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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE 

 

1. L’intervenante, la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») est un 
organisme public constitué en vertu de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec 
(ci-après « L.S.A.A.Q. »)1. Elle a notamment la responsabilité d’administrer le Fonds d’assurance 
automobile du Québec2 et d’acquitter les demandes d’indemnités des victimes d’accident 
d’automobile conformément aux dispositions du Titre II de la Loi sur l’assurance automobile 
(ci-après « LAA »)3 4. La loi prévoit aussi l’obligation de mettre en cause la SAAQ « dans toute 
action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile »5, d’où 
sa présence et son intérêt au présent pourvoi. 

2. Dans la présente affaire, les Appelants avaient intenté un recours en dommages-intérêts à 
l’encontre des intimés pour des atteintes alléguées découlant de traitements prodigués à l’Appelante 
Thérèse Godbout suite à la survenance d’un accident d’automobile tel qu’entendu au sens de 
l’article 1 de la LAA. Aux fins de la question soumise, les parties admettent qu’une faute médicale 
fut commise lors de l’hospitalisation de l’appelante suite à l’accident, causant des dommages distincts 
de ceux occasionnés par l’accident d’automobile. 

3. En cours de procédure, la question suivante fut soumise à la Cour supérieure relativement à 
la portée de l’article 83.57 LAA :  

Dans l’éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs ont commis 
une faute médicale lors de l’hospitalisation de la demanderesse subséquente à 
l’accident d’automobile et que la faute médicale a causé des dommages distincts, 
l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (sic) fait-il échec au 
recours en dommages-intérêts des demandeurs? » 

4. Le 10 octobre 2013, l’honorable juge Claudine Roy, j.c.s., a répondu négativement à la 
question6. Le 9 février 2015, la Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure, rejetant le 
recours des présents Appelants7. 

                                            
1  R.L.R.Q., c. S-11.011, art. 1, Mémoire de l’intervenante, ci-après « M.I. », p. 13 
2  Idem, art. 2 (1)a), M.I., p. 13 
3  R.L.R.Q., c. A-25, M.I., p. 33 et s. 
4  L.S.A.A.Q., R.L.R.Q., c. S-11.011, art. 2(2)b), M.I., p. 14 
5  LAA, art. 12.1, M.I., p. 38 
6  Jugement de première instance, Partie I du Dossier des Appelants, p. 1 
7  Jugement dont appel, Partie I du Dossier des Appelants, p. 16 
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5. La nature du présent dossier soulève donc un questionnement important quant à la portée et 
l’application de l’article 83.57 LAA. Cette disposition spécifie que les indemnités prévues au Titre 
II de la LAA tiennent lieu de tous les droits et recours. Ainsi, nulle action à ce sujet n’est recevable 
devant un tribunal. Les indemnités prévues à la LAA sont octroyées aux victimes d’accident 
d’automobile sans égard à la responsabilité des personnes impliquées dans l’accident et ne sont 
versées qu’à l’égard des préjudices corporels causés dans l’accident. Par conséquent, la SAAQ 
considère qu’un recours en dommages-intérêts ne ferait pas échec à l’application de l’art. 83.57 LAA 
lorsqu’il y a une faute subséquente d’un tiers causant un dommage distinct de celui compensé par la 
SAAQ. 

6. Elle soumet ainsi que la Cour d’appel du Québec a erré dans sa réponse à la question telle que 
formulée. 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

7. Les questions en litige telles que proposées par les Appelants : 

A) La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que l’article 83.57 LAA fait obstacle 
au recours en dommages-intérêts des Appelants contre les médecins et l’hôpital lorsque 
ceux-ci ont causé aux Appelants un préjudice distinct du préjudice causé par l’accident 
d’automobile? 

 Dans la mesure où le préjudice est  considéré comme distinct de celui causé dans l’accident 
d’automobile, la SAAQ considère que la Cour d’appel a effectivement erré en concluant à 
l’irrecevabilité du recours des Appelants en vertu de l’article 83.57 LAA. 

B) La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’encaissement des indemnités de la 
SAAQ par l’appelante écarte tout droit de réclamer d’autrui pour des dommages causés 
par un fait automne et distinct de l’accident d’automobile? 

 La Cour d’appel a effectivement erré en droit puisqu’un tel versement n’aurait pas acquis un 
caractère final et définitif, les articles 83.50 et 83.52 LAA trouvant application le cas échéant. 

----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A) La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que l’article 83.57 LAA fait obstacle 

au recours en dommages-intérêts des appelants contre les médecins et l’hôpital lorsque 

ceux-ci ont causé aux appelants un préjudice distinct du préjudicie causé par l’accident 

d’automobile? 

8. La SAAQ soumet avec égard que cette question doit trouver une réponse affirmative dans la 
mesure où le préjudice qu’a subi l’appelante par la faute établie et admise de tiers, est distincte des 
dommages causés dans l’accident d’automobile. 

9. Or, la Cour d’appel mentionne que puisque le préjudice allégué par les Appelants « […] se 
rattache manifestement à l’état de sa condition physique en raison de l’accident […] on ne peut parler 
véritablement de dommages distincts »8. Ce raisonnement implique qu’il ne peut y avoir application 
du principe du novus actus interveniens parce que ce dernier nécessite « … la disparition complète 
du lien entre le premier évènement (l’accident d’automobile) et le dommage subi […] »9. 
Concrètement, cette interprétation a pour effet de rendre impossible la cessation d’un lien de causalité 
entre un accident d’automobile et les dommages subséquents causés par un tiers ou tout autre 
événement distinct. 

(i) La causalité en matière d’accident d’automobile 

10. Lorsque la Cour indique que : « les fautes qui auraient été commises […] sont en lien avec 
les traitements requis […], à la suite de l’accident et ne peuvent à elles seules, indépendamment de 
cet accident causer l’ensemble du préjudice… »10 (les soulignés sont ajoutés), elle présuppose ainsi 
l’impossibilité de départager les conséquences liées à la faute d’un tiers, en opposition aux blessures 
causées par l’accident; Ainsi, la Cour statue que, dans un contexte général d’accident d’automobile, 
la SAAQ serait responsable de tout dommage subséquent puisque celui-ci ne serait pas apparu n’eût 
été l’accident. Il s’agit d’une approche assimilable au « but for » ou à la causa sine qua non. Dans ce 
cadre, la congruence avec la lettre de la loi se trouve escamotée puisque la Cour ne fait pas l’exercice 
d’évaluer si le préjudice a été causé dans l’accident11. 

                                            
8  Jugement dont appel, Partie I du Dossier des Appelants, p. 60, par. 64 
9  Idem par. 61 
10  Idem par. 73 
11  L’article 2 LAA contient la définition suivante : « Préjudice corporel : tout préjudice corporel d'ordre 

physique ou psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les 
dommages aux vêtements que porte la victime » 
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11. Aux fins de l’application de la LAA., la causalité répond à des règles spécifiques. La Cour 
d’appel a énoncé le principe suivant dans l’arrêt Les productions Pram c. Lemay12 : 

« … le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et […] il est vain, pour 
le qualifier, de s’enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa 
causans , causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des 
conditions. » 
(les soulignés sont du texte d’origine) 

12. Il y est précisé que l’interprétation de la LAA doit néanmoins, même s’il s’agit d’une loi 
rémédiatrice à caractère social « …rester logique et plausible eu égard au libellé de la loi. »13 Pram 
est l’arrêt de principe en matière d’assurance automobile, ce qui fut réitéré par la Cour suprême dans 
Rossy14. 

13. Bien que la causa sui generis soit propre à la législation québécoise, d’autres juridictions 
canadiennes, nommément les cours d’appel du Manitoba et de la Saskatchewan, ont eu à se pencher 
sur le test de causalité applicable lors de la survenance d’un dommage subséquent à un accident 
d’automobile. 

14. Dans Mitchell v. Rahman et al.15, la Cour d’appel du Manitoba retient que la détermination 
de la causalité doit être considérée à partir de la survenance des dommages que la victime a subis à 
l’hôpital. Ils doivent ensuite satisfaire au cadre de la législation applicable. Elle écarte ainsi les motifs 
du juge de première instance :  

« [51] The motions judge took into account “the proximity [of the alleged medical 
negligence] in time to the accident” (at para. 40). He reasoned that a “negligent 
omission can be a ‘judicial cause’ but it is not a physical cause in the sense of changing 
the natural course of events” (at para. 41). »16 

15. Lorsqu’elle analyse le lien entre le dommage et l’accident, elle retient : 

« [56] […] Can it be said that the injury that resulted from medical mistreatment 
was “caused by … the use of an automobile”? In my view, it cannot. The use of an 
automobile in this case was at most a sine qua non – the circumstance that brought 
the plaintiff to the defendant hospital for treatment.  

