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Présentation de la Direction de l’IVAC

Historique
La Direction de l’IVAC est chargée
de l’application de deux lois :
• La Loi sur l’indemnisation des
victimes d’actes criminels (LIVAC),
adoptée en mars 1972

• La Loi visant à favoriser le civisme
(LVFC), adoptée en décembre 1977

Accès au Régime
• Existence d’un préjudice de nature physique ou psychique
(blessure) découlant d’un acte criminel qui figure à l’annexe de
la LIVAC et qui est survenu au Québec.
• Délai de présentation : 2 ans après la date où la victime prend
conscience de ses blessures et de leur lien probable avec l’acte
criminel (pour les crimes commis après le 23 mai 2013) ou 1 an
(pour les crimes commis avant le 23 mai 2013)

Actes criminels admissibles
Les actes criminels qui sont
admissibles au régime de l’IVAC
figurent à l’annexe de la LIVAC.

Infractions figurant à l’annexe de la LIVAC
Participation à une émeute
Détournement d’un aéronef

Homicide involontaire coupable
Tentative de meurtre

Infliction illégale de lésions corporelles
Voies de fait pour empêcher l’application de la loi

Acte portant atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol ou Le fait de causer intentionnellement des lésions
mettant l’aéronef hors d’état de voler
corporelles

Agression sexuelle

Transport d’armes offensives et de substances
explosives à bord d’un aéronef

Le fait d’administrer un poison

Agression sexuelle armée

Manque de précautions suffisantes avec des explosifs,
quand ils causent la mort ou des lésions corporelles

Le fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une
infraction

Agression sexuelle grave

Le fait de causer intentionnellement des lésions
corporelles ou la mort au moyen d’une substance
explosive

Trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions
corporelles

Enlèvement

Le fait de braquer une arme à feu ou d’user d’une arme
à feu de manière dangereuse

Le fait de nuire aux moyens de transport

Séquestration illégale

Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin
âgée de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans

Conduite dangereuse d’un bateau ou d’un objet
remorqué

Vol qualifié

Inceste

Conduite d’un bateau pendant que la capacité de
conduire est affaiblie

Intimidation par la violence

Nuisance publique causant du tort

Le fait d’empêcher de sauver une vie

Méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens

L’omission de fournir les choses nécessaire à
l’existence

Voies de fait commises au moyen d’un véhicule
automobile

Crime d’incendie

Abandon d’un enfant

Voies de fait

Le fait de causer la mort par négligence criminelle
Meurtre

Agression armée ou infliction de lésions corporelles
Voies de fait graves

Le fait de causer un incendie si l’incendie entraîne une
perte de vie
Fausse alerte

Territoire visé
•

Selon l’un des critères d’admissibilité prévus à la
LIVAC, il faut que l’acte criminel subi par la
victime soit commis au Québec, peu importe la
région.

•

Le régime de l’IVAC s’adresse à une clientèle
répartie dans l’ensemble de la province ou
domiciliée à l’extérieur de celle-ci, sans
distinction de leur lieu de résidence ni de leur
appartenance à une communauté quelconque,
pourvu que l’acte criminel ait été commis au
Québec.

•

Les demandes de prestations doivent être
acheminées par la poste à la Direction de
l’IVAC, localisée à Montréal.

Rôles et responsabilités
La LIVAC prévoit les rôles et responsabilités respectives du ministère de la
Justice (MJQ) et de la CNESST (Direction de l’IVAC). Les CAVAC
interviennent en première ligne pour apporter leur soutien aux victimes
d’actes criminels.
MJQ

Direction de l’IVAC de la CNESST

Est responsable de l’exécution de la Détient un mandat de gestion
administrative
Loi
Est responsable de l’analyse, du
développement et de l’évolution du
régime de l’IVAC

CAVAC
Offrir une aide technique pour
remplir les formulaires de demandes
de prestations

Détermine l’admissibilité des
demandes en vertu des critères
prévus à la Loi

Informer les victimes sur les
avantages prévus à la LIVAC

Rend des décisions concernant les
services et les indemnités, le cas
échéant

Assurer le suivi avec la Direction de
l'IVAC concernant le traitment des
dossiers de victimes lorsque celles-ci
le requièrent.

