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Le présent guide a été conçu pour vous soutenir dans la  
mise en place des mécanismes prévus par la  
nouvelle Loi visant à aider les personnes victimes  
d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement 
(ci-après : LAPVIC). 

En vigueur depuis le 13 octobre 2021, cette loi inclut  
plusieurs nouveautés ainsi que de nouvelles obligations  
visant à améliorer le respect des droits des personnes  
victimes d’infractions criminelles et à mieux les soutenir. 

Afin de vous accompagner et de faciliter la mise en place  
de vos nouvelles obligations, le ministère de la Justice  
a créé le Bureau de soutien aux services aux personnes  
victimes d’infractions criminelles (ci-après BSSV).

Ce bureau fait partie de la Direction de l’aide aux personnes  
victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) et a notamment  
pour mission d’accompagner les personnes victimes  
dans leur processus de plainte auprès des ministères  
et organismes visés en cas d’insatisfaction. Il est également  
responsable de rassembler les informations qui sont  
rendues disponibles par vos organisations concernant les 
plaintes formulées par les personnes victimes et de les  
diffuser, conformément à la loi, dans un rapport annuel  
déposé à l’Assemblée nationale. 

Pour en savoir plus sur  
l’ensemble des changements 
apportés par l’entrée en  
vigueur de la LAPVIC, nous 
vous invitons à consulter 
le site Web du ministère de la 
Justice du Québec.

De courtes capsules vidéo  
sont aussi disponibles pour 
expliquer les principaux  
changements apportés par 
cette loi.

Présentation

https://www.justice.gouv.qc.ca/
https://www.justice.gouv.qc.ca/
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/lapvic/
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1. EST-CE QUE VOTRE MINISTÈRE OU ORGANISME EST VISÉ PAR  
 LA LAPVIC?

Que signifie de « façon usuelle »? 
De façon courante, habituelle, par opposition  
à de façon exceptionnelle, inhabituelle ou rare.

Vous êtes un ministère 

Vous êtes un organisme à but non lucratif 
subventionné par le gouvernement provincial

OU 

OU 

Vous êtes visé  
par la LAPVIC

En raison de l’une de vos missions et de façon usuelle :

    Vous offrez des services aux personnes victimes
OU  

    Vous exercez des activités qui vous amènent à
    intervenir auprès de celles-ci

Vous êtes un organisme public ET



- 5 -

  Adopter une déclaration de services aux personnes  
 victimes (ci-après : déclaration de services);

 o inclure dans votre déclaration de services une procédure  
  de réception et d’examen des plaintes formulées par  
  les personnes victimes d’infractions criminelles;

  Transmettre une copie de votre déclaration de services  
 incluant votre procédure de traitement des plaintes au BSSV  
 dès son adoption et au plus tard le 30 juin;

  Rendre votre déclaration de services publique et accessible  
 en tout temps, incluant votre procédure de traitement des plaintes :

 o en la publiant sur votre site Internet; 
  

  OU

 o à défaut d’un site Internet, en remettant une copie de celle-ci à toute personne  
  qui en fait la demande (personne victime ou autre);

  Informer toute personne victime de l’existence de votre  
 déclaration de services et de votre procédure de traitement  
 des plaintes.

2. SI VOTRE MINISTÈRE OU ORGANISME EST VISÉ, VOICI VOS 
 NOUVELLES OBLIGATIONS :

Comme le but est d’informer les personnes 
victimes à qui vous rendez service de  
l’existence de ces mécanismes mis en 
place pour mieux les outiller, nous vous 
recommandons de diversifier les moyens 
d’information.

Important : votre déclaration de  
services devrait être facilement  
localisable sur votre site Web.

Au plus tard le 30 juin de chaque année 

Des grilles de conformité sont incluse en  
annexes du présent guide pour vous aider 
à ne rien oublier.

- transmettre au BSSV votre déclaration de services, à jour;
- transmettre au BSSV les renseignements portant sur les plaintes reçues et 
   le suvi de celles-ci pour l’année précédente. *voir la section Reddition de comptes annuelle
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Comme mentionné précédemment, la LAPVIC prévoit que vous  
devez désormais vous doter d’une déclaration de services aux  
personnes victimes.

Votre déclaration de services est un document qui détaille  
chacun des services que vous offrez ou chacune des  
activités qui vous amènent à intervenir auprès des personnes  
victimes. Elle permet à la fois de mieux faire connaître  
l’ensemble de vos services à cette clientèle, mais aussi aux 
autres fournisseurs de services et aux différents intervenants.  
Ce document vous permet également de communiquer vos  
engagements et vos standards de qualité, et de fixer les attentes de 
votre clientèle.