[57] […] The injuries that he says resulted from medical mistreatment had 
nothing to do with his use of an automobile or to the automobile accident that had 

                                            
 
12  1992 CanLII 3306 (QC CA), Cahier de sources de l’intervenante, ci-après « C.S.I. », onglet 10 
13  Idem, p. 4, C.S.I., onglet 10 
14  Westmount (Ville de) c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136, 2012 CSC 30, C.S.I., onglet 14 
15  2002 MBCA 19, C.S.I., onglet 11 
16  Idem, voir également par. 14, C.S.I., onglet 11 
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occurred earlier. Those injuries did not originate from, grow out of, or flow from his 
use of an automobile… » 

16. L’interprétation retenue par la Cour d’appel du Manitoba est particulièrement pertinente dans 
la mesure où la similarité des régimes manitobains17 et québécois a été reconnue notamment par cette 
Cour18. 

17. Dans un arrêt rendu dans l’affaire Cebryk19, la Cour d’appel de la Saskatchewan devait étudier 
la portée à conférer à l’article 40.1 du Automobile Accident Insurance Act20, qui interdit le recours en 
dommages lorsque l’accidenté opte pour être indemnisé par le régime d’indemnisation sans égard à 
la responsabilité. La Cour souligne tout d’abord en regard de la portée de la disposition que : 

« [40] […] s. 40.1 only prohibits an insured from pursuing claim based on an injury 
if a meaningful casual link exists between the injury and the motor vehicule 
accident… » 

18. Relativement aux caractéristiques de ce lien, elle précise ensuite : 

« [54] […] that party still must establish a meaningful causal link, unbroken by a 
novus actus interveniens. The mere fact that the motor vehicule accident is the causa 
sine qua non giving rise to the bodily injury on which the plaintiff’s action is based 
(sometimes referred to as the « but for » principle) does not meet the requisite causal 
connection threshold. » 

19. Ces arrêts illustrent non-seulement la pertinence de la théorie du novus actus interveniens, 
mais également la nette insuffisance d’une causa sine qua non lorsqu’il est nécessaire de départager 
des préjudices causés dans un accident d’automobile des dommages attribuables à d’autres causes. 
Ainsi, un lien purement temporel ou circonstanciel est considéré comme historiquement insuffisant 
pour établir ou maintenir un lien avec un accident d’automobile. En l’occurrence, dans une 
jurisprudence plus ancienne, il était question21 de « …a continuous chain of causation unbroken by 
the interposition of a new act of negligence… » 22, ce qui n’est pas particulièrement éloigné du 
« rapport suffisamment étroit »23 qui a déjà été évoqué en doctrine lorsqu’il est question de causalité 
sous la LAA. 

                                            
17  Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba, CPLM, c. P215, C.S.I., onglet 2 
18  Westmount (Ville de) c. Rossy, par. 31, C.S.I., onglet 14 
19  Cebryk c. Paragon Enterprises (1984) Ltd. (Armstrong’s Physiotherapy Clinic), 2010 SKCA 146, 

C.S.I., onglet 5 
20  R.S.S. 1978, c. A-35, C.S.I., onglet 1 
21  Compagnie d’assurance générale de Commerce c. Legault, [1968] B.R. 505, C.S.I., onglet 6 
22  Law, Union & Rock Insurance Co. Ltd. c. Moore’s Taxi Ltd., [1960] S.C.R. 80, p. 84 et 85, C.S.I., 

onglet 9 
23  Westmount (Ville de) c. Rossy, par. 29, C.S.I., onglet 14 
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20. La Cour d’appel semble faire fi de ces principes et se rattache plutôt à l’analyse proposée par 
l’intervenante Procureure générale du Québec laquelle est à l’effet que : 

« [72] … si les blessures corporelles sont la conséquence ou la suite directe d’un 
accident d’automobile ou si les blessures sont en lien avec un événement 
dommageable dans lequel une automobile est impliquée, la LAA reçoit pleine 
application. Cette définition inclut l’aggravation des dommages subis lors de 
l’accident quelle qu’en soit la cause. »24 

21. Or, cette analyse n’apparaît pas conciliable avec les termes de la Loi ainsi qu’à l’ensemble de 
la jurisprudence développée. En réalité, quelle que soit la nature de l’aggravation, comme pour tout 
autre préjudice corporel, la LAA s’applique dans la mesure où on peut considérer de manière logique 
et plausible que cette aggravation a été causée dans un accident d’automobile, comme le prévoit 
explicitement l’article 2 de la LAA. 

(ii) La rupture du lien de causalité 

22. La Cour d’appel conclut que la théorie du novus actus interveniens doit être écartée 
puisqu’elle exigerait la rupture totale de tout lien avec l’évènement initial et la relance d’un nouveau 
lien25. Puisque les dommages se rattachent à la condition et aux traitements intimement liés aux 
préjudices corporels causés dans l’accident, ils ne seraient être véritablement qualifiés de distincts. Il 
est plutôt question de dommages aggravés. 

23. Malgré ce constat, elle évoque un exemple théorique qui illustre un cas où surviendrait 
possiblement un novus actus interveniens parce que ce dommage n’aurait pas de lien avec 
l’accident26. Pourtant en l’espèce, ce caractère distinct du dommage était admis à ce stade des 
procédures. La théorie du novus actus interveniens serait applicable dans le contexte d’un accident 
d’automobile27. Toutefois, les critères spécifiques développés en doctrine à ce sujet sont inadaptés à 
la causa sui generis et avec l’impossibilité d’opérer un partage de responsabilité. La SAAQ soumet 
que la Cour d’appel a importé, à tort, des critères civilistes dans la LAA. 

24. La Cour d’appel réoriente aussi l’assise de l’application de la LAA, qui doit être déterminée 
par la nature du préjudice, et non son contexte d’apparition. Le résultat prévisible d’une telle approche 

                                            
24  Jugement dont appel, par. 72 Partie I du Dossier des Appelants, p. 62 
25  Idem, par. 60 
26  Idem, par. 65 
27  Morin c. Québec (Ville de), 2009 QCCS 3202, C.S.I., onglet 12, Georges c. Ville de Montréal, 

SOQUIJ AZ-96021899 (C.S.) (10-10-1996), C.S.I., onglet 8, Dame Badeaux c. Corporation 
intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec, SOQUIJ AZ-50573032 (C.S.) (11-03-1986), 
C.S.I., onglet 7 
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serait de faire assumer par les contribuables québécois le coût de conséquences sans lien avec 
l’application de la LAA. 

(iii) Impacts sur le régime d’indemnisation public 

25. La Cour d’appel soulève des préoccupations quant à la fragilisation de la protection accordée 
par la LAA aux victimes d’accidents d’automobile. La SAAQ, dont la responsabilité prévue par le 
législateur est l’administration du fonds d’assurance et l’acquittement des demandes d’indemnités en 
fonction de la loi28, ne partage pas cette inquiétude. Elle n’entrevoit pas de difficultés particulières et 
continuera d’appliquer les mêmes traitements aux demandes d’indemnités si des recours comme celui 
des Appelants étaient autorisés.  

26. Lors de l’instauration du régime d’assurance automobile au Québec, la volonté du législateur 
était d’indemniser les personnes accidentées de la route sans égard à une faute commise par les parties 
impliquées dans l’accident, et non d’interdire tout recours en responsabilité pour des dommages 
distincts de ceux causés par un tiers29. En l’espèce, la SAAQ a acquitté la demande d’indemnité de 
l’appelante Godbout en regard de la globalité de sa condition. Ce n’est que tardivement que la SAAQ 
a été mise en cause30 alors que les indemnités lui étaient versées31.  

27. Dans le traitement des réclamations, la SAAQ n’a aucunement l’intention de rechercher un 
tiers responsable pour moduler la portée de son obligation envers la victime. Elle a cependant le 
pouvoir de revoir le montant ou l’éligibilité aux indemnités conformément aux articles 83.44 et 
83.44.1 de la LAA si les Appelants sont autorisés à exercer leurs recours. La SAAQ pourra alors 
exercer la prérogative dévolue aux articles susmentionnés eu égard à la preuve qui sera produite. Par 
ailleurs, une telle demande pourrait également émaner de l’Appelante Godbout.  

28. Le cas échéant, la SAAQ pourra ajuster, cesser et dans certaines circonstances récupérer des 
indemnités versées en trop ou sans droit à la victime32. Une prescription de 3 ans a toutefois été 
prévue par le législateur pour recouvrer les indemnités en vertu de l’article 83.50. Également, 
lorsqu’il s’agira d’une reconsidération d’une condition pour laquelle une décision administrative a 

                                            
28  R.L.R.Q., c. S-11.011, art. 2(1)a) et 2(2)b), M.I., p. 13 et 14 
29  BAUDOUIN, Jean-Louis et Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 

8e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 1047 à 1049, nos I-1176 à I-1179; C.S.I., 
onglet 15, Westmount (Ville de) c. Rossy, par. 17, 18, 21, C.S.I., onglet 14 

30  Requête introductive d’instance avec mise en cause, Dossier des appelants, p. 233 
31  Conformément à l’article 83.17 al. 1 LAA : « Une personne doit fournir à la Société tous les 

renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations 
nécessaires pour leur obtention », M.I., p. 40 

32  Idem, art. 83.29 et 83.50 à 83.52 LAA, M.I., p. 40-41 et 44-45 
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été rendue conformément à 83.41 LAA, cette indemnité ne pourra être recouvrée qu’en cas de fraude 
tel qu’entendu au terme de l’article 83.52 LAA.  