Répond de ses activités au ministre
de la Justice et lui fait rapport de
l’application de la Loi

Mission
La mission de la Direction de l’IVAC
consiste à déterminer l’admissibilité
des demandes de prestations qui lui
sont présentées et à en assurer le
traitement, le cas échéant.

Mandat
Le mandat de la Direction de l’IVAC consiste à :
• Indemniser les personnes victimes d’actes criminels et
les sauveteurs en fonction du préjudice qu’ils ont subi
• Leur offrir des services de réadaptation afin
d’atténuer les conséquences de l’événement
traumatique
• Les accompagner dans leur démarche de
rétablissement

Demandes de prestations selon région de
résidence de la personne victime
Région
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Île-de-Montréal
Lanaudière
Laurentides
Laval
Longueuil
Mauricie et Centre-du-Québec
Outaouais
Québec
Saguenay—Lac-Saint-Jean
St-Jean-sur-Richelieu
Valleyfield
Yamaska
Extérieur du Québec au Canada
Extérieur du Canada
Total

2012

2013

2014

2015

2016

170
203
305
69
529
60
1641
597
535
250
412
724
251
654
288
231
159
341
47

178
184
356
61
570
79
1 691
593
554
244
439
696
250
636
252
257
180
337
48
7
7 612

148
204
445
38
612
62
1 717
585
659
237
421
794
264
742
257
266
206
351
40
5
8 053

205
243
552
41
1 142
61
1 913
596
651
285
496
785
320
919
267
333
232
440
57
9
9 547

143
194
501
42
564
46
1 578
577
597
274
430
661
264
775
223
257
162
377
47
9
7 721

9
7 475

Prestations versées et frais d’administration

Types de prestations
Assistance médicale
Réadaptation
Incapacité totale temporaire
Stabilisation sociale et
économique
Incapacité permanente des
victimes et rentes aux
personnes à charge
Allocations spéciales
Frais funéraires
Total des prestations
Frais d'administration
Total

2012

2013

2014

2015

2016

15 652 121
9 849 870
25 421 064

20 080 362
12 069 658
26 289 538

21 500 183
11 881 406
30 849 739

22 631 827
14 330 078
33 548 240

17 299 271
14 340 640
35 427 024

2 078 584

2 115 659

2 149 877

2 088 307

2 114 366

36 537 422
26 500
221 421
89 786 982
12 336 643

38 630 412
26 000
147 837
99 359 466
14 304 799

40 874 688
85 180
254 121
107 595 194
16 918 028

38 293 508
81 770
181 144
111 154 874
15 166 139

40 717 955
37 706
150 544
110 087 506
15 335 151

102 123 625

113 664 265

124 513 222

126 321 013

125 422 657

Cheminement et traitement d’une demande

Dépôt d'une demande de
prestations
Demande
refusée

Demande acceptée

Prise en charge

Mise en place
d'un plan
d'intervention

Consolidation
de la blessure

Évaluation des
séquelles
permanentes et
des limitations
fonctionnelles

Évaluation de
l'inaptitude à
reprendre le
travail

Programme de
réadaptation
professionnelle

Recours en
révision au
Bureau de la
révision
administrative

Exemples d’indemnités et de services offerts
• Indemnités pour incapacité totale temporaire
(remplacement de revenu pour les victimes en emploi au moment de l’acte criminel)

• Indemnités pour incapacité permanente
• Indemnités de décès
• Remboursement de frais d’assistance
médicale
• Suivi psychothérapeutique

• Frais de déplacement pour obtenir des soins
médicaux
• Frais de garde d’enfants

Services professionnels d’intervention
psychosociale et suivi psychothérapeutique
• Le Règlement sur l’assistance médicale prévoit les soins et
les traitements (section III), ainsi que les aides techniques et les
frais (section IV) auxquels peut avoir droit une victime, lorsque le
requiert son état en raison d’une blessure causée par un acte
criminel.

