Votre avenir est
notre
MOTIVATION

Les dommages
corporels, c’est
notre spécialité.
Lorsque vous ou un être cher êtes gravement blessé, votre vie peut devenir sens dessus dessous en
un instant. Au milieu de toute cette confusion et de tout ce stress, l’un des éléments essentiels est la
présence d’un allié solide à vos côtés qui comprend ce qui vous attend et qui sait comment aborder la
situation avec expérience et empathie.
Grâce à plus de 40 ans d’expérience dans le domaine du droit des dommages corporels et à un
empreint de succès, Oatley Vigmond comprend parfaitement ce dont ses clients et leur famille ont
besoin lorsqu’il est question de réadaptation, de soins et de bien-être. Il en va de notre responsabilité
de restaurer votre sécurité financière quand les circonstances vous empêchent de gagner votre vie.
Nous possédons de l’expérience dans tous les domaines du droit des dommages corporels, y compris
les accidents de moto, les accidents de voiture, les chutes, les homicides délictuels, la responsabilité de
produits, les indemnités d’accident du travail et les fautes médicales, ainsi que les accidents de baignade
et de plongée.
Nous sommes à votre disposition sans frais tout au long du processus juridique, des premières
rencontres cruciales jusqu’au règlement de votre affaire. Même une fois le règlement conclu, nous
continuerons de prendre grand soin de vous afin de vous aider à planifier intelligemment votre avenir
financier et personnel à long terme. Nous nous y engageons.
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CE QUI NOUS
REND
différents
NOUS FAISONS TOUJOURS PREUVE D’INTÉGRITÉ

Nous sommes reconnus et estimés au sein des communautés du secteur juridique, de la santé
et de l’assurance pour notre fervent engagement envers nos clients. Vos besoins sont notre
priorité. Vous pouvez donc avoir l’assurance que nous utiliserons nos compétences, notre
énergie et notre expérience afin de garantir votre santé financière, physique et mentale.

NOUS SOMMES SPÉCIALISTES EN DROIT DE DOMMAGES CORPORELS

Nous ne nous occupons jamais de compagnies d’assurance. Grâce à plus de 40 ans
d’expérience en dommages corporels, nous avons représenté avec succès des gens victimes de
tout type de blessure grave, notamment de lésions de la moelle épinière, de lésions cérébrales
traumatiques et de lésions orthopédiques graves.

« Oatley Vigmond est la meilleure
chose qui pouvait m’arriver après
mon accident. Je me suis senti
intimidé lorsque j’ai entendu le mot
“avocat”.
Mon équipe m’a traité comme une
personne et non comme seulement
une autre affaire. Je me suis senti
comme un client spécial. »

NOTRE APPROCHE EST AXÉE SUR LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

Nos spécialistes compétents en indemnités d’accident jouent un rôle actif dans la création
d’une équipe de professionnels de la santé qui se consacre à la réadaptation, aux soins et au
bien-être de votre famille. Grâce à notre vaste réseau de prestataires de soins de santé, nous
garantissons que vous bénéficiez non seulement de la meilleure représentation juridique,
mais également de la meilleure équipe de soins possible, entièrement dévouée à votre
traitement et à votre bien-être à long terme.

RANDY ATKINSON,
BLESSURES ORTHOPÉDIQUES GRAVES
ET PARALYSIE DU BRAS GAUCHE
Rendez-vous en ligne pour en apprendre plus sur
les histoires de réussites à oatleyvigmond.com/
testimonials.

NOUS SOMMES RESPECTÉS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

Nous obtiendrons le règlement que vous méritez parce que les assureurs nous respectent. Nos
avocats spécialisés en dommages corporels cumulent plus de 40 ans d’expérience à présenter
et à remporter des affaires complexes devant les tribunaux. Bon nombre de nos avocats sont
des spécialistes certifiés en litige fin prêts à plaider en faveur de nos clients, et ce, à tous
les échelons du système judiciaire. Pouvoir compter sur un avocat reconnu et respecté est
essentiel pour votre avenir.
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POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D’UN AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS
LES DOMMAGES CORPORELS?

Vous avez besoin d’un avocat expérimenté en lésions personnelles pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, ce sont des cas complexes, et chacun est unique. Dans les cas où
les blessures sont très graves et qu’elles altèrent la qualité de vie, vous devez pouvoir
compter sur un avocat qui comprend les implications à long terme de vos blessures. De
plus, non seulement avons-nous une compréhension approfondie des litiges en matière
de dommages corporels, mais nous pouvons également compter sur des personnes
compétentes et sur notre grande expérience pour vous aider pendant votre réadaptation
et pour répondre à vos besoins médicaux. Enfin, les compagnies d’assurance n’accordent
jamais d’indemnisation sans livrer bataille. Nous serons à vos côtés pour vous représenter
à chaque étape du processus, du début à la fin.