29. Par ailleurs, la question soulevée par les Appelants quant à la portée de l’article 83.57 est 
fondamentale. Cet article n’a certainement pas été conçu par le législateur pour avoir effet 
d’immunité civile pour les professionnels du milieu médical pour les actes accomplis dans l’exercice 
de leur profession. 

30. Une telle interprétation amènerait une extrapolation du cadre d’application de la LAA 
irréconciliable avec l’objectif fondamental de la LAA. À cet effet, comme il a été précisé dans Pram : 
« […] on ne peut divorcer la détermination du type de causalité […] des buts poursuivis par la loi… »33 
L’évaluation de la causalité entre les préjudices corporels de l’Appelante et l’accident doit donc 
prendre en compte l’objectif de la loi qui se rapporte aux victimes d’accidents d’automobile.  

31. Ultimement l’issue de litiges analogues à la présente affaire dépendra de la preuve soumise 
quant au préjudice allégué et de sa cause. Cette cour a d’ailleurs orienté son analyse en fonction d’une 
telle approche dans l’affaire St-Jean c. Mercier34. La Cour a conclu que dans ce cas, la détermination 
de la cause des blessures était une question de fait35 et que la preuve n’était pas concluante pour 
établir que le traitement fautif avait causé le préjudice36. Toutefois, elle n’a pas d’emblée exclu la 
recevabilité d’un tel recours en vertu de l’article 83.57 LAA. Dans la présente affaire, la Cour d’appel 
n’a pas traité de cet arrêt, pourtant déterminant, qui laisse la porte ouverte à un recours civil portant 
sur des dommages distincts.  

B) La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’encaissement des indemnités de la SAAQ 

par l’appelante écarte tout droit de réclamer d’autrui pour des dommages causés par un 

fait automne et distinct de l’accident d’automobile? 

32. Dans la mesure où des sommes auraient été versées sans droits sous le Titre II de la LAA, la 
Cour d’appel a effectivement erré en droit puisqu’un tel versement n’aurait pas acquis un caractère 
final et définitif, les articles 83.50 et 83.52 LAA trouvant application le cas échéant. Le mécanisme 
d’ajustement des indemnités, prévu aux articles 83.44 et 83.44.1 L.a.a., permet une application plus 
flexible de la LAA, tant pour la SAAQ que les indemnitaires. La résultante est que les indemnités 

                                            
33  1992 CanLII 3306 (QC CA), p. 5, C.S.I., onglet 10 
34  [2002] 1 R.C.S. 491, C.S.I., onglet 13 
35  Id Par. 98, C.S.I., onglet 13 
36  Id Par. 106, C.S.I., onglet 13 
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attribuées sont modulables, même une fois déboursées, et que les dossiers des indemnitaires 
demeurent toujours ouverts37.  

33. Pour la Cour d’appel, le fait que l’Appelante continue d’accepter le versement d’indemnités 
équivaut à une présomption que ces indemnités compensent un préjudice corporel causé dans un 
accident. Elle reproche également à l’appelante de ne pas avoir cessé d’encaisser les indemnités 
reçues et/ou de ne pas avoir entrepris de démarches pour remettre les indemnités conformément à 
l’article 83.50 LAA38. Ce raisonnement a été énoncé dans l’arrêt Boulanger39 où il a été retenu que 
l’acceptation des indemnités était assimilable à une transaction. Avec respect, il faut se rappeler que 
le déboursé d’une indemnité et son encaissement n’éteint pas le lien de droit qui existe entre la SAAQ 
et une victime. Cette indemnité est en effet incessible40. De plus, aucun mécanisme ne vient 
cristalliser et rendre immuable l’indemnisation attribuée à une victime41.  

34. Dans le cas à l’étude, l’Appelante a effectivement droit à des indemnités en vertu du Titre II 
de la LAA puisqu’elle a été victime d’un accident d’automobile lui ayant causé des préjudices 
corporels. Il serait contraire à l’esprit et à la lettre de la LAA d’arrêter ou de suspendre son droit à 
des indemnités tant qu’il n’a pas été établi que les conditions pour lesquelles elle perçoit ces 
indemnités ne sont pas réellement attribuables aux préjudices causés dans l’accident. Dans 
l’éventualité où les Appelants verraient leur requête accueillie au fond, la qualification des différents 
préjudices permettra à la SAAQ42 de déterminer la proportion des indemnités qui étaient réellement 
dues aux conséquences de l’accident.  

35. Par ailleurs, l’exercice d’un recours civil, dans la mesure où il extrapole le cadre de la LAA, 
doit exister de manière entièrement indépendante de l’accident d’automobile pour être exercé. Dans 
cette mesure, nulle indemnité versée sous la LAA ne devrait affecter ou subordonner son exercice. 
Tout au plus, le calcul d’un quantum devra être effectué en procédant au départage des préjudices 
causés dans l’accident d’automobile de ceux attribuables à des causes indépendantes. Il s’agira 
essentiellement d’une question de preuve qui établira les pourcentages d’incapacité attribuables à des 
causes distinctes.

                                            
37  Version annotée du Règlement sur les indemnités forfaitaires pour préjudice non pécuniaire (extrait), 

C.S.I., onglet 3 
38  Jugement dont appel, Partie I du Dossier des Appelants, p. 64, par. 86 et 87 
39  Boulanger c. Exposition agricole de Beauce inc., 1993 CanLII 3527 (CQ CA), R.S.I., onglet 4 
40  Art. 12, al. 1 LAA : « Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre est nulle de nullité 

absolue », M.I., p. 38 
41  Voir à cet effet les articles : 83.44, 83.44.1, 83.50 à 83.52 LAA, M.I., p. 42, 44-45 
42  En vertu de l’article 83.41 al., la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute 

question relative à l'indemnisation en vertu du présent titre, M.I., p. 41 
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PARTIE IV – ORDONNANCES AU SUJET DES DÉPENS 

36. L’intervenante ne recherche aucune conclusion eu égard aux dépens  

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

AUTORISER l’intervenante à présenter une plaidoirie orale considérant son rôle dans l’application 

de la législation en cause et sa participation aux instances inférieures, le tout conséquemment à 

l’obligation formulée à l’article 12.1 de la LAA. 

DE RÉPONDRE par la négative à la question A) et que dans la mesure où le préjudice est considéré 

comme distinct de celui causé dans l’accident d’automobile, la SAAQ considère que la Cour d’appel 

a effectivement erré en concluant à l’irrecevabilité du recours des Appelants en vertu de l’article 

83.57 LAA 

DE RÉPONDRE par la négative à la question B) et que la Cour d’appel a effectivement erré en droit 

puisqu’un tel versement n’aurait pas acquis un caractère final et définitif, les articles 83.50 et 83.52 

LAA trouvant application le cas échéant 

D’INFIRMER le jugement dont appel rendu le 9 février 2015 par les honorables François Pelletier, 

Marie St-Pierre et Claude C. Gagnon infirmant le jugement de la Cour supérieure rendue le  

10 octobre 2013 par l’honorable Claudine Roy j.c.s. 

DE RÉTABLIR le jugement de la Cour supérieure rendue le 10 octobre 2013 par l’honorable 

Claudine Roy j.c.s. 

LE TOUT sans frais quant à l’intervenante. 

 Montréal, le 18 mai 2016 
 
 
 _____________________________________________ 

Me Martin Boisvert 

Me Julien Gaudet-Lachapelle 

Raiche, Pineault, Laroche 

 Procureurs de l’intervenante 
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© Éditeur officiel du Québec  À jour au 1er octobre 2013 

Ce document a valeur officielle. 
 

chapitre S-11.011 
 
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC  
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Régie de 
l'assurance automobile du Québec». Ce titre a été remplacé par l'article 1 du 
chapitre 19 des lois de 1990. 
 
 
CHAPITRE I  
LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
SECTION I  
CONSTITUTION ET FONCTIONS 
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est constitué sous le nom de 
«Société de l'assurance automobile du Québec». 
 
1977, c. 67, a. 1; 1990, c. 19, a. 2. 
 
2.  1. La Société a pour fonctions: 
 
a)  d'administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d'assurance automobile du 
Québec, ci-après appelé «Fonds d'assurance»; 
 
b)  (sous-paragraphe abrogé); 
 
c)  d'appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce 
qui a trait à l'immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, 
aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité 
automobile ainsi qu'aux obligations en cas d'accident; 
 
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des 
usagers de la route de même qu'aux normes de sécurité relatives aux véhicules 
utilisés; 
 
e)  d'assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et 
des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l'application: 
 
 — des dispositions du Code de la sécurité routière; 
 

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, R.L.R.Q., c. S-11.011
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 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui 
relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le 
gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente 
conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière; 
 
f)  d'assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du 
transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un 
contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec; 
 
g)  d'exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le 
gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes ou la Ville de Montréal. 
 