• En ce qui concerne les suivis psychothérapeutiques, ce
règlement prévoit à son article 17.1 que « La Commission
assume le coût des soins de psychologie, de psychothérapie et
de neuropsychologie fournis par un psychologue inscrit au
tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
• Elle assume aussi le coût des soins de psychothérapie fournis
par un titulaire d’un permis de psychothérapeute. »

Services professionnels d’interventions
psychosociales et suivis psychothérapeutiques
•

De plus, depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la
santé mentale et des relations humaines (projet de loi 21), seuls les
psychologues, les médecins et les détenteurs d’un permis de
psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec
sont autorisés à exercer la psychothérapie.

•

La Politique sur les services professionnels d’intervention
psychosociale précise les conditions et les modalités relatives au recours
des professionnels dans le cadre de la réadaptation sociale. Elle prévoit les
services couverts et ceux qui sont non couverts.

•

Lorsqu’un suivi psychothérapeutique est pertinent pour permettre le
rétablissement d’une personne victime, la Direction de l’IVAC peut
rembourser les traitements en lien avec l’acte criminel subi par la victime.

Exemples de services couverts
•
•
•

Évaluation psychologique
Services de psychothérapie
Accompagnement parental (pour le parent ou le tuteur d’un
enfant mineur afin qu’il puisse soutenir l’enfant dans sa démarche
thérapeutique)

•

Aide psychothérapeutique aux proches des victimes (en
vertu du règlement sur la réadaptation psychothérapeutique des
proches des victimes d’actes criminels qui est en vigueur depuis
2007)

•

Séances par Skype si la démonstration est faite qu’il n’y a pas de
ressources dans la localité de la victime. Les séances doivent se faire
dans un environnement sécurisé et avec un intervenant à proximité,
dans le but d’assurer la sécurité et le soutien à la personne victime.
(Applicable pour les communautés autochtones)

Exemples de services non couverts
•

Séances auxquelles participent l’agresseur

•

Séances de thérapie traitant de difficultés qui ne sont pas
en lien avec l’événement

Communautés autochtones : Défis particuliers

Traitement des demandes de prestations déposées
par des victimes autochtones
• Le système d’analyse de données de la Direction de l’IVAC ne
permet pas de produire des statistiques précises concernant les
demandes déposées par des victimes autochtones, ni de dresser
un portrait des victimes autochtones.
• Toutefois, à partir de la liste des codes postaux transmis le 9 mai
2018 par la CERP, il est possible de connaître les données
concernant les demandes reçues et acceptées en provenance de
ces codes postaux.
• Le nombre de demandes de prestations en provenance des
communautés autochtones est peu significatif par rapport au
nombre total de demandes reçues par la Direction de l’IVAC.

Demandes reçues entre 2001 et 2017
Année

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

Toutes les
demandes
reçues
(LIVAC+LVFC)
4016
4317
4617
4764
5410
5554
5354
5721
6219
6843
7154
7503
7643
8085
9594
7748
8567

Demandes reçues en vertu de la LIVAC

Demandes acceptées en vertu de la LIVAC

Toutes demandes
confondues

Demandes en provenance
des codes postaux transmis

Toutes demandes
confondues

Demandes en provenance
des codes postaux transmis

3977
4287
4575
4725
5372
5529
5321
5699
6190
6816
7123
7475
7612
8053
9547
7721
8527

17
33
29
41
52
37
40
47
50
40
35
55
38
52
55
63
57

2597
2774
3062
3229
3463
4618
4810
4318
4838
5249
5635
6266
5866
6591
7073
5172
6000

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
30
31
34
35
26
29
40
32
35
39
48
39

*Les données 2017 ne sont pas encore publiées.

