous les parents d’enfants assassinés par
leur ex-conjoint(e) à titre de victime au sens de la loi.
La mise en œuvre de l’ensemble des recommandations du Protecteur du citoyen pourrait conduire à une hausse des coûts du régime.

Actions prévues

Échéance

3.1 Revoir la portée de la notion de victime dans les cas d’assassinat d’un enfant par l’un de ses parents
3.1.1
3.1.2
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Responsable
MJQ et Direction de
l’IVAC

La Direction de l’IVAC a déjà spécialisé une ligne de traitement à l’accès au Régime pour toute décision d’admissibilité dans les cas d’assassinat RÉALISÉ
d’un enfant par l’un de ses parents.
La Direction de l’IVAC donnera suite à la demande de la ministre de la Justice de reconnaître tous les parents d’enfants assassinés par leur ex- Décembre 2016
conjoint(e) à titre de victime au sens de la loi.
RÉALISÉ
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Actions prévues

Échéance

3.2 Élaborer une nouvelle politique-cadre d’admissibilité pour faciliter l’accès des victimes aux indemnités et services et pour étendre la Automne 2018
portée de la notion de victime

Responsable
MJQ et Direction de
l’IVAC

Le MJQ définira des orientations à prendre pour faciliter l’accès des victimes aux indemnités et services et pour étendre la portée de la notion de victime. La
Direction de l’IVAC travaillera de concert avec le MJQ afin de définir une nouvelle politique-cadre qui viendra soutenir le travail du personnel chargé de rendre
les décisions relatives à l’admissibilité des demandes et d’établir les indemnités et services auxquels les victimes ont droit. Néanmoins, la Direction de l’IVAC
a mis en place une équipe spécialisée (action 3.2) chargée d’examiner l’admissibilité de certaines demandes qui requièrent des interprétations inhabituelles
ou complexes, cette équipe assurera la transition entre les façons de faire actuelles et les nouvelles orientations qui seront adoptées au cours des prochaines
années.
Afin d’alimenter l’élaboration de la politique-cadre, les politiques et directives suivantes seront revues progressivement, en respect des recommandations du Trois politiques revues
Protecteur du citoyen et conformément aux orientations provenant de la ministre de la Justice, la nouvelle politique-cadre traitera :
d’ici l’été 2017
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
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de la notion de victime sur la base de la directive reçue de la ministre de la Justice, qui tiendra compte des critères reconnus par la jurisprudence
(R-6);
du point de départ du délai de deux ans pour présenter une réclamation eu égard à la prise de conscience du lien entre la blessure liée à la
réclamation et l’acte criminel et établira des balises claires pour guider les agents dans l’interprétation de cette notion (R-8 et R-9);
des balises supplémentaires pour l’examen des demandes hors délai incluant l’obligation de considérer tout motif valable et de donner
l’opportunité à la personne de compléter son dossier (R-10 et R-11);
de l’évaluation de la notion de faute lourde au regard de la prévisibilité des conséquences de la conduite de la victime et de la disproportionnalité
de la riposte (R-12);
de la façon dont la victime pourra démontrer de façon satisfaisante la survenance d’un acte criminel dans une approche respectueuse de sa
situation de vulnérabilité (R-5);
des modalités relatives à l’établissement de la date de l’évènement servant à évaluer les indemnités (R-18);
du fardeau de la victime de démontrer, de façon prépondérante, que l’acte criminel est une cause contributoire de la blessure (R-21);
de la définition des activités habituelles de la vie quotidienne et domestique à titre de critère pour l’évaluation du droit des victimes sans emploi à
des indemnités pour incapacité totale temporaire (R-22);
des balises encadrant l’octroi de mesures temporaires, notamment dans les cas où la victime démontre des difficultés d’accès à un professionnel
de la santé (R-7).

Trois autres politiques
revues d’ici l’automne
2017
Trois autres politiques
revues d’ici l’hiver 2018
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Actions prévues

Échéance

Responsable

3.3 Mettre en place un comité-conseil chargé d’examiner et de statuer de l’admissibilité de certaines demandes qui requièrent des Avril 2017
interprétations inhabituelles ou complexes
RÉALISÉ

MJQ et Direction de
l’IVAC

3.4 Former en continu le personnel concerné au contenu des politiques et directives qui constitueront la nouvelle politique-cadre sur En continu selon
l’avancement des
l’admissibilité

Direction de l’IVAC

La plupart des demandes peuvent être traitées en s’appuyant sur des politiques claires et des directives précises. Cependant, un certain nombre de cas
exigent un examen plus approfondi de la situation décrite et des conséquences qu’elle a sur les victimes.