 2. Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le 
Fonds d'assurance, selon le cas: 
 
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation; 
 
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l'assurance automobile 
(chapitre A-25), les demandes d'indemnités qui peuvent lui être présentées en 
vertu de cette loi; 
 
c)  recouvrer les indemnités qu'elle est appelée à verser lorsque la Loi sur 
l'assurance automobile ou le Code civil l'autorisent; 
 
d)  intervenir dans toute action résultant d'un accident causé par une automobile; 
 
e)  transiger ou faire des compromis; 
 
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu'elle désigne, sur toute 
matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu'elle 
désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires 
nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37) sauf 
du pouvoir d'imposer l'emprisonnement; 
 
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d'assurance et les contributions 
des automobilistes au transport en commun ainsi que toute taxe relatives à 
l'immatriculation d'un véhicule; 
 
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d'assurance relatives à la 
délivrance d'un permis. 
 
 3. (Paragraphe abrogé). 
 
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 
1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, 
c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 
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56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 
89; 2008, c. 14, a. 125; 2010, c. 42, a. 31. 
 
2.1. (Abrogé). 
 
1997, c. 49, a. 2; 2004, c. 34, a. 3. 
 
3. La Société peut conclure toute entente avec toute personne ou association 
dans le but d'aider un réclamant au sens de la Loi sur l'assurance automobile à 
présenter une demande d'indemnité. 
 
1977, c. 67, a. 3; 1977, c. 68, a. 235; 1990, c. 19, a. 11. 
 
4. La Société est une personne morale. 
 
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, 
c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279. 
 
5. Les biens en possession de la Société au 31 décembre 2003 lui 
appartiennent, à l'exception de ceux qui sont transférés au Fonds d'assurance. 
 
1977, c. 67, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 4. 
 
SECTION II  
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
6. La Société a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de 
la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du 
Québec. 
 
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. 
 
1977, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11. 
 
7. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de neuf à 
quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général. 
 
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de 
celui-ci et le président directeur-général, en tenant compte des profils de 
compétence et d'expérience approuvés par le conseil, après consultation des 
organismes désignés par celui-ci et qui sont représentatifs de l'un ou l'autre des 
milieux suivants: 
 
 1° affaires; 
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 2° assurance; 
 
 3° droit; 
 
 4° santé; 
 
 5° sécurité routière; 
 
 6° victimes de la route; 
 
 7° usagers de la route. 
 
Ces membres sont nommés pour un mandat d'au plus quatre ans. 
 
1977, c. 67, a. 7; 1977, c. 68, a. 236; 1980, c. 38, a. 7; 1984, c. 47, a. 135; 1990, 
c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 6; 2006, c. 59, a. 88. 
 
7.1. (Abrogé). 
 
2004, c. 34, a. 6; 2006, c. 59, a. 89. 
 
7.2. (Abrogé). 
 
2004, c. 34, a. 6; 2006, c. 59, a. 89. 
 
8. Le gouvernement nomme le président du conseil d'administration pour un 
mandat d'au plus cinq ans. 
 
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279; 2006, 
c. 59, a. 90. 
 
8.1. À l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration 
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de 
nouveau. 
 
2006, c. 59, a. 91. 
 
8.2. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les 
règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du 
mandat du membre à remplacer. 
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Constitue notamment une vacance l'absence à un nombre de réunions du 
conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les 
circonstances qui y sont indiqués. 
 
2006, c. 59, a. 91. 
 
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, 
les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration 
de la Société, de même que les indemnités auxquelles les membres du conseil 
ont droit. 
 
1977, c. 67, a. 9; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 92. 
 
10. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, 
nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence 
et d'expérience approuvé par le conseil d'administration. 
 
Le mandat du président-directeur général est d'au plus cinq ans. 
 
Le conseil d'administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail 
du président-directeur général à l'intérieur des paramètres que le gouvernement 
détermine. 
 
1977, c. 67, a. 10; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 93. 
 
10.1. Si le conseil d'administration ne recommande pas, conformément à 
l'article 10, la nomination d'un candidat au poste de président-directeur général 
dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir 
avisé les membres du conseil. 
 
2006, c. 59, a. 93. 
 
10.2. En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général, le 
conseil d'administration peut désigner un membre du personnel de la Société 
pour en exercer les fonctions. 
 
2006, c. 59, a. 93. 
 
11. Les membres du conseil d'administration ne sont pas en conflit d'intérêts du 
seul fait qu'ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Société en vertu 
de l'article 23.0.4. 
 
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 7; 2006, c. 
59, a. 94. 
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12. La Société nomme des vices-présidents qui exercent leur fonction à plein 
temps sous l'autorité du président-directeur général. 
 
Les autres membres du personnel de la Société sont nommés suivant la Loi sur 
la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 
 
Le président-directeur général de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que 
la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme. 
 
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 
11; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 59, a. 95; 2007, c. 40, a. 90. 
 
13. Le gouvernement approuve les règlements de la Société relatifs à l'exercice 
de ses fonctions autres que fiduciaires. 
 
1977, c. 67, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 8; 2006, c. 59, a. 96. 
 
14. La Société détermine par règlement les règles relatives au quorum du 
conseil d'administration. 
 
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8; 1984, c. 47, a. 136; 1990, c. 19, a. 11; 2006, 
c. 59, a. 97. 
 
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, approuvés 
par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin 
par règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et des 
copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont 
ainsi certifiés. 
 
Aucun acte, document ou écrit n'engage la Société ni ne peut lui être attribué s'il 
n'est signé par le président-directeur général ou par un membre du personnel de 
la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure 
déterminée par règlement. 
 
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit 
apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qui y sont 
énumérés. Il peut pareillement permettre qu'un fac-similé de la signature soit 
gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel 
fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. 
 
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9; 1989, c. 15, a. 16; 1990, c. 19, a. 11; 2006, 
c. 59, a. 98. 
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15.1. Dans toute instance autre que pénale, le tribunal peut accepter, pour 
tenir lieu du témoignage d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou d'un employé de la 
Société, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements 
relativement à toute loi que la Société a pour fonction d'appliquer. 
 
Toutefois, une partie à l'instance peut en requérir la présence à l'audition et le 
tribunal, s'il est d'avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut 
condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant. 
 
1986, c. 91, a. 669; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 755; 1999, c. 40, a. 279. 
 
16. Les membres du conseil d'administration, les vices-présidents et les 
membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en 
raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 99; 2007, 
c. 40, a. 91. 
 
16.1. Aucun recours extraordinaire, aucune mesure provisionnelle ne peut 
obliger la Société à faire ou à ne pas faire un acte qui découle de l'exercice de 
ses fonctions ou de l'autorité qui lui est légalement conférée en vertu de la 
présente loi et de la Loi sur l'assurance automobile. 
 
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11. 
 
16.2. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement tout 
bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l'encontre des 
articles 16 ou 16.1. 
 
1977, c. 68, a. 237; 1979, c. 37, a. 43. 
 
16.3. Il est interdit d'entraver le travail d'un enquêteur ou d'un inspecteur de la 
Société dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par 
des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un 
renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner, de cacher 
ou de détruire un document ou un bien pertinent à une enquête ou à une 
inspection ou de refuser d'obéir à tout ordre qu'il peut donner en vertu de la 
présente loi et de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25). 
 
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat 
attestant sa qualité, signé par le président-directeur général ou par une personne 
autorisée par lui à cette fin. 
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Toute personne qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est 
passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $. 
 
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 9; 2006, c. 59, a. 100. 
 
16.4. Le ministre des Transports peut par entente confier à la Société 
l'application d'un programme concernant l'adaptation d'un véhicule routier en vue 
de permettre à une personne handicapée de conduire le véhicule ou d'y avoir 
accès. Ce programme est établi en vertu du paragraphe c du premier alinéa de 
l'article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et de l'article 4 
de la Loi sur les transports (chapitre T-12). 
 
Toute personne qui se croit lésée à la suite d'une décision rendue par la Société, 
à titre de mandataire agissant dans le cadre d'une entente prévue au premier 
alinéa, peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, la contester 
devant le Tribunal administratif du Québec. 
 
Aux fins du présent article, on entend par «personne handicapée» une personne 
handicapée au sens du paragraphe g de l'article 1 de la Loi assurant l'exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). 
 
1997, c. 49, a. 3; 2004, c. 34, a. 10; 2004, c. 31, a. 71. 
 
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un 
autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère 
ou un organisme de l'un de ces gouvernements, en vue de l'application de la 
présente loi et de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25). 
 
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de 
l'application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance automobile, du Code de 
la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi concernant les partenariats en 
matière d'infrastructures de transport (chapitre P-9.001), de la Loi concernant les 
services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou de la Loi sur les transports 
(chapitre T-12). 
 
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 
1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 49, a. 29. 
 
17.0.1. La Société peut conclure avec tout gouvernement, l'un de ses 
ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée une entente relative 
à l'aliénation du savoir-faire et des produits qu'elle développe ou contribue à faire 
développer dans l'exécution de son mandat. 
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La Société peut, à même ses revenus, payer les sommes nécessaires à 
l'application d'une telle entente. 
 