Pour vous assurer que votre déclaration de services contient tous les éléments de contenu obligatoires 
déterminés par le règlement d’application, nous vous invitons à consulter l’Annexe 1.

Bonne pratique : 
La diligence et la clarté des 
explications sur vos activités  
ou services offerts sont des 
aspects à privilégier dans 
votre déclaration de services.  
Vous pouvez même indiquer  
ce que vous ne faites pas, si 
vous le jugez opportun. Il est 
aussi pertinent de donner des 
précisions sur l’accès à vos 
services en indiquant comment 
votre clientèle peut en bénéficier.

 2.1. Déclaration de services

Vous devez également vous doter d’une procédure portant sur la  
réception et l’examen des plaintes (ci-après : procédure de traitement  
des plaintes) formulées par les personnes victimes à l’égard des  
services que vous offrez ou des activités qui vous amènent à intervenir  
auprès de cette clientèle. 

Celle-ci doit être incluse dans votre déclaration de services.

Pour vous assurer que votre procédure de traitement des plaintes contient tous les éléments de contenu 
obligatoires déterminés par le règlement d’application, nous vous invitons à consulter l’Annexe 1.

Bonne pratique : 
Une procédure de traitement 
des plaintes devrait assurer la 
confidentialité, l’impartialité, la 
transparence, la simplicité et 
l’accessibilité du processus. 
De plus, elle devrait s’assurer 
que les plaintes soient en tout 
temps traitées avec diligence 
et dans le respect des droits 
des personnes victimes.

 2.2. Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
  formulées par les personnes victimes

La présence ou l’absence de plaintes est un indicateur intéressant relatif à la qualité des services. Toutefois,  
attention, une absence de plainte ne signifie pas nécessairement que la clientèle est satisfaite. Plusieurs  
facteurs peuvent expliquer une absence de plaintes, par exemple : l’absence d’une procédure claire et définie de  
traitement des plaintes, une méconnaissance par les personnes visées des services offerts ou de leurs droits, 
l’inconfort ou la gêne de porter plainte, etc.

La mise en place des déclarations de services et des procédures de traitement des plaintes conformes à la loi 
outillera les personnes victimes notamment en ce qui concerne les recours possibles en cas d’insatisfaction.

ANNEXE 2 

ANNEXE 

À noter
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Un formulaire Excel est mis à votre 
disposition pour faciliter la collecte et 
la transmission de ces données.

 2.3. Reddition de comptes annuelle

  2.3.1. Renseignements sur les plaintes

Il s’agit essentiellement de chiffres et d’informations dénominalisées que vous devez recueillir, permettant 
ainsi de protéger l’identité des personnes. Ces renseignements, déterminés par le règlement d’application 
de la loi, sont les suivants :

   le nombre de plaintes reçues et formulées par les personnes victimes eu égard à vos  
  services et activités pour l’année civile précédente; 

   la nature des plaintes (plaintes réparties en catégories correspondant aux droits reconnus  
  par la LAPVIC aux personnes victimes *Voir Annexe 2.1);

   l’issue de ces plaintes (plaintes réparties en catégories de mesures correctrices : offre  
  de nouveau service, référence vers un autre ministère ou organisme, mesures disciplinaires  
  ou autre); 

   une description des changements apportés à l’issue de ces plaintes ou à la suite de  
  commentaires reçus de personnes victimes, le cas échéant (améliorations diverses  
  [p. ex. : de l’accessibilité à vos services comme vos heures d’ouverture], modification 
  dans le traitement des dossiers, mise à jour de vos procédures internes, nouvelles  
  formations, restructuration, etc.).

Ces données feront partie du rapport du ministre de la Justice sur l’ensemble des activités de la 
LAPVIC, lequel sera déposé à l’Assemblée nationale pour chaque exercice financier. Ces informations 
seront alors rendues publiques et permettront de mieux suivre l’évolution de la qualité des services 
offerts aux personnes victimes d’infractions criminelles au Québec.

Vous devrez transmettre au BSSV, les renseignements portant sur les plaintes 
reçues pour l’année civile précédente, soit pour la période du 1er janvier au 
31 décembre.

Au plus tard le 30 juin de chaque année
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Quoi ? Quand ? Comment ?

4.      VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? 

Le Bureau de soutien aux services aux personnes victimes d’infractions criminelles (BSSV) est là 
pour vous soutenir! 

Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante :

bssv@justice.gouv.qc.ca

3. TRANSMISSION DE VOS DOCUMENTS AU BSSV

 3.1. À retenir

Votre déclaration de services, incluant 
votre procédure de  

traitement des plaintes

Votre déclaration de services,  
à jour 

Renseignements portant sur les 
plaintes formulées par les personnes 

victimes et le suivi de celles-ci 

Dès son adoption

Au plus tard, le 30 juin de chaque 
année.

Au plus tard, le 30 juin de chaque 
année pour l’année précédente. 

Par courriel au  
bssv@justice.gouv.qc.ca

Par courriel au  
bssv@justice.gouv.qc.ca
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Déclaration de services 

 Vous avez adopté une déclaration de services qui inclut une procédure de traitement des  
 plaintes et qui contient : 

  le détail de chacun des services offerts aux personnes victimes d’infractions criminelles; 
 
  OU

    le détail de chaque activité qui vous amène à intervenir auprès de celles-ci;

  le nom et l’adresse de votre siège social;
  une description de votre mission;
  une description des services offerts aux personnes victimes;
  une énumération de vos engagements envers celles-ci;
  une description de votre procédure de traitement des plaintes  
  *voir ci-après, ce que cette procédure doit contenir.
 

 Votre déclaration de services est accessible en tout temps :

 • sur votre site Internet; 

  OU à défaut d’un site Internet,

 • une copie de celle-ci est remise à toute personne qui vous en fait la demande (personne  
  victime, intervenant ou autre).

 Une copie de votre déclaration de services a été transmise au BSSV dès son adoption et au  
 plus tard le 30 juin.

 ANNEXE 1 – Grilles de conformité – Déclaration de services et procédure  
 de traitement des plaintes

5. ANNEXES
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 Une copie de votre déclaration de services, incluant cette procédure, a été transmise au BSSV  
 dès son adoption et au plus tard le 30 juin 2022.

Bonne pratique :  
Éviter d’indiquer un délai moyen de traitement ou une plage.  
Exemple : entre 10 et 30 jours. Il est préférable  
d’indiquer un délai maximal de traitement. 

Il est aussi pertinent, pour éviter de la confusion, de  
préciser comment se calcule le délai de traitement, soit  
en jours civils ou en jours ouvrables.

Procédure de traitement des plaintes

Votre procédure de traitement des plaintes comprend :  

  la personne responsable de la réception des plaintes; 

  la procédure pour présenter une plainte (marche à suivre); 

  le droit de la personne victime d’être informée de l’issue de sa plainte  
  (de l’aboutissement/du résultat de celle-ci); 

  le délai de traitement d’une plainte. 

La simple mention personne responsable est insuffisante. Vous pouvez  
préciser le nom, la fonction, le titre ou le poste de cette personne  
afin de faciliter son identification au sein de votre organisation.  
Par exemple : la personne ayant le titre de directeur général.
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Vous devrez recueillir et transmettre au BSSV, au plus tard le 30 juin de chaque année, les  
renseignements suivants : 

 le nombre de plaintes formulées par les personnes victimes; 

 la nature de ces plaintes (réparties en catégories de droits reconnus aux personnes victimes par  
 la loi). Les plaintes doivent être anonymisées pour protéger l’identité des personnes victimes;

 l’issue de ces plaintes (réparties en catégories de mesures correctrices : offre de nouveau  
 service, référence vers un autre ministère ou organisme, mesures disciplinaires ou autre);

 

 une description des changements apportés à l’issue de ces plaintes ou à la suite de  
 commentaires reçus de personnes victimes, le cas échéant.

 Exemples : améliorations diverses (p. ex. : de l’accessibilité à vos services comme vos heures  
 d’ouverture), modification dans le traitement des dossiers, mise à jour de vos procédures  
 internes, nouvelles formations, restructuration, etc.

 ANNEXE 2 – Reddition de compte annuelle (plaintes et suivi)

Les catégories de nature de plaintes sont  
détaillées ci-après ainsi que dans le fichier  
Excel mis à votre disposition pour faciliter la 
collecte et la transmission des données.

À noter qu’une plainte irrecevable, frivole ou vexatoire pourrait ne pas avoir d’issue. Le cas échéant,  
vous pourrez apporter des précisions en sélectionnant la catégorie « Autre ou sans objet » dans l’outil mis à 
votre disposition.

À noter
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  ANNEXE 2.1 – Les catégories de nature de plaintes

 Droit à la prise en considération 

 Une personne victime doit être traitée avec compassion, courtoisie, équité et compréhension et 
 dans le respect de sa dignité.

 Droit à la vie privée 

 Une personne victime doit être traitée dans le respect de sa vie privée.

