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Cour supreme du Canada 
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No dossier : #36385 
Godbout et als. c. Page et als. et Societe de l'assurance aµtomobfle du 
Qµebec 

Objet: Reponse a la Demande d'autorlsat1on d'appel 

Madame, · 
Monsieur, 

La presente fait suite au depot d'une Demande d'autorisation d'appel en date du 9 
avril dernier, relativement au dossier cfte en objet. 

L'intervenante, La Soci~te df: l'assurance automobile du Quebec, s'en remet a cette 
honorable Cour quant a la question d 'importance pour le public que souleve la 
presente Demande d1autorlsation d'appel. 

Cependant, advenant un-jugement autorisant l'appel, aftn d'exercer adequatement 
le mandat qui luf est devolu au terme de la Lof sur la Soctete de ['assurance 
automobUe du Quebec (R.L.R.Q. c. 5·1-1 .011), l'intervenante souhaite part1dper au 
debat. 

En effet1 l'intervenante est une personne morale de droit public conStituee en vertu 
de la Loi' sur la Soclete de ['assurance automobile du Quebec dont la fonction est, 
notamment; 

z. 1. a) d'adm1n1strer1 en qualite de ftduc1aire, ·le Fonds d'assurance 
automobfle du Quebec, ci-apres appele «Fonds d'assurance,...,·- ------ --... 
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Pour ce faire, elle peut : 

2.2. b) acquitter, dans la mesure prevue par la Loi sur l'assurance 
automobile (chapitre A-25), les demandes d'indemnites quf peuvent lui 
etre presentees en vertu de cette lof; 

[ ... ] 
d) tntervenir dans toute action resultant d'un accident cause par une 
automobile; 

Au surplus, au.sens de la Lof.sur ('assurance automobile (R.L.R.Q. c. A-25) : 

12.1 . La Sodete doit etre mis·e en cause dans toute action ou 1l ya lieu de 
determiner si le prejudice corporel a ete cause par une automobile. 

2. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, t'expression de nos sentiments 
distingues. 

Glret\ V\Q_ c~<lce ' 
Caroline Gelac 
Avocate 

/sc 

p.j. 

c.c. M" Jean-Pierre Menard et M0 Marie-Eve Martineau1 procureurs des 
demandeurs 
M0 Marc Dufour et Me David .. Emmanuel Roberge, procureurs de l'fntime 
M• Mark Phillips, procureur des int imes 
Me Louise Comtois et Me Alexandra Hodder, procureures de l'intervenante 
M• Leonard Kliger et M8 Andrew Klfger, procureurs de l'tntervenant 
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AJourau 1eravrll2016 
Ce document a valeur oll'lclelle. 

LOI SUR LA SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU 
QUEBEC 
La presente Joi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Regie de /'assurance automobile du Quebec». 
Ce titre a eta remplace par l'ar.(cle 1 du chapltre 19 des lois de 1990. 

CHAPITRE I 
LA SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QU~BEC 
SECTION I · 
CONSTITUTION ET FONCTIONS 

1. Un organisme, ci-apres appele «la Societe», est constitue sous le nom de «Societe de !'assurance 
automobile du Quebec». 

1977,c.67,a. 1; 1990,c. 19,a.2. 

2. 1. La Societe a pour fonctions: 

a) d•adrninistrer, en qualite de fiduciaire, le Fonds d'assurance automobile du Quebec, ci-apres appele 
«Fonds d'assurance»; 

b) (sous~paragraphe abroge); 

c) d'appliquer le Code de la securite routiere (chapitre C~24.2) notamment en ce qui a trait a 
l'immatriculation des vehicules routiers, aux permis et aux licences, aux norrnes de securite routiere 
concernant les vehicules, a la pub!icite automobile ainsi qu'aux obligations en cas d'accident: 

d) de promouvoir la securite routiere en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de m!me 
qu'aux normes de securite relatives aux vehlcules utilises; 

e) d'assurer la surveillance et le contrOle du transport routier des personnes et des biens sur route et en 
entreprise, notamment en ce qui a trait a !'application: 

- des dispositions du Code de la securite routiere; 