La Société peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant 
d'une entente conclue en vertu du présent article. 
 
1990, c. 19, a. 4. 
 
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au président-directeur général, 
à un membre de son personnel ou au titulaire d'un emploi qui y est désigné, 
l'exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur 
l'assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la sécurité routière (chapitre 
C-24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs 
de véhicules lourds (chapitre P-30.3). 
 
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des 
fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son 
personnel ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite. 
 
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 
1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 2, a. 78; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 59, a. 101. 
 
SECTION III  
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET REDDITION DE COMPTES 
17.2. La Société perçoit les sommes prévues aux articles 21, 31.1, 69 et 93.1 
du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). 
 
Elle perçoit également: 
 
 1° les montants prévus dans le cadre d'une entente conclue avec tout 
gouvernement, l'un de ses ministères ou tout organisme public; 
 
 2° tout autre montant qu'elle est autorisée à recevoir ou à recouvrer. 
 
2004, c. 34, a. 11. 
 
17.3. Les sommes dont la Société prévoit ne pas avoir besoin immédiatement 
pour ses affaires courantes sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. 
 
2004, c. 34, a. 11. 
 
17.4. Les contributions d'assurance fixées en vertu des articles 151 à 151.3 de 
la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) doivent, à compter de l'exercice 
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financier se terminant au plus tard le 31 décembre 2015, couvrir le paiement de 
toutes les indemnités découlant d'accidents survenus au cours de la période 
pour laquelle ces contributions d'assurance sont fixées ainsi que de tous les 
autres coûts à la charge du Fonds d'assurance pour cette période. 
 
Pour la fixation des contributions d'assurance, la Société peut inclure des 
revenus de placement autres que ceux reliés aux actifs associés au passif 
actuariel. Ces contributions d'assurance doivent également être fixées de façon à 
ce que l'actif du Fonds d'assurance, déduction faite de ses dettes et provisions, 
soit suffisant pour couvrir le montant, évalué actuariellement, nécessaire au 
paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d'accidents 
survenus jusqu'à la date de l'évaluation. La Société doit procéder à cette 
évaluation à la fin de chaque exercice financier. 
 
Dans l'éventualité d'une insuffisance de l'actif, les contributions d'assurance 
doivent être fixées de manière à combler cette insuffisance sur une période 
maximale de 15 ans. 
 
2004, c. 34, a. 11. 
 
17.5. L'expertise visée aux articles 151 et 151.1 de la Loi sur l'assurance 
automobile (chapitre A-25) et l'évaluation visée à l'article 17.4 doivent être faites 
par un actuaire membre de l'Institut canadien des actuaires ayant le titre de « 
fellow » ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent. 
 
2004, c. 34, a. 11. 
 
17.6. Avant de modifier un règlement sur les contributions d'assurance ou un 
règlement sur les frais pris en vertu de l'article 624 du Code de la sécurité 
routière (chapitre C-24.2) et qui n'est pas soumis à l'approbation du 
gouvernement en vertu de l'article 625 de ce code, la Société doit obtenir l'avis 
d'un conseil d'experts constitué à cette fin. Le conseil d'experts est composé de 
trois membres, nommés par le gouvernement, représentatifs des milieux de 
l'actuariat, des finances et de l'assurance. 
 
La Société n'est pas tenue d'obtenir l'avis d'un conseil d'experts sur des 
modifications sans impact sur la tarification des contributions d'assurance ou des 
frais et qui visent à assurer la concordance avec des modifications d'ordre 
technique à un règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers ou à un 
règlement sur les permis relatifs à la conduite de véhicules pris en vertu du Code 
de la sécurité routière. 
 
Le mandat du conseil d'experts est de revoir la démarche suivie et de vérifier les 
données utilisées à l'appui des modifications réglementaires envisagées par la 
Société. Il doit également tenir une consultation publique en publiant un avis à 
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cet effet à la Gazette officielle du Québec de même que dans au moins un 
quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise de son choix. 
Cet avis doit indiquer: 
 
 1° la nature des modifications réglementaires envisagées par la Société 
relativement aux contributions d'assurance ou aux frais; 
 
 2° la tenue d'une consultation publique pour examiner ces modifications; 
 
 3° la possibilité pour toute personne intéressée de présenter ses observations, 
notamment sur le site Internet du conseil d'experts; 
 
 4° le lieu, la date et l'heure de la consultation publique. 
 
Une telle consultation ne peut se tenir avant l'expiration de 30 jours suivant la 
date de la dernière publication. 
 
Le conseil d'experts doit remettre son rapport à la Société dans le délai fixé par 
cette dernière. Ce rapport est rendu public par la Société. 
 
Le conseil d'experts adopte ses règles de fonctionnement après que ses 
membres ont désigné parmi eux un président. La Société détermine les 
modalités du mandat du conseil d'experts et lui fournit le support nécessaire à 
son bon fonctionnement. 
 
2004, c. 34, a. 11; 2013, c. 16, a. 63. 
 
17.7. Dans le cadre de son mandat, le conseil d'experts doit, en ce qui 
concerne un règlement sur les contributions d'assurance: 
 
 1° évaluer les critères de tarification des contributions d'assurance adoptés par 
la Société et s'assurer qu'ils correspondent notamment aux principes 
d'autofinancement du régime, d'indemnisation par les utilisateurs de véhicules 
routiers, d'équité et de faisabilité administrative; 
 
 2° valider les montants globaux des dépenses que la Société juge nécessaires 
pour assumer les coûts des indemnités découlant d'accidents survenus au cours 
de la période pour laquelle les contributions d'assurance sont fixées ainsi que 
tous les autres coûts à la charge du Fonds d'assurance pour cette période; 
 
 3° évaluer les mesures de prévention en matière de sécurité routière et les 
mesures de promotion qui s'y rattachent, afin de réduire les risques associés à 
l'usage de la route; 
 
 4° tenir compte des risques différents inhérents à chaque catégorie d'assurés 
ainsi que de l'équité à maintenir entre chaque catégorie d'assurés; 
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 5° s'assurer que les contributions d'assurance sont justes et raisonnables; 
 
 6° tenir compte de la politique de financement de la Société, des prévisions 
actuarielles, de l'évaluation du passif actuariel et, s'il y a lieu, de la nécessité 
d'une recapitalisation dans l'éventualité d'une insuffisance de l'actif; 
 
 7° tenir compte de la qualité de la prestation de service fournie aux assurés par 
la Société ainsi que de toute modification apportée au régime d'assurance 
automobile; 
 
 8° tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la 
Société et la population. 
 
Le conseil d'experts doit, en ce qui concerne un règlement sur les frais: 
 
 1° s'assurer que le montant des frais à acquitter en contrepartie d'une prestation 
soit juste et raisonnable; 
 
 2° tenir compte de la qualité des services aux citoyens; 
 
 3° tenir compte de la politique de financement de la Société qui doit prévoir 
notamment les éléments suivants: 
 
a)  s'assurer que le total des frais soit suffisant pour couvrir les coûts à la charge 
de la Société et pour combler tout déficit dans un délai raisonnable; 
 
b)  rechercher une stabilisation relative des frais; 
 
 4° tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la 
Société et la population. 
 
2004, c. 34, a. 11; 2013, c. 16, a. 64. 
 
18. L'exercice financier de la Société se termine le dernier jour de décembre de 
chaque année. 
 
1977, c. 67, a. 18; 1984, c. 47, a. 137; 1990, c. 19, a. 11. 
 
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au 
ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice 
financier précédent. 
 

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, R.L.R.Q., c. S-11.011

- 24 -



Elle doit également lui remettre un rapport distinct au cours de cette période 
concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la 
sécurité routière (chapitre C-24.2). 
 
Le rapport annuel de gestion doit comporter les éléments prévus à l'égard du 
rapport annuel d'activités visé aux articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d'État (chapitre G-1.02). De plus, les rapports de la 
Société doivent contenir tout renseignement exigé par le ministre. 
 
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l'Assemblée nationale dans 
les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la 
reprise de ses travaux. 
 
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier 
requiert concernant celle-ci et, le cas échéant, ses filiales. 
 
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254; 
2004, c. 34, a. 12; 2006, c. 59, a. 103. 
 
20. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année 
conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé 
par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les 
revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel 
de gestion de la Société. 
 
1977, c. 67, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 104. 
 
21. Avec l'autorisation préalable du gouvernement, la Société peut contracter 
des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d'intérêt et aux 
autres conditions que détermine le gouvernement. 
 
1977, c. 67, a. 21; 1990, c. 19, a. 11. 
 
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine: 
 
 1. garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société; 
 
 2. garantir l'exécution de toute autre obligation de cette dernière; 
 
 3. autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé 
nécessaire pour l'exécution de la présente loi au taux d'intérêt, pour le laps de 
temps et aux autres conditions qu'il détermine. 
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Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces 
garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du 
revenu. 
 
1977, c. 67, a. 22; 1990, c. 19, a. 11. 
 
