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POLITIQUE

2016-03-29 VPASRR 40036 PO-SA 03

Disposition d’un véhicule saisi et non réclamé (ou non récupéré) 
 

OBJECTIF 

Cette politique a pour objectif de fournir des renseignements quant à la gestion et à la disposition d’un véhicule 
saisi en vertu du Code de la sécurité routière (CSR) qui n’est pas récupéré par son propriétaire. Plus précisément, 
elle vise à : 

• expliquer comment se fait le calcul de la valeur du véhicule; 

• présenter les divers modes de disposition en fonction de la valeur du véhicule et de sa provenance; 

• énoncer les conditions qu’un propriétaire doit remplir s’il veut récupérer son véhicule après l’expiration du délai 
de reprise de possession du véhicule; 

• préciser les catégories de frais exigibles en lien avec la gestion et la disposition des véhicules; 

• préciser les sommes payables au gardien de la fourrière; 

• préciser les sommes exigibles du propriétaire et celles qui lui sont remboursables dans les cas de cession du 
véhicule au gardien de la fourrière ou de vente aux enchères du véhicule; 

• préciser la répartition du solde de la vente aux enchères. 

 

PRÉALABLE 

Cadre légal 

• Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), articles 209.9, 209.15, 209.17 à 209.22.2; 

• Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.2); 

• Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets 
confisqués (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 27), article 12.2; 

• Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis (RLRQ, 
chapitre C-24.2, r. 26). 

• Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (LPECVL) (RLRQ, 
chapitre P-30.3), article 39. 

 

MODALITÉS D’APPLICATION 

Lorsqu’un véhicule saisi n’est pas récupéré par son propriétaire dans les 10 jours qui suivent la fin de la période de 
saisie, la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) amorce le processus de disposition du véhicule. 
Le mode de disposition est déterminé en fonction de la valeur du véhicule. 
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1. Calcul de la valeur du véhicule 
Pour déterminer la valeur d’un véhicule, la Société se réfère aux guides d’évaluation reconnus1. Ces guides 
déterminent le prix de vente moyen en gros des diverses marques et divers modèles de véhicules selon les 
années. 

 

Lorsque l’année de modèle du véhicule est antérieure à la plus ancienne répertoriée par le guide 
correspondant, la Société doit calculer sa dépréciation à partir du prix de vente moyen indiqué pour cette 
dernière année. Un pourcentage de 2 % du prix de vente indiqué dans le guide est appliqué pour chacun des 
mois écoulés entre l’année du véhicule et l’année de référence utilisée. Le montant de dépréciation obtenu est 
soustrait du montant figurant dans le guide. 

 

Prenons l’exemple d’une Honda Civic 2000 SI-G, dont le calcul de la valeur se fait en octobre 2010. L’année 
du modèle la plus ancienne répertoriée dans le guide en vigueur en octobre 2010 est 2001. Il faut donc 
calculer 2 % de dépréciation par mois entre 2000 et 2001. Le prix de vente moyen en gros indiqué dans le 
guide pour un véhicule de ce modèle datant de 2001 est de  3 800 $. Le calcul se fait ainsi : 2 % 
de 3 800 $ = 76 $; 76 $ x 10 mois = 760 $; 3 800 $ − 760 $ = 3 040 $. Le véhicule est, par conséquent, évalué 
à 3 040 $. 

 

Toutefois, si l’année de modèle du véhicule est antérieure de plusieurs années à la dernière année de 
référence figurant dans le guide, il faut calculer la dépréciation pour chaque année. En effet, comme la valeur 
du véhicule change d’année en année, c’est sur la valeur de chaque année que le 2 % doit être appliqué. Si 
l'on calculait 2 % de la dernière valeur inscrite dans le guide multiplié par 24 mois, 36 mois ou plus, la valeur 
due serait trop dépréciée. 

 

Si l'on reprend l’exemple d’une Honda Civic SI-G, dont l’année de modèle est cette fois-ci 1999, l’évaluation 
de la dépréciation de 2000 à 2001 reste la même. Ensuite, on prend le montant obtenu pour 2000 et on 
calcule la dépréciation pour 1999 à 2000, soit : 2 % de 3 040 $ = 60,80 $; 60,80 $ x 12 mois = 729,60 $; 
3 040 $ − 729,60 $ = 2 310,40 $. Le véhicule serait donc évalué à 2 310,40 $. 