- des dispositions legislatives et reglementaires reliees au transport routier qui relevent de la 
responsabilite des ministeres et organismes designes par le gouvernement, dans la mesure et aux 
conditions determinees par entente conformement au titre Vlll.2 du Code de la securite routiere; 

f) d'assumer un rOle de coordination operationnelle en matiere de controle du transport routier entre les 
ministeres et organismes concernes et de favoriser un contrOle routier accru sur tout le territoire du Quebec; 

g) d'executer tout autre mandat qui lui est donne par la loi au par entente avec le gouvernernent, run de ses 
ministeres ou organismes ou la Ville de Montreal. 
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2. Aux fins prevues au paragraphe 1, la Societe peut, en son nom ou pour le Fonds d'assurance, salon le 
cas: 

a) mener des etudes sur les moyens de favoriser la read~ptation; 

b) acquitter, dans la mesure prevue par la Loi sur 11assurance automobile (chapitre A-25), tes demandes 
d'indemnites qui peuvent lui etre presentees en vertu de cette loi; 

c) recouvrer les indemnites qu'elle est appelee a verser lorsque ta Loi sur !'assurance automobile ou le 
Code civil l'autorisent; 

d) intervenir dans toute action resultant d'un accident cause par une automobile; 

e) transiger ou faire des compromis; 

f) enqu~ter par elle-m~me ou par une personne qu'elle dasigne, sur toute matiere de sa competence; a ces 
fins, la Societe et toute personne qu'elle designe sont investies des pouvoirs et des immunites des 
commissaires nommes en vertu de la Loi sur les commissions d'enqu~te (chapitre C-37) sauf du pouvoir 
d'imposer l'emprisonnement; 

g) percevoir les droits, les frais, les contributions d'assurance et las contributions des automobilistes au 
transport en commun ainsi que toute taxe relatives a l'immatriculation d'un vehicule; 

h) percevoir les droits, !es frais et les contributions d'assurance relatives a la delivrance d1un permis. 

3. (Paragraphe abroge). 

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. 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. (Abroge}. 

1997,c!49,a.2;2004,c.34,a.3. 

3. La Societe peut conclure toute entente avec toute personne ou association dans le but d'aider un 
reclamant au sens de la Loi sur !'assurance automobile a presenter une demande d'indemnite. 

1977,c.67,a. 3; 1977,c.68. a.235; 1990,c. 19,a. 11 . 

4. La Societe 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 Societa au 31 decembre 2003 lui appartiennent, a !'exception de ceux qui 
sont transfares au Fonds d'assurance. 

1977,c.67,a.5; 1990,c. 19,a. 11; 19991 c.40,a.279;2004,c.34,a.4. 
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SECTION II 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

6. La Societe a son siege a l'endroit determine par le gouvernement; un avis de la situation. ou de tout 
changement du siege est publie a la Gazette offioielle du Quebec. 

La Societe peut tenir ses seances a tout endroit au Quebec. 

1977,c.67,a.6; 1990,c. 19,a. 11. 

1. La Societe est administree par un conseil d'administration compose de neuf a quinze membres, dont le 
president du conseil et le president-directeur general. 

Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le president de celui~ci et le president 
directeur-general, en tenant compte des profils de competence et d'experience approuves par le conseil, 
apres consultation des organismes designes par celui-ci et qui sont representatifs de l'un ou l'autre des 
milieux suivants: 

1 ° affaires; 

2° assurance; 

3° droit; 

4° sante; 

5° securite routiere; 

6° victimes de la route; 

7° usagers de la route. 

Ces membres sont nommes 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. 1.9, a. 11; 2004, c~ 34, a. 
6;2006,c.59, a.88. 

7.1. (Abroge). 

2004,c. 34, a.6;2006,c.59,a.89. 

7 .2. (Abroge). 

2004,c. 34, a.6;20061 c. 59,a.89. 

8. Le gouvernement nomme le president 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 . A !'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'a 
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2006, c. 59, a. 91. 

8.2. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblee suivant les regles de nomination prevues a 
leur egard et pour la dun~e non ecoulee du mandat du membre a remplacer. 

Constitue notamment une vacance !'absence a un nombre de reunions du conseil determine par le 
reglement de la Societe. dans les cas et les circonstances qui y sont indiques. . 

2006, c. 59, a. 91 . 

9. Le gouvemement fixe le traitement et, s'll ya lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les 
allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Societe, de meme que les indemnites 
auxquel!es les membres du conseil ant droit. 