Enjeux identifiés
•
•
•
•
•
•

Méconnaissance du régime de l’IVAC par
les victimes autochtones
Sous-utilisation des services
Documents complexes à remplir par les
victimes
Difficulté de fournir les documents à
joindre pour le traitement des demandes
Barrière de la langue
Mode de prestation de services de la
Direction de l’IVAC par rendez-vous
téléphonique

Critères d’admissibilité des victimes
autochtones
• Toutes les victimes autochtones sont soumises aux mêmes
critères prévus à la Loi et aux mêmes règlementations que
toutes les autres victimes d’actes criminels figurant à l’annexe de
la LIVAC et qui ont été commises au Québec.
• Une victime autochtone a droit aux mêmes avantages prévus à
la LIVAC que toute autre personne reconnue comme victime au
sens de la Loi, le cas échéant.

Solutions mises en œuvre pour améliorer la
diffusion de l’information auprès des victimes

Renforcement des partenariats avec les
organismes d’aide aux victimes
• Le personnel de la Direction de l’IVAC travaille de concert avec
les intervenants de première ligne qui sont en soutien direct
aux victimes.
• Pour soutenir les intervenants de première ligne et leur fournir
une information complète et à jour, la Direction de l’IVAC est en
tournée depuis novembre 2017. Près de 325 intervenants ont
été rencontrés dans les CAVAC, CALACS, maisons
d’hébergement et tables de concertation du Québec.
• La Direction de l’IVAC accueille avec intérêt toutes les
demandes de formation et organise les sessions en
collaboration avec les organismes partenaires.

Rencontres d’information destinées à des
communautés autochtones
Date
27 juillet 2016

Lieu
Montréal

21 octobre 2016 Val-d'Or

2 juin 2017

Événement

Collaboration
Femmes
Formation sur la réalité et les
Former les intervenants de la autochtones du
particularités de la clientèle
Direction de l'IVAC
Québec et Direction
autochtone
de l'IVAC
Rassemblement annuel des
femmes autochtones du
Québec

Objectifs

Tournée des partenaires

Novembre 2018
Montréal
visé

Tournée des partenaires

20 intervenants et
gestionnaires de la
Direction de l'IVAC

Femmes
Présenter le régime de l'IVAC
autochtones du
et aider pour remplir les
Participants au
Québec, Centre
formulaires de demandes de
rassemblement
d'amitié autochtone
prestations
et Direction de l'IVAC

Semaine nationale des
Présenter la Direction de
Kahnawake victimes et survivants d'actes l'IVAC et les prestations
criminels
offertes

23 octobre 2018 Montréal

Cibles

Outiller les intervenants du
CAVAC pour mieux
accompagner les victimes à
déposer une demande de
prestations

Sken:nen
A’onsonton
Alternative Dispute
Resolution

Services de police,
personnel du tribunal
et de la justice
réparatrice

CAVAC Cri et
Direction de l'IVAC

Intervenantes du
CAVAC Cri

CAVAC du Nunavik et
6 intervenantes
Direction de l'IVAC

Rencontres d’information destinées à des
communautés autochtones

Dans le cadre de la tournée des
partenaires lancée en novembre 2017,
des intervenants qui travaillent avec
des communautés autochtones ont
été rencontrés à Gatineau, Québec et
en visioconférence avec les CAVAC
plus éloignés (au Saguenay, en AbitibiTémiscamingue, au Bas-Saint-Laurent,
sur la Côte-Nord, etc.)

Solutions pour pallier aux enjeux de complexité
des documents à remplir et à joindre

Refonte des outils de communication et de
l’information
• Publication de la Déclaration des droits des victimes à l’égard
du régime public d’indemnisation pour s’assurer de la qualité de
service et pour consolider le lien de confiance entre la Direction de
l’IVAC et les victimes d’actes criminels
• Création de trois nouveaux formulaires de prestations pour
simplifier la collecte d’information nécessaire à l’analyse des
demandes et à leur dépôt.
• Mise à disposition de guides explicatifs pour clarifier les sections
des formulaires de demandes de prestations

