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In April 2019 it was announced that the Criminal Injuries Compensation Board (CICB) 
would begin the process of winding down its operations. The final step of the dissolution 
will be complete on December 31, 2021 with the closure of the CICB. 

The CICB has worked diligently to ensure that all applications that were received by 
September 30, 2019 will be resolved before its dissolution. For applicants who have 
received an award of a monthly (periodic) payment or funds for treatment to be paid 
directly to their service provider, the CICB is continuing to issue monthly (periodic) 
payments and pay treatment invoices. 

Once dissolution is complete on December 31, monthly (periodic) payments and 
treatment invoice payments to service providers will continue to be paid seamlessly by 
the Victims and Vulnerable Persons Division (VVPD) of the Ministry of the Attorney 
General starting January 1, 2022. As of January 1, 2022, applicants with questions 
about their continuing payments should contact VVPD at 1-833-704-2610.  
 
To make a request for a determination on an early release of funds held in trust for 
minors by the Accountant of the Superior Court of Justice, please contact the Minors’ 
Funds program by telephone at (416) 314-8003 or by email to 
MinorsFunds@ontario.ca. For further information about the Minors’ Funds program 
please visit the Minors’ Funds Program website. 
 
Quick Facts 
 

• In April 2019, the wind down of the CICB’s operations was announced.   

• The CICB continued to accept applications until September 30, 2019. 

• As of October 1, 2019, individuals seeking supports and services that result from 
being a victim of crime can contact the Ministry of the Attorney General's Victim 
Quick Response Program+ (VQRP+) or call the Victim Support Line at 416-314-
2447 or 1-888-579-2888, to receive contact information for the VQRP+ service 

mailto:MinorsFunds@ontario.ca
https://www.ontario.ca/page/minors-funds-program
https://tribunalsontario.ca/cicb-september-10-2019cicb-update/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/vqrp.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/vqrp.php


 

 

provider nearest you. These organizations will help you understand the eligibility 
requirements, complete forms and identify local support services. 
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La dissolution de la CIVAC aura lieu    
le 31 décembre 2021 

 
 
NOUVELLES Le 24 septembre 2021 

 
En avril 2019, la réduction progressive des activités de la Commission d’indemnisation 
des victimes d’actes criminels (CIVAC) a été annoncée. La dernière étape de ce 
processus se terminera le 31 décembre 2021 et se traduira par la fermeture définitive 
de la CIVAC. 

La CIVAC a travaillé avec diligence afin de régler toutes les demandes reçues avant 
le 30 septembre 2019 avant sa dissolution. Dans le cas des demandeurs qui reçoivent 
une indemnité mensuelle (périodique) ou des fonds versés directement à un fournisseur 
de traitements, la CIVAC continuera de faire les versements mensuels (périodiques) et 
de payer les factures relatives aux traitements. 

Une fois le processus de dissolution terminé, soit le 31 décembre, la Division des 
services aux victimes et aux personnes vulnérables (DSVPV) du ministère du Procureur 
général prendra le relais, à compter du 1er janvier 2022 et sans discontinuité, des 
versements mensuels (périodiques) et du paiement des factures des fournisseurs de 
traitements. À compter du 1er janvier 2022, les demandeurs qui ont des questions sur la 
poursuite de leurs versements devront communiquer avec la DSVPV 
au 1 833 704-2610.  
 
Pour demander un déblocage anticipé des fonds détenus en fiducie pour un mineur par 
le comptable de la Cour supérieure de justice, veuillez communiquer avec le 
Programme des fonds des mineurs par téléphone au 416 314-8003 ou par courriel à 
MinorsFunds@ontario.ca. Pour en savoir plus, voir le site Web du Programme des 
fonds des mineurs. 
 
Faits en bref 
 

• En avril 2019, une réduction progressive des activités de la CIVAC a été 
annoncée.   

• La CIVAC a accepté les demandes jusqu’au 30 septembre 2019. 
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• Depuis le 1er octobre 2019, les victimes d’actes criminels qui cherchent à obtenir 
de l’aide et des services peuvent communiquer avec le Programme 
d’intervention rapide+ auprès des victimes (PIRV+) du ministère du Procureur 
général ou téléphoner à la Ligne d’aide aux victimes, au 416 314-2447 ou au 
1 888 579-2888, afin d’obtenir les coordonnées du fournisseur du PIRV+ le plus 
près. Ces organismes pourront les aider à comprendre les conditions 
d’admissibilité et à remplir les formulaires, et pourront les renseigner sur les 
services d’aide offerts dans leur région. 
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