1977, c.67,a.9; 1980,c. 38,a. 7; 1990,c. 19,a. 11;2006,c.59,a. 92. 

10. Le gouvemement, sur la recommandation du conseil d'administration, nomme le president-directeur 
general en tenant compte du profil de competence et d'experience approuve par le conseil d'admlnistration. 

Le mandat du president-directeur general est d'au plus cinq ans. 

Le conseil d'administration fixe la remuneration et les autres conditions de travail du president-directeur 
general a l'interieur des parametres que le gouvernement ·determine. 

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, conformement a !'article 10, la nomination d'un 
candidat au paste de president-directeur general dans un delai raisonnabie, le gouvernement peut nommer 
celui-ci apres en avoir avise les membres du conseil. 

2006, c. 59, a. 93. 

10.2. En cas d'absence ou d'empechement du presldent-directeur general, le conseil d'administration 
peut designer un membre du personnel de la Societe pour en exercer les fonctions. 

2006, c. 59, a. 93. 

11. Les membres du conseil d'administration ne sont pas en conflit d'inter~ts du seul fait qu'ils doivent 
aussi accomplir les devoirs imposes a la Societe en vertu de !'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. 

12. La Societe nomme de!) vices-presidents qui exercent leur fonction a plein temps sous l'autorite du 
president-directeur general. 

Les autres membres du personnel de la Societe sont nommes suivant la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1 ). 
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Le president-directeur general de la Societe exerce a cet egard les pouvoirs que la Loi sur la fonction 
publique attribue a un dirigeant d'organi~me. 

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 reglements de la Societe relatifs a 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 Societe determine par reglement les regles relatives au quorum du conseil d'admlnistration. 

1977,c.67, a. 14; 1980,c.38,~.8; 1984,c.47,a. 136; 1990,c. 19,a. 11;2006,c. 59,a.97. 

15. Les proces-verbaux des seances du conseil d'administration, approuves par celui-ci et certifies par le 
secretaire ou par une personne autorisee a cette fin par reglement, sont authentiques. II en est de meme 
des documents et des copies emanant de la Societe ou·faisant partie de ses archives lorsqu'ils sent alnsi 
certifies. 

Aucun acte, document ou ecrit n'engage la Societe nine peut lui etre attrlbue s'il n'est signe par le 
president-directeur general ou par un membre du personnel de la Societe mais, dans le cas de ce demier, 
uniquement dans la mesure daterminee par reglement. 

Ce reglement peut permettre, aux conditions qu'il fixe. que la signature soit apposee au moyen d'un appareil 
automatique sur Jes documents qui y sont enumeres. II peut pareillement permettre qu'un tac-simile de la 
signature soit grave, lithographie ou imprime sur les documents qui y sont enumeres. Un tel fac-slmile a la 
m~me valeur que la signature elle-meme. 

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. 

15.1. Dans toute instance autre que penale, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du temoignage d'un 
dirigeant, d'un fonctionnaire ou d'un employe de la Societe, un rapport fait sous sa signature, pour foumir 
des renseignements relativement a toute loi que la Societe a pour fonction d'appliquer. 

Toutefois, une partie a l'instance peut en requerir la presence a l1audition et le tribunal, s1il est d'avis que la 
simple production du rapport eOt ete suffisante, peut condamner cette partie a des frais ·additionnels dont ii 
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~presidents et !es membres du personnel de la 
Societe ne peuvent ~tre poursuivis en justice en raison d1actes officiels accomplis de bonne foi dans 
l'exercice de leurs functions. 

1977,c.67, a. 18; 1980, c.38,a. 10; 1990,c. 19,a. 11;2006,c. 59,a.99;2007,o.40,a.91. 

16.1. Aucun recours extraordinaire, aucune mesure provisionnelle ne peut obliger la Societe a faire ou a 
ne pas faire un acte qui decoule de l'exercice de ses fonctions ou de l'autorite qui lui est legalement 
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1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11. 

16.2. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requ~te, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance 
ou injonction delivres ou accordes a l'encontre des articles 16 ou 16.1. 

1977, c. 68, a.237; 1979, c.37,a.43. 