travaux
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Axe 4

Des services rendus dans les plus courts délais possibles

Contexte et enjeux
Conformément à la Loi sur la justice administrative, les mesures appropriées pour s’assurer que les procédures inhérentes à l’application de la LIVAC sont prises avec respect, prudence et célérité.
Il importe d’ailleurs de répondre aux besoins des victimes, notamment en matière de soins, de remboursement de médicaments ou de versement d’indemnités, le plus rapidement possible mais surtout au moment
opportun. Plus l’accès au régime de même que l’identification et la prise en charge des besoins de la victime sont rapides après l’admissibilité, plus élevées sont les chances d’un rétablissement optimal.
En conséquence, la Direction de l’IVAC doit faire preuve de diligence à chacune des étapes du traitement d’une demande, notamment aux étapes d’admissibilité, d’évaluation des besoins, de versement d’indemnités,
de l’obtention d’un avis médical et de la révision administrative.

Actions prévues

Échéance

4.1 Établir des délais cibles pour chaque étape de traitement d’une demande d’indemnisation et définir un plan d’action prévoyant des
mesures concrètes, des échéanciers et les ressources requises pour les atteindre.

Responsable
Direction de l’IVAC

Un important chantier visant à revoir l’ensemble des opérations est entrepris et vise à éliminer les activités à non-valeur ajoutées tout en consolidant la qualité
des services rendus à la clientèle. Pour ce faire, la Direction de l’IVAC procèdera à un appel d’offres pour obtenir les services d’une firme spécialisée et
détenant des expertises en analyse d’affaires, en amélioration des processus, en développement de formation et en rédaction d’instructions de travail. Le
développement d’une architecture d’affaires est ainsi prévu, laquelle permettra d’identifier et de prioriser très précisément les différentes zones des processus
qui nécessitent d’être révisées et optimisées. La Direction de l’IVAC pourra plus facilement prioriser les actions à entreprendre, en tenant compte des
recommandations du PC, pour améliorer son service à la clientèle et sa prestation de service.
Production du plan d’action qui détaillera les étapes et processus de travail pour chaque étape de traitement prévoyant des mesures concrètes et des Juin 2017
échéanciers afin d’atteindre progressivement les cibles, notamment à l’égard (R-33) :
En cours
4.1.1
du délai pour rendre une décision d’admissibilité à l’égard de demandes qui nécessitent une recherche d’information supplémentaire ou
approfondie (R-13);
4.1.2
du délai d’évaluation des besoins urgents et immédiats de chaque victime admise, lequel devrait être réduit à sept jours (R-17);
4.1.3
du délai de versement d’indemnités pour incapacité totale temporaire, lequel devrait être réduit à 30 jours (R-23);
4.1.4
du délai requis par le Bureau médical pour rendre un avis, lequel devrait être fixé à 30 jours;
4.1.5
du délai requis pour rendre une décision à la suite d’une demande de révision administrative, lequel devrait progressivement être réduit, comme
prévu à la Loi sur les accidents du travail (art.65) (moins de 90 jours).
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Actions prévues

Échéance

4.2 Développer et mettre en place un nouveau tableau de bord permettant d’exercer un contrôle et un suivi des délais relatifs aux Progressivement d’ici
l’été 2017
différentes étapes du traitement d’une demande d’indemnisation, dans une perspective d’amélioration continue (R-33).

Responsable
Direction de l’IVAC

La Direction de l’IVAC révise en profondeur présentement un tableau de bord de gestion qui va permettre de mieux suivre la performance des opérations. Phase 1
Les travaux entrepris visent à :
RÉALISÉ
Analyser les informations de gestion disponibles;
Analyser et proposer les jalons opérationnels nécessitant un marqueur pour garantir une compréhension juste de la performance des opérations et de
la qualité des services à la clientèle;

Phase 2 : 30 novembre
2017

Identifier les informations de gestions nécessaires pour assurer un suivi de la performance des opérations et une bonne reddition de compte;
Proposer un nouveau Tableau de bord de gestion;
Proposer un processus de mise à jour, d’analyse et de suivi;
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Axe 5

Un processus amélioré favorisant la cohérence et la stabilité des décisions

Contexte et enjeux
La qualité du processus décisionnel dépend des démarches qu’effectue le décideur pour compléter la preuve au dossier, de l’évaluation rigoureuse et objective de cette preuve ainsi qu’au recours à l’opinion d’un
expert indépendant au besoin.
De manière à assurer la cohérence des décisions rendues, la Direction de l’IVAC doit être munie de processus permettant d’agir de façon systématique et mettre à la disposition de ses intervenants des outils de travail
leur permettant de rendre des décisions documentées, suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
Le Protecteur du citoyen est d’avis que la Direction de l’IVAC peut, en cas d’erreur de droit ou de faits, reconsidérer les décisions qu’elle a rendues afin, notamment, d’éviter une judiciarisation.