• Refonte complète du site Web de la Direction de l’IVAC pour
clarifier les étapes d’une demande de prestations et faciliter la
recherche d’information

Nouvelles exigences concernant les
documents à joindre
• Documents acceptés aux fins d’admissibilité pour faire la
preuve de la blessure
– Rapport médical
– Rapport d’évaluation psychologique ou psychosociale
– Notes de suivi rédigées par un professionnel membre de son ordre
professionnel, qui a apporté son soutien à une victime dans le cadre de
sa prestation de service
– En l’absence de l’un de ces documents, la Direction de l’IVAC peut payer
une évaluation psychologique

• Documents à joindre aux fins de traitement d’une blessure
– Rapport médical
– Rapport d’évaluation psychologique
– En l’absence de l’un de ces deux (2) documents, la Direction de l’IVAC
peut payer une évaluation psychologique

Traitement des dossiers de victimes
autochtones

Prise en charge des dossiers par la Direction
de l’IVAC
• Toutes les demandes de prestations que la Direction de l’IVAC
reçoit sont traitées avec diligence.

• Les demandes de prestations concernant les communautés
autochtones sont assignées aux mêmes intervenants. Ceux-ci
ont acquis une meilleure connaissance de ces communautés.
• D’ailleurs, la formation donnée en juillet 2016 par l’Association
des femmes autochtones du Québec a permis à 20 employés de
la Direction de l’IVAC (intervenants et gestionnaires) d’en
apprendre davantage sur les réalités vécues par les
communautés autochtones.

Enjeu concernant la disponibilité des ressources
pour faire les suivis psychothérapeutiques
• La Direction de l’IVAC est informée de la disponibilité limitée
des ressources dans les régions éloignées.
• Les victimes nomment ne pas avoir accès à des professionnels
qui répondent aux critères des règlements en vigueur et de la
loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines (projet de loi 21), notamment pour le suivi
psychologique.
• Les suivis psychothérapeutiques par Skype peuvent être
autorisés. Les conditions sont les mêmes que pour toute
victime qui nomme la difficulté à trouver une ressource
disponible dans sa localité.

Barrière de la langue

Adaptation des services en langues autochtones
• Les services de la Direction de l’IVAC sont accessibles en
français et en anglais.
• Si la Direction de l’IVAC constate qu’un réclamant a de la difficulté
à communiquer et que les services d’un interprète peuvent
favoriser la compréhension complète du traitement de son dossier,
alors il peut avoir accès à un interprète, dépendamment de la
disponibilité de ce service.
• Le réclamant peut également identifier un membre de son
entourage à titre d’interprète, mais cette solution n’est pas celle
privilégiée.
• La collaboration des organismes partenaires tels qu’un CAVAC,
l’Association des femmes autochtones du Québec ou un centre
d’amitié autochtone peut être sollicitée, le cas échéant.

Disponibilité des interprètes
•

Pour l’achat des services d’un interprète, la
CNESST s’assure qu’il soit membre de l’Ordre
des traducteurs, des terminologues et des
interprètes agréés du Québec. L’interprète agréé
doit être membre de l’Ordre pour porter le titre
réservé.

•

Présentement, il n’y a pas d’interprètes en
langues autochtones inscrits au tableau de
l’Ordre. L’enjeu est majeur.

•

La règle administrative actuelle ne permet pas à la
Direction de l’IVAC de payer les services
d’interprétariat d’un membre de l’entourage du
réclamant, d’une ressource communautaire ou d’un
aîné.

Conclusion
• La Direction de l’IVAC est sensible aux situations que vivent
toutes les victimes d’actes criminels.

• Au même titre que toutes les demandes de prestations que la
Direction de l’IVAC reçoit, les demandes provenant des
communautés autochtones sont traitées avec diligence et en
respect du cadre législatif.
• La Direction de l’IVAC est ouverte à mettre en œuvre des
aménagements administratifs s’ils peuvent favoriser le recours
aux services offerts pour l’amélioration du bien-être des
victimes issues des communautés autochtones.

Nous vous remercions de votre attention