16.3. II est interdit d'entraver le travail d'un enqu!teur ou d'un inspecteur de la Societe dans l'exercice de 
ses fonctions, de le tromper par des reticences ou par des declarations fausses ou mensongeres, de refuser 
de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner1 de cacher ou de 
detruire un document ou un bien pertinent a une enqu!te ou a une inspection ou de refuser d'obeir a tout 
ordre qu'il peut donner en vertu de la presente loi et de la Loi sur !'assurance automobile (chapitre A-25). 

Cet enqu~teur ou cet inspecteur doit, s'il en est requis, exhiber un certfficat attestant sa qualite1 signe par le 
president-directeur general ou par une personne autorisee par lui a oette fin. 

Toute personne qui contrevient au premier allnea commet une infraction et est passible d'une amende de 
200. $ a 1 ooo $. · 

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 a la Societe !'application d'un programme 
concernant !'adaptation d1un vehicule routier en vue de permettre a une personne handicapee de conduire le 
vehicule ou d'y avoir acces. Ce programme est etabli en vertu du paragraphe c du premier alinea de !'article 
3 de la Loi sur le ministere des Transports {chapitre M-28) et de !'article 4 de la Loi sur les transports 
(chapitre T-12). 

Toute personne qui se croit lesee a la suite d'une decision rendue par la Societa, a titre de mandataire 
agissant dans le cadre d'une entente prevue au premier alinea, peut, dans les 60 jours de la notification de 
la decision, la contester devant le Tribunal administratif du Quebec. 

Aux fins du present article, on entend par «personne handicapee» une personne handicapee au sens du 
paragraphe g de !'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapees en vue de 
leur integration 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 Societe peut, conformement a la loi, conclure des ententes avec un autre gouvemement au 
Canada, un gouvernement stranger ou avec un ministere ou un organisme de l'un de ces gouvernements, 
en vue de !'application de la presente loi et de la Loi sur !'assurance automobile (chapitre A-25). 

La Societe peut egalement conclure avec un ministere ou un organisme du gouvemement du Quebec tout 
accord et tout contrat de services en vue de !'application de la presente loi, de la Loi sur !'assurance 
automobile, du Code de la securite routiere (chapitre C~24.2), de la Loi concernant les partenariats en 
matiere 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. 
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17 .0.1:. La Societe peut conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministeres, tout organisme public 
ou toute entreprise privee une entente relative a !'alienation du savoir-faire et des produits qu'elle developpe 
ou contribue a faire developper dans !'execution de son mandat. 

La Societe peut, a meme ses revenus, payer les sommes necessaires a !'application d'une telle entente. 

La Societe peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant d'une entente conclue en 
vertu du present article. 

1990, c. 191 a . 4. 

17, 1. La Societe peu11 par reglement. deleguer au president-directei.Jr general, a un membre de son 
personnel ou au titulaire d'un emploi qui yest designe, l'exercice des pouvoirs attribues a la Societe par la 
presente loi, par la Loi sur !'assurance automobile (chapitre Aw25), le Code de la securite routiere (chapitre 
C-24.2) ou la Loi concemant les proprietaires, les exploitants et les conducteurs de vehicules lourds 
(chapitre P-30.3). 

La Soclete peut egalement, dans ce reglement1 autoriser la subdelegation des fonctions qui y sont 
enumerees. Le cas echeant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d'un emploi a qui cette 
subdelegation peut ~tre faite. 

1980,c.381a. 12; 1981 , c. 71a.536; 1986,c.91,a.655; 1989,c. 15, a . 17; 1990,c. 19,a. 11;20041c.2, a. 
78; 2005,c.39, a.52; 2006,c.591 a. 101. 

SECTION Ill 
DISPOSITIONS FINANCltRES ET REDDITION DE COMPTES 

17 .2. La Societe peryoit les sommes prevues aux articles 21 , 31.1 , 69 et 93.1 du Code de la securite 
routiere (chapitre C-24.2). 

Elle per9oit egalement: 

1° les montants prevus dans le cadre d'une entente conclue avec tout gouvernement, l'un de ses ministeres 
ou tout organisme public; 

2° tout autre montant qu'elle est autorisee a recevoir ou a recouvrer. 

2004, c. 34, a. 11. 

17. 3. Les sommes dont la Societe prevoit ne pas avoir besoin immediatement pour ses affaires courantes 
sont deposees aupres de la Caisse de depot et placement du Quebec. 

2004, c. 34, a. 11 . 