Actions prévues

Échéance

5.1 S’assurer que toutes les décisions requises sont systématiquement rendues et que les politiques au soutien de la prise de décisions
sont claires et applicables.

Responsable
Direction de l’IVAC

La Direction de l’IVAC veillera à ce que :
5.1.1
une décision sur le diagnostic lié à l’acte criminel soit rendue le plus rapidement possible dans tous les dossiers suivant la décision d’admissibilité RÉALISÉ
(R-20);
5.1.2

un suivi de cette mesure soit fait et que les correctifs soient apportés, le cas échéant;

5.1.3

les décisions portant sur l’indemnité pour incapacité permanente détaillent les pourcentages ainsi que la nature des séquelles reconnues pour Mars 2017
chacun des volets psychologique, physique et esthétique du déficit anatomophysiologique (R-24);
En cours – échéancier
révisé au 29 juin en
raison de la grève des
membres du SPGQ

5.1.4

la politique sur le calcul des indemnités soit clarifiée afin d’en simplifier l’application et à ce que son efficacité soit mesurée un an suivant sa mise Décembre 2017
en vigueur (R-19).
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Actions prévues

Échéance

5.2 S’assurer que le personnel médical appuie son avis sur tous les éléments médicaux pertinents et que les réviseurs fassent les
démarches nécessaires pour compléter la preuve au dossier.
5.2.1 Production et réalisation du Guide du travail du Bureau médical du 28 avril 2016 pour que lorsqu’un professionnel du Bureau médical s’apprête à rendre
un avis contraire à l’opinion du médecin de la victime, il communique préalablement avec ce dernier et, au besoin, demande une information médicale
complémentaire ou recourt à une expertise externe (R-26).
5.2.2 Suivi des résultats de cette nouvelle mesure et mise en place de correctifs, le cas échéant.).
5.2.3 Dans le cas de contestations de décisions rendues, les réviseurs, conformément à la LAT, utiliseront leur pouvoir de requérir tout document ou de
demander toute expertise qu’ils jugeront pertinents pour rendre leur décision en révision (R-30).

Direction de l’IVAC
RÉALISÉ

Septembre 2017
Mars 2017
En cours – échéancier
révisé au 29 juin en
raison de la grève des
juristes de l’État
5.3 Évaluer sur la base de la jurisprudence relative au pouvoir de reconsidération prévu à la LAT, la possibilité de permettre la Juin 2017

reconsidération d’une décision pour toute cause non frivole ou arbitraire en tout temps et pour toute erreur grave de nature à En cours
l’invalider (R-32)
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Responsable

MJQ
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Axe 6

Des partenariats soutenus et eﬃcaces

Contexte et enjeux
La LIVAC établit que le MJQ est responsable de l’exécution de la loi. En conséquence, le MJQ est le partenaire de premier plan au regard de ses responsabilités d’application de la Loi.
La Direction de l’IVAC peut également compter sur des partenaires externes qui œuvrent auprès des victimes. Il s’agit notamment des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), des Centres d’aide et de
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) et de Direction de la protection de la Jeunesse.
Enfin, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les services de police peuvent avoir une contribution significative quant à la promptitude avec laquelle la Direction de l’IVAC peut rendre des
décisions d’accès au régime. En effet, une transmission rapide des documents médicaux favorise un traitement efficace des demandes. Par ailleurs, les rapports d’évènements ou d’enquête policière sont souvent
déterminants dans l’analyse de l’admissibilité d’une demande, notamment pour valider la survenance de l’acte criminel.

Actions prévues

Échéance

Responsable

6.1 Resserrer la collaboration avec le MJQ et instaurer un mécanisme plus formel de concertation avec ce dernier pour l’évaluation des Mars 2017
impacts de la jurisprudence sur les politiques en vigueur et les ajuster le cas échéant.
RÉALISÉ

MJQ et Direction de
l’IVAC

6.2 Consolider et étendre la portée des partenariats avec les organismes avec lesquels la Direction de l’IVAC collabore déjà dans une Décembre 2017
perspective d’amélioration de la prestation de services aux victimes.
En cours

Direction de l’IVAC et
MJQ

Les décisions des tribunaux influencent l’interprétation de la loi et il est nécessaire d’être plus agiles pour ajuster en conséquence les politiques et directives.
Le personnel de la Direction de l’IVAC doit disposer des outils pour soutenir la prise de décision et pour répondre adéquatement aux demandes qui lui sont
faites.

Les principaux organismes qui œuvrent auprès des victimes d’actes criminels sont des partenaires naturels de la Direction de l’IVAC. À titre d’exemple, ils
aident régulièrement les victimes à compléter leur demande d’indemnisation.