DE QUELLE MANIÈRE NOUS VOUS AIDONS (COMMENCER LE
PROCESSUS)

Dès le départ, nous deviendrons des membres essentiels de votre équipe de soins en
nous assurant que vous comprenez bien les processus juridique, d’assurance et médical,
et en veillant à ce que vous ayez accès aux soins et au soutien dont vous avez besoin en
ces temps difficiles. Le vaste réseau de prestataires et de spécialistes de soins de santé que
nous avons mis sur pied au fil des ans comprend parfaitement le processus de litige et la
manière dont les traitements peuvent influencer le règlement de l’affaire. De plus, notre
réseau n’est affilié à aucune compagnie d’assurance. Vous pouvez donc être certain qu’ils
ont votre intérêt à cœur tout au long de votre traitement.
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« Mon équipe à Oatley Vigmond
était professionnelle, très dévouée
et humaine. Personne ne veut se
retrouver dans une situation où
il faut faire appel à un avocat en
dommages corporels, mais quand
vous en avez besoin, vous voulez
avoir le meilleur… Jamais je n’ai
vu une équipe travailler aussi dur
qu’eux. Je suis heureux de les avoir
eus à mes côtés! »
RYAN MORRISON,
SURVIVANT D’UNE LÉSION COMPLÈTE DE
LA MOELLE ÉPINIÈRE
Apprenez-en plus sur l’histoire de Ryan à
oatleyvigmond.com/testimonials.

Vos besoins
immédiats
Tout de suite après une blessure grave, vous devrez prendre de nombreuses
décisions et c’est notre rôle de vous représenter sur le plan juridique et de
vous aider à traverser ce processus d’assurance compliqué et déroutant.
Nous tentons de vous faciliter les choses autant que possible, qu’il s’agisse
de gérer les documents d’assurance ou d’organiser une évaluation de votre
maison avant que vous quittiez l’hôpital.
Nous sommes dans votre camp, et vous pouvez avoir l’esprit tranquille
en sachant que nous nous occupons de tout afin que la transition entre
l’hôpital et la maison se fasse en douceur.

DATES
IMPORTANTES
à retenir
7 JOURS
Une personne blessée
doit aviser sa compagnie
d’assurance automobile si
elle a été blessée dans un
accident de la route.

SPÉCIALISTES COMPÉTENTS EN INDEMNITÉ
D’ACCIDENT

Nos spécialistes réputés en indemnité d’accident sont vos représentants
juridiques pendant toute votre réadaptation, et ce, même après qu’un
règlement ait été conclu ou qu’un verdict ait été prononcé. Ils proviennent
tous de compagnies d’assurance et leur expérience d’expert en assurance est
inestimable. En effet, comme ils possèdent une connaissance approfondie
du processus d’assurance et qu’ils ont travaillé en collaboration avec les
compagnies d’assurance, ils sont en mesure de garantir que vous ayez accès
à toutes les prestations auxquelles vous avez droit.

30 JOURS
Une personne blessée
doit remplir sa demande
d’indemnité d’accident
légale auprès de sa propre
compagnie d’assurance
automobile.

LES SERVICES DE NOTRE ÉQUIPE D’INDEMNITÉ EN
ACCIDENT :
LIEN AVEC LA COMPAGNIE D’ASSURANCE
Nous serons le principal lien avec votre compagnie d’assurance. Nous
complèterons et soumettrons tous les documents nécessaires. Nous serons
en communication constante et continue avec votre assureur afin que vous
demeuriez toujours au premier plan du processus de réclamation et que
vous ayez toujours accès aux prestations dont vous avez besoin et auxquelles
vous avez droit.
PLANIFICATION DU CONGÉ
Notre rôle consiste à garantir que la sortie de l’hôpital se fasse aussi
simplement et facilement que possible. Grâce à nos relations solides au sein
de la communauté des soins de santé, nous travaillons de concert avec l’équipe
hospitalière afin de garantir que vous bénéficiez de la meilleure équipe de
traitement, et qu’elle la plus appropriée pour vous. Nous veillons à ce que cette
équipe poursuive votre thérapie et qu’elle réponde à vos besoins.
PERTE DE REVENU
Après une blessure invalidante, une de vos premières préoccupations sera de
savoir comment vous paierez vos factures et soutiendrez votre famille. Nous
sommes là pour vous aider à obtenir un revenu de remplacement temporaire
auprès de votre assureur tout en travaillant à récupérer pour vous des pertes
de revenu futur si vous avez un recours contre l’auteur du tort. Notre équipe
s’assure que vous avez entièrement accès aux prestations de perte de revenu
en communiquant avec votre employeur, en obtenant la preuve médicale et
en remplissant les demandes pour votre assureur afin de garantir que vos
prestations vous sont accordées et versées. Nous croyons que la tranquillité
d’esprit sur le plan financier est essentielle à votre rétablissement.

120 JOURS
Une personne blessée
doit informer les
défendeurs potentiels de
toute réclamation si la
réclamation pour blessure
est liée à un accident de
la route.

2 ANS

10 JOURS
Une personne blessée
doit donner un préavis
à la municipalité ou à la
province si elle prévoit
faire une réclamation en
raison d’une chute sur la
propriété de la ville ou si
la ville ou la province n’a
pas maintenu les routes en
bon état.