17 .4a Les contributions d'assurance fixees en vertu des articles 151 a 151 .3 de la Loi sur !'assurance 
automobile ( chapitre A-25) doivent, a compter de l'exercice financier se terminant au plus ta rd le 31 
decembre 2015, couvrir le paiement de toutes les indemnites decoulant d'accidents survenus au cours de la 
periode pour laquelle oes contributions d1assurance sont fixees ainsi que de tousles autres coats a la 
charge du Fonds d'assurance pour cette periode. 
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fixees de fa9on ace que l'actif du Fonds d'assurance, deduction faite de ses dettes et provisions, soit 
suffisant pour couvrir le montant, evatue actuarlellement, necessaire au paiement de toutes les indemnites, 
presentes et futures, decoulant d'accidents survenus jusqu'a la date de !'evaluation. La Societe doit 
proceder a cette evaluation a la fin de chaque exercice financier. 

Dans l'eventualite d'une insuffisance de l'actif, les contributions d'assurance doivent !tre fixees de maniere a 
combler cette insuffisance sur une periode maximale de 15 ans. 

2004, c. 34, a. 11. 

17 .5. L'expertise visee aux articles 151 et 151.1 de la Loi sur !'assurance automobile (chapitre A"25) et 
!'evaluation visee a !'article 17.4 doivent etre faites par un actuaire membre de l'lnstitut canadien des 
actuaires ayant le titre de « fellow » ou un statut que cet institut reconnaTt comme equivalent. 

2004, c. 34, a. 11. 

17.6. Avant de modifier un reglement sur les contributions d'assurance ou un reglement sur les frais pris 
en vertu de !'article 624 du Code de la securite routiere (chapitre C-24.2) et qui n'est pas soumis a 
!'approbation du gouvernement en vertu de !'article 625 de ce code, la Societe doit obtenir l'avis d'un conseif 
d'experts constitue a cette fin. Le conseil d'experts est compose de trois membres, nommes par le 
gouvernement, representatlfs des milieux de l'actuariat, des finances et de !'assurance. 

La Societe n'est pas tenue d'obtenir ravis d'un conseil d'experts sur des modifications sans impact sur la 
tarification des contributions d'assurance ou des frais et qui visent a assurer la concordance avec des 
modifications d'ordre technique a un reglement sur l'immatriculation des vehicules routiers ou a un 
reglement sur les permis relatifs a la conduite de vehicules pris en vertu du Code de la securite routiere. 

Le mandat du conseil d'experts est de revoir la demarche suivie et de verifier les donneas utilisees a l'appui 
des modifications reglementaires envisagees par la Societe. II doit egalement tenir une consultation 
publique en publiant un avis a cet effet a la Gazette offioiel/e du Quebec de meme que dans au moins un 
quotidien de langue frans;aise et •Jn quotidien de langue anglaise de son choix. Cet avis doit indiquer. 

1° la nature des modifications reglementaires envisagees par la Societe relativement aux contributions 
d'assurance ou aux frais; 

2° la tenue d'une consultation publique pour examiner ces modifications; 

3° la possibilite pour toute personne interessee de presenter ses observations, notamment sur le site 
Internet du conseil d1experts; 

4° le lieu, la date et l'heure de la consultation publique. 

Une telle consultation ne peut se tenir avant !'expiration de 30 jours suivant la date de la demiere 
publication. 

Le conseil d'experts doit remettre son rapport a la Societe dans le delai fixe par oette derniere. Ce rapport 
est rendu public par la Societe. 

Le conseil d'experts adopte ses regles de fonctionnement apres que ses membres ont designe parmi eux un 
president. La Societe determine Jes modalites du mandat du conseil d'experts et lui fournit le support 
necessaire a son bon fonctionnement. 
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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 reglement sur les 
contributions d'assurance: 

1° evaluer les criteres de tarification des contributions d'assurance adoptes par la Sooiete et s1assurer qu'ils 
correspondent notamment aux principes d'autofinancement du regime, d'indemnisation par les utilisateurs 
de vehicules routiers, d'equite et de faisabilite administrative; 

2° vallder !es montants globaux des depenses que la Societe juge necessaires pour assumer les coats des 
indemnites decoulant d1accidents survenus au cours de la periode pour laquelle les contributions 
d'assurance sont fixees ainsi que tous les autres coots a la charge du Fonds d'assurance pour cette 
periode; 