 

Lorsque des réparations doivent être effectuées sur le véhicule, leur coût est déduit de sa valeur. De plus, la 
Société peut tenir compte d’autres facteurs pouvant influencer la valeur du véhicule, tels un haut kilométrage, 
l’état général du véhicule et son historique (ex. : véhicule reconstruit). 

 

Quand la marque ou le modèle n’est pas répertorié dans le guide d’évaluation, la Société procède elle-même 
(ou fait procéder) à l’évaluation du véhicule. 

 

2. Disposition d’un véhicule immatriculé au Québec 
Lorsqu’un véhicule non récupéré a été immatriculé au Québec, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une importation 
temporaire (dans ce cas, voir le point 4 de la présente politique), le CSR établit les modes de disposition en 
fonction de sa valeur. 

 

                                                        
1. La Société utilise les guides reconnus par Revenu Québec pour déterminer la taxe de vente, c’est-à-dire le Guide d’évaluation Hebdo et le 
Livre bleu des concessionnaires canadiens : motocyclettes, VTT et motomarines. 
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2.1. Disposition d’un véhicule d’une valeur de 3 00 0 $ ou moins 
Lorsque la valeur d’un véhicule est égale ou inférieure à 3 000 $, la Société peut en disposer en le 
vendant, en le cédant au gardien de la fourrière en paiement de sa créance pour les frais de 
remorquage et de garde ou par tout autre mode jugé approprié. 

 

Dans tous les cas, avant de disposer du véhicule, la Société doit le mettre au rancart et adresser un 
préavis d’au moins cinq jours au propriétaire ainsi qu’à toute personne ou entreprise ayant des droits 
sur le véhicule (ex. : créancier, locateur à long terme…) et dont le nom est inscrit au Registre des droits 
personnels et réels mobiliers (RDPRM). 

 

2.2. Disposition d’un véhicule d’une valeur de plus  de 3 000 $ 
Lorsque la valeur d’un véhicule est de plus de 3 000 $, la disposition se fait par vente aux enchères. 
Cette vente est gérée par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ). 

 

Avant de pouvoir procéder à cette vente, il faut donner un préavis d’au moins 10 jours au propriétaire 
ainsi qu’à toute personne ou entreprise ayant des droits sur le véhicule (créancier, locateur à long 
terme, etc.). De plus, le préavis doit être publié pour une durée équivalente dans un journal qui circule 
dans la localité de résidence du propriétaire ou, lorsque celui-ci est une entreprise, dans la localité de 
son établissement. 

 

3. Disposition d’un véhicule provenant de l’extérie ur du Québec 
Dans le cas d’un véhicule qui a été immatriculé à l’extérieur du Québec et qui n’a pas été récupéré par son 
propriétaire, la disposition doit aussi tenir compte de la provenance du véhicule. Par ailleurs, certains 
véhicules ne sont pas autorisés à circuler sur les chemins publics du Québec (ex. : véhicule muni d’un poste 
de conduite à droite). Cette information est fournie par la Société au gardien de la fourrière ou à l’encanteur 
pour diffusion aux potentiels acheteurs. 

 

3.1. Véhicule fabriqué pour le marché canadien 
Lorsqu’un véhicule a été construit pour le marché canadien et qu’il est immatriculé dans une autre 
province que le Québec ou dans un territoire canadien, la disposition du véhicule non réclamé peut se 
faire selon les mêmes règles que pour les véhicules immatriculés au Québec (voir le point 2 de la 
présente politique), puisque ce véhicule respecte les normes établies par Transports Canada. 

 

3.2. Véhicule provenant de l’extérieur du Canada 
Le véhicule fabriqué pour les marchés à l’extérieur du Canada doit remplir les conditions d’importation 
de Transports Canada pour être autorisé à être importé et dédouané. De plus, les véhicules pouvant 
être importés doivent être inscrits au Registraire des véhicules importés (RIV) s’ils ont été construits il y 
a moins de 15 ans ou, dans le cas des autobus, le ou après le 1er janvier 1971. Les vérifications pour 
s’assurer que le véhicule est importable ne relèvent pas de la responsabilité de la Société. Il incombe 
aux acheteurs potentiels de se renseigner auprès du RIV sur les conditions à remplir pour pouvoir 
importer un véhicule. De même, un acquéreur qui veut importer le véhicule pour la vente de pièces doit 
se renseigner pour savoir s’il peut le faire et quelles sont les formalités particulières qu’il devra remplir. 