 Droit au soutien et à l’accompagnement
 
 Une personne victime a le droit d’être accompagnée et soutenue. 

 La personne victime a le droit, compte tenu des ressources disponibles et dans la mesure  
 prévue par la loi :

 - de recevoir l’assistance médicale, psychologique ou sociale que requiert son état ainsi  
  que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance  
  et de référence aux autres services propres à lui venir en aide;

 - de recevoir les services de réadaptation que requiert son état pour reprendre le cours de  
  sa vie ou pour favoriser sa réinsertion sociale ou professionnelle.

 Droit à l’information

 Une personne victime a le droit d’être informée notamment : 

 - de ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;  

 - des mesures d’aide prévues;  

 - des services de santé et des services sociaux de même que de tout service d’aide, de  
  prévention ou de protection disponibles dans son milieu et propres à lui assurer  
  l’assistance médicale, psychologique ou sociale requise;

 - de toute procédure de traitement des plaintes d’un ministère ou d’un organisme qui lui  
  offre des services et de l’issue de sa plainte, le cas échéant;

 - lorsqu’elle en fait la demande, dans la mesure du possible et sous réserve de l’intérêt  
  public, de l’état et de l’issue de l’enquête policière; 

 - des mesures d’aide au témoignage; 

 - de son rôle et de sa participation dans le cadre d’une procédure judiciaire ainsi que de  
  l’état et de l’issue de celle-ci, et d’être informée de toute décision qui la concerne; 
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 - des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice accessibles;
 
 - de toute audience tenue aux fins de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de l’accusé,  
  auteur présumé de l’infraction criminelle dont elle est victime, à subir son procès;

 - de la tenue de toute audience pouvant mener à un verdict de non-responsabilité  
  criminelle pour cause de troubles mentaux de l’auteur de l’infraction criminelle ou de  
  toute audience tenue à la suite d’un tel verdict;

 - de toute audience tenue aux fins de déterminer si l’auteur de l’infraction criminelle dont  
  elle est victime est un accusé à haut risque;

 - de tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous  
  condition qui concerne la mise en liberté sous condition du délinquant responsable de  
  l’infraction, et du moment de cette mise en liberté et des conditions de celle-ci;

 - conformément aux modalités prévues au chapitre V de la Loi sur le système correctionnel  
  du Québec, des renseignements qui sont notamment relatifs à la mise en liberté de la  
  personne contrevenante responsable de l’infraction dont elle a été victime.

 Droit à la protection  

 La personne victime a le droit, compte tenu des ressources disponibles : 

 - de bénéficier de mesures de protection contre les manœuvres d’intimidation et  
  les représailles.
 
 La personne victime a le droit, relativement à l’infraction criminelle qui est à l’origine de son  
 atteinte ou de sa perte :
  
 - à ce que sa sécurité soit prise en considération par les personnes chargées de  
  l’application de la loi. 

 Droit au dédommagement et à la restitution de ses biens

 La personne victime a le droit, relativement à l’infraction criminelle qui est à l’origine de son 
 atteinte ou de sa perte : 
 
 - de recevoir, de façon prompte et équitable, la réparation de l’atteinte subie ou  
  une aide financière, le cas échéant; 

 - que lui soient restitués dans les plus brefs délais ses biens saisis lorsque leur  
  rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’administration de la justice; 

 - qu’un tribunal envisage la prise d’une ordonnance de dédommagement contre l’auteur  
  de l’infraction criminelle conformément à l’article 737.1 du Code criminel.
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 Droit à la participation

 La personne victime a le droit, relativement à l’infraction criminelle qui est à l’origine de son  
 atteinte ou de sa perte : 
 
 - à la prise en considération de son point de vue et de ses préoccupations lorsque ses  
  droits sont en cause;
 
 - à la prise en considération de sa déclaration faite en vertu de l’article 672.541 de la  
  LAPVIC ou de l’article 722 du Code criminel ou en vertu de toute autre disposition de ce  
  code qui prescrit la prise en considération d’une déclaration de la personne victime;

 - de faire des représentations écrites à l’égard de la mise en liberté de la personne  
  contrevenante responsable de l’infraction dont elle a été victime conformément aux  
  modalités prévues au chapitre V de la Loi sur le système correctionnel du Québec. 



L’information résumée dans ce document était valide au moment de sa mise à jour.
Pour plus de renseignements, consultez le www.justice.gouv.qc.ca/victimes/lapvic ou adressez-vous au :

Ministère de la Justice

Téléphone : 418 643-5140 

Sans frais : 1 866 536-5140

Courriel : bssv@justice.gouv.qc.ca

Mise à jour : 23 mars 2022