3° evaluer les mesures de prevention en matiere de securite routiere et les mesures de promotion qui s'y 
rattachent, afin de reduire les risques associes a !'usage de la route; 

4° tenir compte de$ risques differents inherents a chaque categorie d'assures ainsi que de l'equite a 
maintenir entre chaque categorie d'assures; 

5° s1assurer que les contributions d'assurance sont justes et raisonnables; 

6° tenir compte de la politique de financement de la Societe, des previsions actuarielles, de !'evaluation du 
passif actuarial et, s'il y a lieu, de la necessite d'une recapitalisation dans l'eventualite d'une insuffisance de 
l'actif; 

7° tenir compte de la qualite de la prestation de service fournie aux assures par la Soclete ainsi que de 
toute modification apportee au regime d'assurance automobile; 

8° tenir compte des preoccupations economiques et sociales que lui indiquent la Societe et la population. 

Le conseil d1experts doit, en ce qui concerne un reglement sur les frais: 

1° s'assurer que le montant des frais a acquitter en contrepartie d'une prestation soit juste et raisonnable; 

2° tenir compte de la qualite des services aux citoyens; 

3° tenir compte de la politique de financement de la Societe qui doit prevoir notamment les elements 
suivants: 

a) s'assurer que le total des frais soit suffisant pour couvrir les coats a la charge de la Societe et pour 
combler tout deficit dans un delai raisonnable; 

b) rechercher une stabilisation relative des frais; 

4° tenir compte des preoccupations economiques et sociales que lui indiquent la Societe et la population. 

20041c.34,a.11;20131c. 16,a.64. 

18. L'exercice financier de la Societe se termine le demier jour de decembre de chaque annee. 
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19. La Societe doit, au plus tard le 30 avril de chaque annee, remettre au ministre ses etats financiers ainsi 
qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier precedent. 

Elle doit egalement lui remettre un rapport distinct au cours de cette periode concernant le mandat qui lul est 
confie en vertu du titre Vlll.2 du Code de la securite routiere (chapitre C-24.2). 

Le rapport annuel de gestion doit comporter les elements prevus a regard du rapport annuel d'activites vise 
aux articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des societes d'Etat (chapitre G-1.02). De plus, les 
rapports de la Societe doivent contenir tout renseignement exig~ par le ministre. 

Le ministre depose les rapports qe la Societe devant l'Assemblae nationale dans les 15 jours de leur 
reception ou, si elle ne siege pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 

La Societe doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert concernant celle-ci et, le 
cas echeant, 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 Soclete sont verifies chaque annee conjointement par le verificateur 
general et par un verificateur exteme nomme par le gouvernement. La remuneration de ce dernier est payee 
a mf3me les revenus de la Societe. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annual de gestion de 
la Societe. 

1977,c.67,a.20; 1990,c. 19,a. 11;2006,c. 59, a. 104. 

21. Avec l'autorisation prealable du gouvernement, la Societe peut contracter des emprunts par billets, 
obligations ou autres titres au taux d'inter~t et aux autres conditions que determine le gouvemement. 

1977, c.67,a.21: 1990,c. 19, a. 11. 

22. Le gouvernement peut, aux conditions qu'il determine: 

1. garantir le paiement en capital et inten~ts de tout emprunt de la Socie_te; 

2. garantir !'execution de toute autre obligation de cette derniere; 

3. autoriser le minlstre des Finances a avancer a la Societe tout montant juge necessaire pour !'execution 
de la presente Joi au taux d1interet, pour la laps de temps et aux autres conditions qu'il determine. 

Les sommes que le gouvernement peut ~tre appele a payer en vertu de ces garanties ou a avancer a la 
Societe sont prises a m!me le fonds consolide du revenu. 

1977,c.67,a.22; 1990, c. 19,a. 11. 

22.1. La Societe ne peut, sans l'autorisation du Conseil du tresor, conclure un contrat relativement a des 
biens dent la consideration est superieure au montant determine par le gouvernement. 
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23. Les sommes versees a l1a Societe ainsi que celles qu'elle obtient en vertu des articles 21et22 doivent 
servir exclusNement a !'administration de la Societe et de la presente loi. · 

1977, c.67,a. 23(parlie); 1977,c.68,a.239; 1981,c. 7,a.549; 1990,c. 19,a. 11. 