2017-06-01

15

Actions prévues

Échéance

Responsable

Direction de l’IVAC et
6.3 Solliciter la collaboration du MJQ, du MSSS et du ministère de la Sécurité publique pour convenir de pistes d’amélioration pour réduire Mars 2017
MJQ
les délais de transmission des documents requis des établissements de santé ou des services de police pour le traitement des RÉALISÉ – la
Direction de l’IVAC et le
demandes d’indemnisation. (R-14)
MJQ demeureront
actifs dans
l’établissement et la
mise en œuvre des
pistes d’amélioration

2017-06-01
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ANNEXE 1

Actions de la Direction de l’IVAC en lien avec les recommandations du Protecteur du citoyen
Actions de la Direction de l’IVAC
1.1

Adopter une Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du régime public d’indemnisation

1.2

Former le personnel concerné aux obligations et engagements inscrits dans la nouvelle Déclaration des droits des victimes d’actes criminels à l’égard du
régime public d’indemnisation

2.1

Bonifier les informations relatives aux différents services, soins et indemnités prévus au régime, afin que toute victime ait accès à l’information nécessaire
à entreprendre d’une démarche d’indemnisation

2.2

Réviser les formulaires dans une perspective de les adapter à la réalité des victimes d’actes criminels et les proches et les accompagner d’un guide
explicatif rédigé dans un langage clair et accessible

2.3

Utiliser le mode le plus adapté pour les communications individuelles avec les victimes dans une perspective d’assurer une compréhension adéquate des
décisions rendues les concernant et de préserver leurs intérêts

3.1

Revoir la portée de la notion de victime dans les cas d’assassinat d’un enfant par l’un de ses parents

3.2

Élaborer une nouvelle politique d’admissibilité pour faciliter l’accès des victimes aux indemnités et services et pour étendre la portée de la notion de
victime

3.3

Mettre en place une équipe spécialisée chargée d’examiner l’admissibilité de certaines demandes qui requièrent des interprétations inhabituelles ou
complexes

3.4

Former le personnel concerné au contenu de la nouvelle politique sur l’admissibilité

4.1

Établir des délais cibles pour chaque étape de traitement d’une demande d’indemnisation et définir un plan d’action prévoyant des mesures concrètes,
des échéanciers et les ressources requises pour les atteindre.
 délai pour rendre une décision d’admissibilité à l’égard de demandes qui nécessitent une recherche d’information supplémentaire ou approfondie;
 délai d’évaluation des besoins urgents et immédiats de chaque victime admise, lequel devrait être réduit à sept jours;
 délai de versement d’indemnités pour incapacité totale temporaire, lequel devrait être réduit à 30 jours;
 délai requis par le Bureau médical pour rendre un avis, lequel devrait être fixé à 30 jours;
 délai requis pour rendre une décision à la suite d’une demande de révision administrative, lequel devrait progressivement être réduit pour atteindre
90 jours.
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Recommandations du PC

1
2à 4
16, 25 et 28
6
5 à 12, 18, 21 et 22

33
13
17
23
27
29

17

Actions de la Direction de l’IVAC

Recommandations du PC

4.2

Développer et mettre en place les outils permettant d’exercer un contrôle et un suivi des délais relatifs aux différentes étapes du traitement d’une
demande d’indemnisation.

5.1

S’assurer que toutes les décisions requises sont systématiquement rendues et que les politiques au soutien de la prise de décision soient claires et
applicables

5.2

S’assurer que le personnel médical appuie son avis sur tous les éléments médicaux pertinents et que les réviseurs fassent les démarches nécessaires
pour compléter la preuve au dossier

26 et 30

5.3

Évaluer, en collaboration avec le ministère de la Justice, sur la base de la jurisprudence relative au pouvoir de reconsidération prévu à la LAT, la
possibilité de permettre la reconsidération d’une décision pour toute cause non frivole ou arbitraire en tout temps et pour toute erreur grave de nature à
l’invalider

31 et 32

6.1

Resserrer la collaboration avec le ministère de la Justice et instaurer un mécanisme plus formel de concertation avec ce dernier pour l’évaluation des
impacts de la jurisprudence sur les politiques en vigueur et les ajuster le cas échéant.

6.2

Consolider et étendre la portée des partenariats avec les organismes avec lesquels la Direction de l’IVAC collabore déjà dans une perspective
d’amélioration de la prestation de services aux victimes.

6.3

Solliciter la collaboration du MJQ, du MSSS et du ministère de la Sécurité publique pour convenir de pistes d’amélioration pour réduire les délais de
transmission des documents requis des établissements de santé ou des services de police pour le traitement des demandes d’indemnisation
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19, 20 et 24

14 et 15
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