22.1. La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure un 
contrat relativement à des biens dont la considération est supérieure au montant 
déterminé par le gouvernement. 
 
1980, c. 38, a. 14; 1982, c. 59, a. 63; 1990, c. 19, a. 5; 1990, c. 19, a. 11. 
 
23. Les sommes versées à la Société ainsi que celles qu'elle obtient en vertu 
des articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l'administration de la Société 
et de la présente loi. 
 
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239; 1981, c. 7, a. 549; 1990, c. 19, a. 
11. 
 
CHAPITRE II  
LE FONDS D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
23.0.1. Les sommes en possession de la Société le 31 décembre 2003 et les 
valeurs mobilières détenues à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont 
transférées au Fonds d'assurance, à l'exception des sommes que la Société 
détient en dépôt conformément aux lois qu'elle administre. 
 
Les créances de la Société recouvrables en date du 31 décembre 2003 en vertu 
de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que les avances faites 
à cette date par la Société aux centres de réadaptation sont les seules créances 
et avances transférées au Fonds d'assurance. 
 
Sont également transférés au Fonds d'assurance les titres de propriété de 
l'immeuble où est situé le siège de la Société. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.2. Les dettes de la Société au 31 décembre 2003 sont à la charge du 
Fonds d'assurance, à l'exception de la provision pour congés de maladie et de 
vacances du personnel de la Société, des sommes dues aux fournisseurs et de 
celles dues au gouvernement en matière de taxes ou de droits. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
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23.0.3. Le Fonds d'assurance, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d'utilité 
sociale, est affecté: 
 
 1° à l'indemnisation du préjudice corporel prévu à la Loi sur l'assurance 
automobile (chapitre A-25) ainsi que du préjudice matériel prévu au titre IV de 
cette loi; 
 
 2° de façon connexe, à la prévention en matière de sécurité routière et à la 
promotion qui s'y rattache afin de réduire les risques associés à l'usage de la 
route. 
 
Les mesures prises en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne 
doivent pas compromettre la stabilité financière du Fonds d'assurance. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.4. La Société est fiduciaire du Fonds d'assurance. 
 
La Société est réputée avoir accepté sa charge et les obligations qui s'y 
rattachent à compter du 1er janvier 2004. 
 
La Société agit dans le meilleur intérêt des buts poursuivis par le Fonds 
d'assurance. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.5. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 
1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des titres 
sixième et septième au Livre quatrième du Code civil qui s'appliquent au Fonds 
d'assurance et à la Société en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.6. Les titres relatifs aux biens du Fonds d'assurance et autres 
documents du Fonds sont établis en son nom. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.7. La Société transfère au Fonds d'assurance, au fur et à mesure, toutes 
les sommes qu'elle perçoit à titre de contribution d'assurance conformément aux 
articles 21, 31.1, 69 et 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou 
à titre de recouvrement en application de la Loi sur l'assurance automobile 
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(chapitre A-25) et toute autre somme destinée à augmenter le Fonds 
d'assurance. 
 
La Société établit mensuellement la conciliation entre les sommes ainsi perçues 
et les sommes effectivement transférées. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.8. Les sommes transférées au Fonds d'assurance conformément aux 
articles 23.0.1 et 23.0.7 sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les 
banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services 
financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-
67.3). 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.9. Les sommes visées à l'article 23.0.8 dont la Société prévoit ne pas 
avoir besoin immédiatement pour les affaires courantes du Fonds d'assurance 
sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.10. Les dépenses encourues dans l'intérêt du Fonds d'assurance sont à 
sa charge. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.11. Lorsque la Société prélève une somme sur le Fonds d'assurance, 
elle agit en qualité de fiduciaire. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.12. La Société doit préparer pour le Fonds d'assurance ses prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier de l'année suivante au moins un mois avant 
la fin de l'exercice financier en cours ou à toute autre date fixée par le conseil 
d'administration. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.13. Les articles 21 à 22.1 et la Loi sur l'administration financière 
(chapitre A-6.001) ne s'appliquent pas à la Société dans l'exercice de ses 
fonctions fiduciaires. 
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2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.13.1. Le paragraphe 5° de l'article 34 et les articles 35 et 40 de la Loi 
sur la gouvernance des sociétés d'État (chapitre G-1.02) ne s'appliquent pas à la 
Société dans l'exercice de ses fonctions fiduciaires. 
 
2006, c. 59, a. 105. 
 
23.0.14. La Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01) ne s'applique 
pas à la Société dans l'exercice de ses fonctions fiduciaires, à l'exception des 
dispositions relatives aux ressources humaines et de l'article 78 dans la mesure 
où il se rapporte aux ressources humaines. 
 
La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s'applique 
pas à la Société dans l'exercice de ses fonctions fiduciaires. 
 
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 47. 
 
23.0.15. La Société, dans l'exercice de ses fonctions fiduciaires, doit adopter 
une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au 
plus tard 30 jours après son adoption. Cette politique doit respecter les accords 
de libéralisation des marchés publics applicables à la Société et tenir compte des 
principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (chapitre C-65.1). 
 
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 48; 2011, c. 19, a. 39. 
 
23.0.16. L'exercice financier du Fonds d'assurance se termine le 31 
décembre de chaque année. 
 
2004, c. 34, a. 13. 
 
23.0.17. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre 
au ministre les états financiers et un rapport annuel de gestion faisant état des 
activités du Fonds d'assurance pour l'exercice financier précédent. Ce rapport 
doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre. 
 
Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception des états financiers et du 
rapport, les déposer devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si 
elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 
 
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 59, a. 106. 
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23.0.18. Les livres et les comptes du Fonds d'assurance sont vérifiés chaque 
année et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement, par le 
vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. 
La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus du Fonds 
d'assurance. 
 
Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la 
Société. 
 
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 59, a. 107. 
 
23.0.19. Le président-directeur général de la Société est imputable devant 
l'Assemblée nationale de la gestion du Fonds d'assurance. 
 
La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale peut au 
moins une fois par année entendre le président du conseil et le président-
directeur général afin de discuter de sa gestion du Fonds d'assurance. 
 
La commission parlementaire peut notamment discuter des états financiers, du 
rapport annuel de gestion et de toute matière administrative liée au Fonds 
d'assurance qui peut avoir été signalée dans un rapport du vérificateur général 
ou du Protecteur du citoyen. 
 
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 59, a. 108. 
 
CHAPITRE III  
DISPOSITIONS DIVERSES 
23.1. Pour l'exercice financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre 
exercices financiers subséquents, la Société verse au fonds consolidé du revenu 
une redevance aux fins d'immobilisations en matière de sécurité routière, établie 
de la façon suivante: 
 
 1° 150 000 000 $ pour chacun des exercices financiers 1990-1991, 1991-1992 
et 1992-1993 du gouvernement; 
 
 2° 90 000 000 $ pour l'exercice financier 1993-1994 du gouvernement; 
 
 3° 85 000 000 $ pour l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement. 
 
1981, c. 7, a. 550; 1982, c. 59, a. 64; 1990, c. 19, a. 6. 
 
23.2. (Abrogé). 
 
1990, c. 19, a. 6; 1993, c. 57, a. 9. 
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23.3. La redevance est payable en quatre versements égaux les 30 juin, 30 
septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année. 
 
1990, c. 19, a. 6. 
 
23.4. Pour l'exercice financier 1992-1993 du gouvernement, la Société verse 
également au fonds consolidé du revenu une somme de 275 000 000 $ payable 
avant le 31 mars 1993. 
 
1992, c. 51, a. 1. 
 
23.5. Pour l'exercice financier 1993-1994 du gouvernement, la Société verse 
également au fonds consolidé du revenu une somme de 675 000 000 $ payable 
avant le 31 mars 1994. 
 
1993, c. 57, a. 10. 
 
23.6. Pour l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement, la Société verse 
également au fonds consolidé du revenu une somme de 325 000 000 $ payable 
avant le 31 mars 1995. 
 
1993, c. 57, a. 10. 
 
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) peut, avec 
l'autorisation du gouvernement, conclure avec la Société tout contrat de services 
ou tout accord relatifs à l'application de la présente loi. 
 
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
ont la même valeur que si la Société les eût rendues elle-même. 
 
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu'elle 
désigne les fonctions qu'elle a acceptées en vertu d'un contrat ou accord conclu 
conformément au présent article. 
 
Le deuxième alinéa de l'article 172 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
s'applique aux fonctionnaires à qui la Commission a délégué ces fonctions. 
 
L'Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions 
effectuées par la Société à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 
 
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 
1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 6, a. 510; 1990, c. 19, a. 11. 
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25. Le ministre des Transports est chargé de l'application de la présente loi. 
 
1977, c. 67, a. 26; 1980, c. 38, a. 15. 
 
26. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 
 
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. 
 