CHAPITRE II 
LE FONDS D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC . 

23.0.1. Les sommes en possession de la Societe le 31 decembre 2003 et les valeurs mobilleres 
detenues a I~ Caisse de depot et placement du Quebec sont transferees au Fonds d'assurance, a 
!'exception des sommes que la Societe detient en dep~t conformement aux lois qu'elle administre. 

Les creances de la Societe recouvrables en date du 31 decembre 2003 en vertu de la Loi sur !'assurance 
automobile (chapitre A-25) ainsi que !es avances faites a cette date par la Societe aux centres de 
readaptation sent les seules creances et avances transferees au Fonds d'assurance. 

Sont egalement transferes au Fonds d'assurance les titres de propriete de l'immeuble ou est situe le siege 
de la Societe. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.2. Les dettes de la Societe au 31 decembre 2003 sent a la charge du Fonds d'assurance, a 
!'exception de la provision pour conges de maladie et de vacances du personnel de la Societe, des sommes 
dues aux fournisseurs et de celles dues au gouvernement en matiere de taxes ou de droits. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.3. Le Fonds d'assurance, constitue a titre de patrimoine fiduciaire d'utilite sociale, est affecte: 

1° a l'indemnisation du prejudice corporel prevu a la Loi sur !'assurance automobile (chapitre A-25) ainsi 
que du prejudice materiel prevu au titre IV de cette loi; 

2° de faoon connexe, a la prevention en matiere de securite routiere et a la promotion qui s'y rattache afin 
de reduire les risques associes a !'usage de la route. 

Les mesures prises en application du paragraphe 2° du premier alinea ne doivent pas compromettre la 
stabilite financiere du Fonds d'assurance. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0,4. La Societe est fiduciaire du Fonds d'assurance. 

La Societe est reputee avoir accepts sa charge et les obligations qui s'y rattachent a compter du 1 er janvier 
2004. 

La Societe agit dans le meilleur interet des buts poursuivis par le Fonds d'assurance. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.5. Les articles 1260 a 1262, 1264 a 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 a 1308, 1313 
et 1316 sont les seules dispositions des titres sixieme et septieme au Livre quatrieme du Code civil qui 
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s'appliquent au Fonds d'assurance et a la Societe en sa qualite de fiduciaire, compte tenu des adaptations 
necessaires. . 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.6. Les titres relatifs aux biens du Fond.s d'assurance et autres documents du Fonds sont etablis en 
son nom. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0. 7. La Societe transfere au Fonds d'assurance, au fur et a mesure, toutes les sommes qu'elle per9oit 
a titre de contribution d'assurance conformement aux articles 21, 31.1 , 69 et 93.1 du Code de la securite 
routiere ( chapitre C-24.2) ou a titre de recouvrement en application de la Loi sur !'assurance automobile 
( chapitre A-25) et toute autre somme destinee a augmenter le Fonds d'assurance. 

La Societe etablit mensuellement la conciliation entre les sommes ainsi perc;ues et les sommes 
effectivement transferees. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.8. Les sommes transferees au Fonds d'assurance conformement aux articles 23.0.1 et23.0.7 sont 
deposees dans une banque regie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une 
cooperative de services financiers regie par la Loi sur les cooperatives de services financiers ( chapitre C-
67. 3). 

20041 c. 34, a. 13. 

23.0.9. Les sommes visees a !'article 23.0.8 dont la Societe prevoit ne pas avoir besoin immediatement 
pour Jes affaires courantes du Fonds d'assurance sont deposees a la Caisse de depot et placement du 
Quebec. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.10. Les depenses encourues dans l'inter!t du Fonds d'assurance sont a sa charge. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.11. Lorsque la Societe preleve une somme sur le Fonds d'assurance, elle aglt en qualite de 
fiduciaire. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.12. La Societ~ doit preparer pour le Fonds d'assurance ses previsions budgetaires pour l'exercice 
financier de l'annee suivante au mains un mois avant la fin de l'exercice financier en cours ou a toute autre 
date fixee par le conseil d'administration. 