 

3.2.1. Véhicules admissibles à l’importation 

Lorsqu’un véhicule peut être importé, le mode de disposition est établi en fonction de sa valeur. 
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3.2.1.1. Véhicule d’une valeur de 3 000 $ ou moins 

Lorsqu’un véhicule de 3 000 $ ou moins est admissible à l’importation, la Société peut 
le céder au gardien de la fourrière en paiement de sa créance. Elle lui remet une lettre 
de cession, à présenter au moment de la demande d’importation, qui indique la valeur 
du véhicule et qui précise qu’il doit être importé pour pouvoir circuler sur les routes du 
Québec ou pour que le propriétaire puisse vendre les pièces. La Société peut aussi 
faire détruire le véhicule par compression et payer les frais de garde au gardien de la 
fourrière. 

 

3.2.1.2. Véhicule d’une valeur de plus de 3 000 $ 

Le véhicule de plus de 3 000 $ peut être vendu aux enchères. Toutefois, l’acheteur, 
considérant ses obligations, doit être avisé qu’il devra s’informer des conditions 
requises pour l’importation du véhicule et les remplir (conformer le véhicule aux 
normes canadiennes, payer les droits et les taxes de dédouanage, inscrire le véhicule 
au RIV et faire toute autre démarche nécessaire), qu’il devra fournir un certificat de 
vérification mécanique du véhicule lors de la demande d’immatriculation au Québec et 
que ce sera à lui d’acquitter l’ensemble des frais liés à ces démarches. La Société a 
donc l’obligation de fournir au CSPQ les instructions appropriées pour que ces 
renseignements soient transmis aux acheteurs potentiels lorsque la vente aux 
enchères est annoncée. 

 

Si l’acheteur veut exporter le véhicule après son acquisition, il lui incombe encore là 
de se renseigner sur ses obligations, d’entreprendre toutes les démarches 
nécessaires et d’en assumer les frais. 

 

3.2.2. Véhicule inadmissible à l’importation 

Sauf en cas d’exception, le véhicule provenant de l’extérieur du Canada qui n’est pas 
admissible à l’importation au pays, et ce, ni pour la circulation sur le réseau routier ni pour la 
vente de pièces, doit être exporté (si sa valeur permet qu’il soit vendu aux enchères) ou être 
détruit par compression. 

 

Il incombe donc aux acheteurs potentiels de se renseigner auprès des autorités concernées 
pour savoir si le véhicule peut être exporté avec les documents qui sont remis à l’acheteur à la 
vente aux enchères. 

 

Note :  Il est aussi important de préciser que même si Transports Canada autorise l’importation 
de certains véhicules (ex. : des véhicules de 15 ans ou plus munis d’un poste de conduite à 
droite), cela ne garantit pas pour autant qu’ils seront autorisés à circuler au Québec. Il incombe 
donc aux acheteurs potentiels de se renseigner, au préalable, afin de savoir s’ils pourront 
immatriculer le véhicule au Québec. 

 

4. Disposition d’un véhicule importé temporairement  
Il est possible pour une personne titulaire d’un permis de travail ou d’un visa d’étudiant d’importer 
temporairement son véhicule et de l’immatriculer au Québec. Toutefois, elle n’a pas le droit de le vendre ou de 
s’en départir pendant qu’elle se trouve au Canada. De plus, à la fin de son séjour ou du délai inscrit sur le 
document des douanes, le véhicule doit quitter le pays. 
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Lorsqu’un véhicule importé temporairement est saisi et que par la suite il n’est pas récupéré par son 
propriétaire, la Société suit le même processus de disposition que lorsqu’il s’agit d’un véhicule provenant de 
l’extérieur du Canada (point 3.2 de la présente politique). Dans le cas où le véhicule est vendu aux enchères, 
la Société doit donner ses instructions au CSPQ pour que les acheteurs potentiels soient informés du pays 
d’où provient le véhicule (ex. : États-Unis) et du fait qu’ils seront responsables de toutes les démarches 
nécessaires pour son importation ou son exportation s’ils en font l’acquisition. 

 

5. Véhicule récupéré après l’expiration du délai de  reprise de possession du véhicule 
Après l’expiration du délai de 10 jours suivant la fin de la période de saisie, il peut arriver qu’un propriétaire se 
manifeste pour reprendre possession du véhicule alors que ce dernier a été cédé au gardien de la fourrière ou 
qu’il a été expédié au lieu de vente aux enchères du CSPQ. 

 

Si le véhicule a été cédé au gardien de la fourrière, le propriétaire doit payer les frais de gestion à la Société et 
prendre des arrangements avec le gardien de la fourrière pour reprendre le véhicule. 