ANNEXE ABROGATIVE 
 
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements 
(chapitre R-3), le chapitre R-4 des Lois refondues, tel qu'en vigueur le 1er 
septembre 1990, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre S-
11.011 des Lois refondues. 
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© Éditeur officiel du Québec  À jour au 1er octobre 2013 

Ce document a valeur officielle. 
 

chapitre A-25 
 
LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE 
 
TITRE I  
DÉFINITIONS  
Le titre I de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) en vigueur le 31 
décembre 1989 demeure en vigueur et continue de s'appliquer aux personnes 
qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23). 
 
 
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par: 
 
«accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une 
automobile; 
 
«automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et 
adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; 
 
«chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est 
transporté par une automobile; 
 
«chemin public»: la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la 
circulation publique des automobiles, à l'exception de la partie d'un terrain ou 
d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules 
suivants, tels que définis par règlement: 
 
 1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou 
une remorque d'équipement; 
 
 2° une motoneige; 
 
 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public; 
 
«préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, 
par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une 
remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé 
par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement et du préjudice 
causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne 
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reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une 
automobile; 
 
«propriétaire»: la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu 
d'un titre de propriété ou en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme 
qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne 
le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne 
qui prend en location une automobile pour une période d'au moins un an; 
 
«vol»: l'infraction prévue à l'article 322 du Code criminel (Lois révisées du 
Canada (1985), chapitre C-46). 
 
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 
59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 
15, a. 1; 1991, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 26. 
 
1.1. (Remplacé). 
 
1981, c. 7, a. 541; 1989, c. 15, a. 1. 
 
TITRE II  
INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL  
Le titre II de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) en vigueur le 31 
décembre 1989, à l'exception des articles 29 et 45, demeure en vigueur et 
continue de s'appliquer aux personnes qui ont subi un préjudice corporel avant le 
1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23; 1995, c. 55, a. 7). 
 
 
CHAPITRE I  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
SECTION I  
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par: 
 
«conjoint»: la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la 
victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu'elle soit 
de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme 
son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au 
moins un an: 
 
— un enfant est né ou à naître de leur union, 
 
— elles ont conjointement adopté un enfant, 
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— l'une d'elles a adopté un enfant de l'autre; 
 
«préjudice corporel»: tout préjudice corporel d'ordre physique ou psychique 
d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que 
les dommages aux vêtements que porte la victime; 
 
«emploi»: toute occupation génératrice de revenus; 
 
«personne à charge»: 
 
 1° le conjoint; 
 
 2° la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le 
mariage ou l'union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement 
définitif ou, encore, dont l'union civile est dissoute par une déclaration commune 
notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension 
alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention; 
 
 3° l'enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu 
de mère ou de père; 
 
 4° l'enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu 
de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de 
leurs besoins vitaux et frais d'entretien; 
 
 5° toute autre personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre 
personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime 
subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d'entretien. 
 
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 
40, a. 26; 2002, c. 6, a. 85. 
 
3. (Abrogé). 
 
1977, c. 68, a. 3; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 433. 
 
4. Pour l'application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement 
des frais visés au chapitre V. 
 
1977, c. 68, a. 4; 1985, c. 6, a. 485; 1989, c. 15, a. 1. 
 
SECTION II  
RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE 
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5. Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du 
Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de 
quiconque. 
 
1977, c. 68, a. 5; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. 
 
1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2010, c. 34, a. 96. 
 
7. La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d'être 
indemnisées en vertu du présent titre, que l'accident ait lieu au Québec ou hors 
du Québec. 
 
Sous réserve du paragraphe 1° de l'article 195, est une personne qui réside au 
Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a 
le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui 
séjourne légalement au Québec. 
 
1977, c. 68, a. 7; 1989, c. 15, a. 1. 
 
8. Lorsque l'accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le 
propriétaire, le conducteur ou le passager d'une automobile pour laquelle un 
certificat d'immatriculation a été délivré au Québec. 
 
1977, c. 68, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2000, c. 64, a. 30. 
 
9. Lorsque l'accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec 
a droit d'être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la 
proportion où elle n'est pas responsable de l'accident, à moins d'une entente 
différente entre la Société et la juridiction du lieu de résidence de cette victime. 
 
Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les 
règles du droit commun. 
 
Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et 
la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre 
la Société à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être 
intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la 
Société. 
 
1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
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10. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas 
suivants: 
 
 1° si le préjudice est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans 
un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement 
indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l'automobile, soit 
par l'usage de cet appareil; 
 
 2° si l'accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, 
une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque 
d'équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d'un chemin 
public; 
 
 3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être 
utilisé en dehors d'un chemin public, tels que définis par règlement; 
 
 4° si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une 
course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire 
ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l'automobile qui a 
causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle. 
 
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est 
déterminée suivant les règles du droit commun. 
 
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une 
victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les 
véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l'accident. 
 
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 
1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26. 
 
11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à 
compter de l'accident ou de la manifestation du préjudice et, dans le cas d'une 
indemnité de décès, à compter du décès. 
 
La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d'indemnité d'agir 
après l'expiration de ce délai si celle-ci n'a pu, pour des motifs sérieux et 
légitimes, agir plus tôt. 
 
Une demande d'indemnité produite conformément au présent titre interrompt la 
prescription prévue au Code civil jusqu'à ce qu'une décision définitive soit 
rendue. 
 
1977, c. 68, a. 11; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 1; 1999, c. 
40, a. 26. 
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11.1. (Remplacé). 
 
1982, c. 59, a. 2; 1989, c. 15, a. 1. 
 
12. Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre est nulle de 
nullité absolue. 
 
La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d'une telle 
cession a droit de répétition contre celui qui la reçoit. 
 
1977, c. 68, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 434; 1999, c. 40, a. 26. 
 
12.1. La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de 
déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile. 
 
1993, c. 56, a. 2; 1999, c. 40, a. 26. 
 
[…] 
 
CHAPITRE VI  
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 
83.8. Pour l'application du présent chapitre, est un professionnel de la santé 
toute personne membre d'un ordre professionnel déterminé par un règlement de 
la Société. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 19. 
 
83.9. Une personne qui demande une indemnité à la Société doit le faire sur la 
formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu'elle détermine par règlement. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.10. Tout employeur doit, à la demande de la Société, lui fournir dans les 
six jours qui suivent, une attestation du revenu d'un de ses employés qui fait une 
demande d'indemnité à la Société. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.11. Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, 
se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette 
personne. 
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1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.12. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger 
d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé 
choisi par la Société à partir d'une liste de professionnels dressée par celle-ci 
après consultation des ordres professionnels concernés. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 20. 
 
83.13. (Abrogé). 
 
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 21. 
 
83.14. Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande 
de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l'état de santé de cette personne et 
sur toute autre question pour laquelle l'examen a été requis. 
 
Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout 
professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l'examen visé au 
premier alinéa. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout 
professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui 
a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la 
Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations. 
 
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la 
Société. 
 
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport 
qu'elle lui demande relativement à cette personne. 
 
Le présent article s'applique malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (chapitre S-4.2). 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 88; 1994, c. 23, a. 23; 2005, 
c. 32, a. 235. 
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83.16. Une personne qui a fait une demande d'indemnité doit, sans délai, 
aviser la Société de tout changement de situation qui affecte son droit à une 
indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.17. Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements 
pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations 
nécessaires pour leur obtention. 
 
Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit 
à une indemnité. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.18. La Société peut, aux conditions qu'elle détermine par règlement, 
autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une 
déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d'un 
support magnétique ou d'une liaison électronique. 
 
Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire 
fidèlement celles-ci. Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu'elle est 
certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l'article 15 de la 
Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011). 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.19. Une transcription écrite et intelligible des données que la Société a 
emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique constitue un 
document de la Société et fait preuve de son contenu lorsqu'elle est certifiée 
conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l'article 15 de la Loi sur 
la Société de l'assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011). 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
[…] 
 
83.29. La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en 
suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants: 
 
 1° si la personne qui réclame une indemnité: 
 
a)  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact; 
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b)  refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de 
donner l'autorisation nécessaire pour l'obtenir; 
 
 2° si la personne, sans raison valable: 
 
a)  refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou 
abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer; 
 
b)  entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à 
cet examen; 
 
c)  entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou 
refuse de s'y soumettre; 
 
d)  pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa 
guérison; 
 
e)  entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en 
vertu de l'article 83.7 ou omet ou refuse de s'en prévaloir. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
[…] 
 
CHAPITRE IX  
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
SECTION I  
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ 
83.41. Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence 
exclusive pour examiner et décider toute question relative à l'indemnisation en 
vertu du présent titre. 
 
À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses 
fonctionnaires qu'elle désigne. 
 
Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des 
pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les 
commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf de celui d'ordonner 
l'emprisonnement. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 43. 
 
83.42. La Société peut établir par règlement les règles de procédure 
applicables à l'examen des questions sur lesquelles elle a compétence. 
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1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 44. 
 
83.43. Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne 
intéressée. 
 
Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa 
décision, aviser la personne intéressée qu'elle peut en demander la révision, 
sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le 
remboursement complet des frais auxquels elle a droit. Il doit aussi l'aviser 
qu'elle peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83.49, 
contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec. 
 
Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa 
décision, aviser la personne intéressée qu'elle peut la contester devant le 
Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une 
indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 45; 2005, c. 17, a. 33. 
 
83.44. En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s'il se 
produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée 
à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 19. 
 
83.44.1. Tant qu'une demande de révision n'a pas été présentée ou un 
recours formé devant le Tribunal administratif du Québec à l'égard d'une 
décision, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne 
intéressée, reconsidérer cette décision: 
 
 1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée 
sur une erreur relative à un tel fait; 
 
 2° si celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à 
l'invalider; 
 
 3° si celle-ci est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de toute autre 
erreur de forme. 
 
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d'avoir effet et les 
dispositions de la section II s'appliquent selon le cas. 
 
1991, c. 58, a. 19; 1997, c. 43, a. 46. 
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83.44.2. Une décision concernant le remboursement de frais prévus à la 
section I du chapitre V n'a d'effet qu'à l'égard de ce qui en a fait l'objet et ne peut 
être interprétée comme constituant une reconnaissance du droit à quelque autre 
indemnité. 
 
1999, c. 22, a. 25. 
 
SECTION II  
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC 
83.45. Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum 
ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une 
personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut, 
dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Société 
la révision de cette décision. 
 
Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur lesquels elle s'appuie. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 48. 
 
83.46. La Société peut permettre à une personne d'agir après l'expiration du 
délai fixé par l'article 83.45 si celle-ci n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, 
agir plus tôt. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 26. 
 
83.47. La Société, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, peut 
confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue. 
 
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou 
décider qu'aucune indemnité n'est payable en vertu du présent titre. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 49. 
 
83.48. Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée 
et communiquée par écrit à la personne intéressée. 
 
En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne qu'elle 
peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une 
décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des 
frais auxquels cette personne a droit. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 50. 
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83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société 
ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, 
la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une 
décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des 
frais auxquels elle a droit. 
 
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a 
demandé la révision si la Société n'a pas disposé de la demande dans les 90 
jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit: 
 
 1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour 
présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court 
à partir de cette présentation ou de cette production; 
 
 2° lorsque la Société estime qu'un examen par un professionnel de la santé ou 
la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai 
est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être 
avisée. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 51; 2005, c. 17, a. 34. 
 
 
 
CHAPITRE X  
RECOURS 
SECTION I  
RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS 
83.50. Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n'a pas droit ou 
dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à 
la Société. 
 
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans du paiement de 
l'indemnité. 
 
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être 
recouvré compte tenu des circonstances ou, de la manière déterminée par 
règlement, déduire le montant de cette dette de toute somme due au débiteur 
par la Société. 
 
La Société peut effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la 
demande de révision ou le recours du débiteur devant le Tribunal administratif du 
Québec. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 52. 
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83.51. Malgré l'article 83.50, si, à la suite d'une demande de révision ou d'un 
recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce 
tribunal rend une décision qui a pour effet d'annuler ou de réduire le montant 
d'une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins 
qu'elles n'aient été obtenues par suite d'une fraude ou que la demande de 
révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue 
en vertu de l'article 83.50. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 53. 
 
83.52. Malgré l'article 83.50, lorsque la Société reconsidère sa décision parce 
que celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée 
sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d'un vice 
de fond ou de procédure de nature à l'invalider, la somme déjà versée n'est pas 
recouvrable à moins qu'elle n'ait été obtenue par suite d'une fraude. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 20. 
 
83.53. La personne qui prive volontairement la Société de son recours 
subrogatoire contrairement au deuxième alinéa de l'article 83.59 doit rembourser 
l'indemnité reçue de la Société. 
 
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l'acte qui prive la 
Société de son recours subrogatoire. 
 
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être 
recouvré compte tenu des circonstances. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.54. La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le 
montant et les motifs d'exigibilité de la dette. 
 
Cette décision interrompt la prescription prévue à l'un des articles 83.50, 83.53 
ou 83.61, selon le cas. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.55. Lorsqu'une dette visée à la présente section n'a pas été recouvrée ni 
remise, la Société peut délivrer un certificat: 
 
 1° qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l'encontre de la décision 
rendue en vertu de l'article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision 
définitive qui maintient cette décision; 
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 2° qui atteste l'exigibilité de la dette et le montant dû. 
 
Ce certificat est une preuve de l'exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la 
Société en tout temps après l'expiration du délai pour demander la révision ou 
pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du 
Québec. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 54. 
 
83.56. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision 
de la Société ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme 
s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les 
effets. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 55. 
 
SECTION II  
RESPONSABILITÉ CIVILE 
83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits 
et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue 
devant un tribunal. 
 
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu'un préjudice corporel a été 
causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour 
l'indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi visant à favoriser le civisme 
(chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels 
(chapitre I-6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice 
et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26. 
 
83.58. Rien dans la présente section ne limite le droit d'une personne de 
réclamer une indemnité en vertu d'un régime privé d'assurance, sans égard à la 
responsabilité de quiconque. 
 
1989, c. 15, a. 1. 
 
83.59. La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la 
suite d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en 
conservant son recours pour l'excédent en vertu de la loi du lieu de l'accident. 
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La personne qui exerce un tel recours ne doit pas, sans l'autorisation de la 
Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu'elle possède 
en vertu de l'article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette 
personne si celle-ci la prive ainsi de son recours. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.60. Malgré l'article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne à la 
suite d'un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée dans les droits de 
cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif 
des rentes qu'elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au 
Québec et qui, en vertu de la loi du lieu de l'accident, est responsable de cet 
accident et de toute personne qui est tenue d'indemniser le préjudice corporel 
causé dans cet accident par celle-ci. 
 
La subrogation s'opère de plein droit par la décision de la Société d'indemniser la 
personne. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26. 
 
83.61. Malgré l'article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne en 
raison d'un accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de 
cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif 
des rentes qu'elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au 
Québec et qui est responsable de l'accident, dans la proportion où elle en est 
responsable, et de toute personne qui est tenue d'indemniser le préjudice 
corporel causé dans cet accident par celle-ci. 
 
La subrogation s'opère de plein droit par la décision de la Société d'indemniser la 
personne. 
 
Le recours subrogatoire de la Société est soumis au tribunal et se prescrit par 
trois ans à compter de cette décision. 
 
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la 
mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26. 
 
83.62. Malgré l'article 83.57, lorsque, à la suite d'un accident, les organismes 
suivants sont subrogés dans les droits d'une personne en vertu des lois 
suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur 
créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de 
l'accident ou de la personne tenue d'indemniser le préjudice corporel causé dans 
cet accident par celle-ci: 
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 1° la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, 
l'employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (chapitre A-3.001); 
 
 2° la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant 
à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l'indemnisation des victimes 
d'actes criminels (chapitre I-6); 
 
 3° la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance 
maladie (chapitre A-29); 
 
 4° le gouvernement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-
28) et de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, 
c. 89, a. 53; 2005, c. 15, a. 142. 
 
SECTION III  
RECOURS EN VERTU D'UN AUTRE RÉGIME 
83.63. Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une 
indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage 
pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (chapitre A-3.001) ou d'une autre loi relative à l'indemnisation 
de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du 
Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l'avantage pécuniaire 
prévu par ces dernières lois. 
 
1989, c. 15, a. 1. 
 
83.64. Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une 
indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu 
de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur 
l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), cette personne peut, 
à son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette 
prestation ou cet avantage. 
 
L'indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur 
l'indemnisation des victimes d'actes criminels fait perdre tout droit à 
l'indemnisation en vertu du présent titre. 
 
1989, c. 15, a. 1. 
 
83.65. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en 
vertu du présent titre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une 
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indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou une rente pour 
incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) 
ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), ne 
peut les cumuler. 
 
La Société continue de verser l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a 
lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et 
de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11. 
 
83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en 
vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la 
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) par une 
personne visée à l'article 83.65. 
 
Cette entente doit permettre de: 
 
 1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est 
attribuable à l'accident; 
 
 2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages 
ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables; 
 
 3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque 
organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de 
remboursement entre eux. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26. 
 
83.67. Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de 
remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou une rente pour incapacité totale 
en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur 
l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), la Société et la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l'application de 
l'entente visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue 
le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le 
droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune 
des lois applicables. 
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La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester 
devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à 
favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, 
selon le cas. 
 
Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l'une de ces lois empêche la 
formation d'un recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision 
rendue par ce tribunal lie les deux organismes. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 56; 1999, c. 40, a. 26. 
 
83.68. Lorsqu'en raison d'un accident, une victime a droit à la fois à une 
indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à 
une prestation d'invalidité payable en vertu d'un programme de sécurité du 
revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de 
rentes du Québec (chapitre R-9), l'indemnité de remplacement du revenu est 
réduite du montant de la prestation d'invalidité payable à cette victime en vertu 
d'un tel programme. 
 
1989, c. 15, a. 1; 1995, c. 55, a. 6. 
 
[…]  
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