2004, c. 34, a. 13. 
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23.0.13. Les articles 21 a 22.1 et la Loi sur !'administration financiere (chapitre A-6.001} ne s'appliquent 
pas a la Societe dans l'exercice de ses fonctions fiduciaires. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.13.1. Le paragraphe 5° de !'article 34 et les articles 35 et 40 de la Loi sur la gouvemance des 
societes d'~tat (chapitre G-1.02) ne s'appliquent pas a la Societe dans l'exercice de ses fonctions 
fiduciaires. 

2006,c. 59,a. 105. 

23.0.14. La Loi sur !'administration publique (chapitre A-6.01) ne s'applique pas a la Societe dans 
l'exercice de ses fonctions fiduciaires, a !'exception des dispositions relatives aux ressources humaines et 
de !'article 78 dans la mesure ou ii se rapporte aux ressources humaines. 

La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s'applique pas a la Societe dans 
l'exercice de ses fonctions fiduciaires. 

2004,c.34,a. 13;2006,c.29,a.47. 

23.0.15. La Societe, 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 apres son adoption. Cette politique 
doit respecter les accords de liberalisation des marches publics applicables a la Societe et tenir compte des 
principes enonces 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 termina le 31 decembre de chaque annee. 

2004, c. 34, a. 13. 

23.0.17. La Societe doit, au plus tard le 30 avril de chaque annee, remettre au ministre !es etats 
financiers et un rapport annuel de gestion faisant etat des activites du Fonds d'assurance pour l'exercice 
financier precedent. Ce rapport doit contenir taus les renseignements prescrits par le ministre. 

Le ministre doit, dans Jes 15 jours suivant la reception des etats financiers et du rapport, les deposer devant 
l'Assemblee nationale si elle est en session ou, si elle ne siege pas, dans les 15 jours de la reprise de ses 
travaux. 

20041 c.34, a. 13;2006,c.59,a. 106. 

23.0.18. Les livres et les comptes du Fonds d'assurance sont verifies chaque annee et, en outre, 
chaque fois que le decrete la gouvernement, par le verificateur general et par un verificateur externe nomme 
par le gouvemement. La remuneration de ce dernier est payee a m~me !es revenus du Fonds d'assurance. 

Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Societe. 

2004, c.34,a. 13;2006, c.59,a. 107. 
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23.0.19. Le president-directeur general de la Societe est imputable devant l'Assernblee nationale de la 
gestion du Fonds d'assurance. 

La commission parlernentaire competente de l'Assemblee nationale peut au rnoins une fois par annee 
entendre le president du conseil et le president-directeur general afin de discuter de sa gestion du Fonds 
d'assurance. 

La commission parlementaire peut notarnrnent discuter des etats financiers, du rapport annuel de gestion et 
de toute rnatiere administrative liee au Fonds d'assurance qui peut avoir ete signalee dans un rapport du 
verificateur general ou du Protecteur du citoyen. 

2004,c. 34,a. 13;2006,c.59,a. 108. 

CHAPITRE Ill 
DISPOSITIONS DIVERSES 

23 .1. Pour l'exercice financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre exercices financiers 
subsequents, la Soclete verse au fonds consolide du revenu une redevance aux fins d'immobilisations en 
matiere de seourite routiere, etablie de la fa9on suivante: 

1° 150 000 000 $pour chacun des exercices financiers 1990-1991, 1991-1992et1992-1993 du 
gouvernement; 

26 90 000 000 $ pou~ l'exercice financier 1993-1994 du gouvernement; 

36 85 000 000 $pour l'exerc1ce financier 1994-1995 du gouvernement. 

1981, c. 7,a.550; 1982,c.59,a.64; 1990,c. 19, a.6. 

23.2. (Abroge). 

1990, c. 19,a.6; 1993,c. 57,a.9. 

23.3. La redevance est payable en quatre versements egaux les 30 juin, 30 septembre, 31 decembre et 
31 mars de cheque annee. · 

1990, c. 19, a. 6. 

23.4. Pour l'exercice financier 1992~1993 du gouvernement, la Societe verse egalement au fonds 
consolide du revenu une somrne 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 Societe verse egalement au fonds 
consolide du revenu une somme de 675 000 000 $payable avant le 31mars1994. 

1993, c. 57, a. 10. 

23.6. Pour l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement, la Societe verse egalement au fonds 
consolide du revenu une somme de 325 000 000 $ payable avant le 31 mars 1995. 