 

Si le véhicule a été expédié à la fourrière du CSPQ, le propriétaire peut le récupérer si la vente aux enchères 
n’a pas encore eu lieu et s’il acquitte les frais de gestion et tous les frais de disposition dus à la date de la 
récupération. 

 

Note :  Avant de libérer le véhicule, la Société perçoit d’abord les frais mentionnés précédemment. Elle 
n’accepte qu’un mode de paiement garanti : paiement en espèces, chèque certifié, mandat ou paiement 
direct, si le service est offert. 

 

6. Catégories de frais entraînés par la saisie du v éhicule 
La saisie d’un véhicule entraîne deux catégories de frais : 

• les frais de gestion, fixés par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité 
routière et sur la remise des objets confisqués. Ils représentent les dépenses engagées par la Société 
pour la gestion du dossier de disposition du véhicule, dont les frais de consultation du RDPRM, les frais 
de transmission de préavis adressés au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits 
relativement au véhicule, le cas échéant, ainsi que les frais de publication de préavis dans les journaux; 

• les frais de disposition du véhicule, qui comprennent les frais de garde à la fourrière, les frais du 
remorquage initial du véhicule et de celui subséquent au lieu des enchères, les frais de gestion et de 
remisage au lieu de l’encan selon les modalités établies par le Secrétariat du Conseil du trésor, le 
montant de la commission à l’encanteur, les honoraires du huissier et de l’évaluateur, les sommes 
versées à une entreprise de serrurerie, les frais de nettoyage, etc. 

 

7. Sommes payables au gardien de la fourrière 
Lorsque le véhicule vaut plus de 3 000 $ et qu’il est vendu aux enchères, la Société utilise les produits de la 
vente pour rembourser les frais de garde et de remorquage au gardien de la fourrière2. 

 

                                                        
2. Si le gardien de la fourrière est le débiteur de la Société (a une dette), la somme qu’il doit sera soustraite du montant de la vente et le 
solde lui sera versé. 
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Lorsque le véhicule vaut 3 000 $ ou moins, la Société peut le céder au gardien de la fourrière. Dans cette 
situation, le véhicule sert de paiement et la Société n’est pas tenue de verser des sommes supplémentaires 
au gardien de la fourrière. Si la Société dispose du véhicule autrement, elle doit rembourser les frais de 
remorquage et de garde. 

 

8. Répartition du solde à la suite d’une vente aux enchères 
Après la vente aux enchères, la Société utilise les produits de la vente pour procéder au paiement des frais de 
vente ainsi que des frais de garde et de remorquage dus au gardien de la fourrière et pour rembourser ses 
frais de gestion et autres frais qui lui sont dus. 

 

Ce qui reste du produit de la vente est ensuite utilisé pour payer les créances de celui qui était propriétaire du 
véhicule au moment de la saisie, et ce, dans l’ordre suivant : 

• la créance du locateur ou du titulaire d’une réserve de propriété; 

• les créances prioritaires; 

• les créances hypothécaires; 

• les amendes et les frais dus, selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de 
l’article 364 du Code de procédure pénale. 

 

Lorsque ces sommes ont été payées et qu’il reste un solde, ce dernier est crédité au compte client de celui qui 
était propriétaire du véhicule au moment de la saisie. 

 

9. Sommes imputées ou créditées à celui qui était p ropriétaire du véhicule au moment 
de la saisie 
Lors de la disposition du véhicule, que ce soit par vente aux enchères ou par cession au gardien de la 
fourrière, la Société annule le droit de circuler du véhicule. Le montant du remboursement provenant de 
l’annulation de circuler est calculé à partir de la date de saisie du véhicule et crédité au compte client de la 
personne qui en était propriétaire au moment de la saisie. 

 

Lorsque le véhicule a été cédé au gardien de la fourrière, les frais de gestion sont imputés au compte client de 
la personne qui en était propriétaire au moment de la saisie. 

 

Lorsque le véhicule est vendu aux enchères, après le paiement des créances, s’il y a lieu, tout solde 
excédentaire est crédité au compte client de la personne qui en était propriétaire au moment de la saisie. 
Dans les cas où le solde est déficitaire, la Société réclame les frais de gestion à cette personne et elle paie 
les autres frais associés à la disposition du véhicule. 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

La Direction des normes et partenariats d’affaires est responsable de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de 
cette politique. 

 

 

  