60 JOURS
Un avis de sinistre doit être
envoyé à la province avant
d’intenter une poursuite
contre le gouvernement
provincial.

1 AN
Échéance pour poursuivre
votre propre compagnie
d’assurance pour un
dommage à votre voiture.

Période à l’intérieur de
laquelle une personne
blessée doit intenter une
poursuite contre tout
défendeur potentiel.
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Foire aux
Questions
COMBIEN COÛTENT VOS SERVICES?

Nous nous engageons à ce que vous obteniez le
meilleur règlement ou verdict possible en fonction de
vos besoins. Votre collaboration avec Oatley Vigmond
ne vous coûtera rien du tout jusqu’à ce qu’un règlement
soit conclu ou qu’un verdict soit prononcé.

COMBIEN DE TEMPS DURERA
L’AFFAIRE?

Chaque cas est différent, mais un cas de préjudice
personnel moyen dure de 2 à 4 ans avant d’arriver à
une conclusion. Il est essentiel de laisser à la blessure
le temps de se stabiliser, de manière à parfaitement
comprendre l’étendue de votre invalidité, avant de
pouvoir vous aider à résoudre votre réclamation.

MON AFFAIRE SE RENDRA-T-ELLE EN
COUR OU SERA-T-ELLE RÉGLÉE HORS
COUR?

Nous avons un parcours empreint de succès en cour,
lorsqu’un procès est inévitable. Toutefois, notre objectif
est de régler chaque affaire sans procès, si la situation
le permet. Nous nous engageons à régler les affaires
de nos clients aussi rapidement que possible sans en
compromettre le dénouement. Quelles que soient les
exigences relatives à votre cas, c’est ce qui orientera
notre plan d’action.
Trouvez des réponses à d’autres questions posées fréquemment à
oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions.
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« Pendant que j’étais à l’hôpital, mes parents ont
dû décider à quel bureau d’avocats confier l’affaire.
Dieu merci, ils ont choisi Oatley Vigmond, qui
a pris grand soin de nous. Roger Oatley et son
équipe ont été d’un grand professionnalisme et
nous tenaient toujours au courant. Ils sont devenus
comme des membres de la famille. Je ne crois pas
que nous aurions pu mieux tomber. »
SHANNON DEERING,
SURVIVANTE D’UNE LÉSION COMPLÈTE DE LA MOELLE
ÉPINIÈRE
Apprenez-en plus sur l’histoire de Shannon en ligne à oatleyvigmond.com/
testimonials

« Nous avons reçu la meilleure aide imaginable après
la blessure de notre fils. Nous étions extrêmement
stressés lorsque nous sommes entrés en contact avec
Oatley Vigmond. Mon équipe nous a aidés à trouver
les médecins, les thérapeutes, le personnel de soutien
et le gestionnaire de cas appropriés afin de veiller
à ce que tous les membres de ma famille reçoivent
l’aide nécessaire. Mon équipe m’a complètement
débarrassée du poids qui pesait sur mes épaules.
Nous avons été extrêmement satisfaits du règlement
conclu pour assurer l’avenir de notre fils. »
VERNA PORTER, MÈRE DE JAMES PORTER,
SURVIVANT D’UN TRAUMATISME CRÂNIEN
Apprenez-en plus sur les histoires de réussites en ligne à oatleyvigmond.com/
testimonials.
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Chez Oatley Vigmond, nous savons que le choix
d’un avocat pour vous représenter est l’une des
décisions les plus importantes que vous aurez à
prendre.
Dans une affaire sérieuse, votre avenir financier en dépend.
Comment subviendrez-vous à vos besoins et à ceux de
votre famille et comment paierez-vous pour les services
dont vous aurez besoin pour le restant de vos jours sans
une indemnisation adéquate? Chaque avocat et membre du
personnel chez Oatley Vigmond accepte la responsabilité
de vous faire recouvrer votre sécurité financière. Nous
acceptons également la responsabilité d’organiser et de
soutenir votre équipe de réadaptation afin que vous puissiez
vivre le meilleur rétablissement possible.
Notre responsabilité envers vous est de vous aider à vous
remettre sur pied, et ensuite d’obtenir pour vous des
conditions économiques équitables une fois que vous
êtes totalement remis. C’est effectivement une lourde
responsabilité, mais il s’agit de notre engagement envers
chacun de nos clients.
ROGER OATLEY & JIM VIGMOND,
ASSOCIÉS FONDATEURS

Vous êtes notre priorité.
Chez Oatley Vigmond, notre relation avec nos clients ne
se termine pas au moment du règlement ou du procès.
Nous croyons que notre rôle est non seulement de vous
offrir la meilleure représentation juridique possible, mais
aussi de veiller à ce que vous puissiez profiter d’une
sécurité à long terme. Nous prouvons notre engagement
chaque jour par notre recherche constante de nouveaux
moyens plus efficaces de régler équitablement, mais
toujours rigoureusement, les affaires de nos clients afin
d’obtenir les meilleurs résultats dans les plus brefs délais
possibles.

1-888-662-2481
www.oatleyvigmond.com

