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1. CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette directive précise les dispositions transitoires découlant des modifications à la Loi sur 
l’assurance automobile (LAA). 
 
 
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives, 1989, 

chapitre 15 (Loi 92), article 23 
Le titre I et le titre II de la Loi sur l’assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, à 
l’exception de l’article 45, demeurent en vigueur et continuent de s’appliquer aux personnes 
qui subissent un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. 
Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui, à compter du 1er janvier 1990, subit une 
rechute plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu 
droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle 
indemnité, plus de deux ans après la date de son accident, est assujettie aux dispositions de la 
Loi sur l’assurance automobile édictées par la présente loi et indemnisée comme si cette 
rechute était un nouvel accident. 
 

Loi 92, article 26 
La présente loi s’applique aux personnes qui subissent un dommage corporel à compter du 
1er janvier 1990; toutefois, les articles 79, 81, 83.2 à 83.6 et 83.22 de la Loi sur l’assurance 
automobile édictés par la présente loi s’appliquent également aux personnes qui subissent un 
dommage corporel avant cette date. 
 

Loi 92, article 27 
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1990, sauf l’article 72 de la Loi sur l’assurance 
automobile édicté par l’article 1 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement ainsi 
que l’article 83.22 édicté par l’article 1 et les articles 16 et 17 qui entrent en vigueur le 
19 juin 1989. 
 
Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et la Loi modifiant la Loi sur l’assurance 
automobile et d’autres dispositions législatives, 1991, chapitre 58 (Loi 178), article 23 
L’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions 
législatives (1989, chapitre 15) est modifié par l’insertion, dans la troisième ligne et après 
« 1989 », de « , autre que l’indemnité visée au second alinéa de l’article 32 de celle-ci, ». 
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Loi 92, article 25 (tel que modifié par la Loi 178) 

Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur 
l’assurance automobile telle qu’elle se lit au 31 décembre 1989, autre que l’indemnité visée au 
second alinéa de l’article 32 de celle-ci, et qui, après un nouvel accident, réclame une telle 
indemnité en vertu des dispositions de cette même loi édictées par la présente loi ne peut les 
cumuler. 
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit. 
 

Loi 178, article 25 
L’article 83.23 de la Loi sur l’assurance automobile s’applique également aux personnes ayant 
subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. 
 
Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d’autres dispositions législatives, 2005, 

chapitre 17 (Loi 103), article 49 
Toute disposition de la présente loi introduisant un nouveau recours en contestation devant le 
Tribunal administratif du Québec d’une décision initiale prise par une autorité administrative est 
applicable aux demandes de révision faites avant la date de son entrée en vigueur, comme si les 
demandes avaient été reçues à cette date. 
 
 
3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
L’application des changements apportés à la LAA est prévue dans les dispositions transitoires 
des lois qui modifient la LAA. 
 
 
4. OBJECTIF 
 
Préciser les dispositions transitoires de la LAA. 
 
 
5. DESCRIPTION 
 

5.1 DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE 
 
La Loi 92, qui a remplacé les titres I et II de la LAA, est entrée en vigueur le 1er janvier 1990. 
 
C’est la date de l’accident qui détermine quelle version de la LAA s’applique à un accident. 
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5.1.1 Accident avant le 1er janvier 1990 
 
Le titre I et le titre II de la LAA en vigueur le 31 décembre 1989 continuent de s’appliquer 
aux personnes ayant subi un préjudice corporel avant le 1er janvier 1990, sauf pour les 
exceptions mentionnées à la section suivante. 
 

5.1.1.1 Exceptions 
 
a) Remboursement de frais 

 
L’article 45 de la LAA en vigueur le 31 décembre 1989, qui prévoyait le 
remboursement de certains frais, a cessé de s’appliquer aux personnes ayant subi un 
préjudice corporel avant le 1er janvier 1990. 
 
Cet article a été remplacé par les articles 83.2 à 83.6 de la LAA traitant des frais 
généraux, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 1990 à toutes les personnes qui ont 
subi un préjudice corporel, peu importe que l’accident soit survenu avant ou à compter 
du 1er janvier 1990. C’est le moment où les frais ont été engagés qui détermine la loi 
applicable. 
 

b) Frais pour aide personnelle à domicile 
 
Les nouvelles règles concernant les frais engagés pour l’aide personnelle à domicile 
(art. 79 et 81 de la LAA) s’appliquent depuis le 1er janvier 1990 à toutes les personnes 
qui ont subi un préjudice corporel, peu importe que l’accident soit survenu avant ou à 
compter du 1er janvier 1990. C’est le moment où les frais ont été engagés qui détermine 
la loi applicable. 
 

c) Capitalisation 
 
L’article 83.22 de la LAA en vigueur depuis le 19 juin 1989 concernant la capitalisation 
de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) s’applique à toutes les personnes qui 
ont subi un préjudice corporel, peu importe que l’accident soit survenu avant ou à 
compter du 1er janvier 1990. 
 
L’article 25 de la Loi 178, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, prévoit que 
l’article 83.23 de la LAA concernant la capitalisation des frais s’applique non 
seulement aux accidents survenus à compter du 1er janvier 1990, mais également aux 
accidents survenus avant cette date. L’article 83.23 de la LAA a été supprimé le 
1er janvier 1994. 
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5.1.2 Accident à compter du 1er janvier 1990 
 
Les dispositions du titre I et du titre II de la LAA qui sont entrées en vigueur le 
1er janvier 1990 s’appliquent à tout accident d’automobile survenu à compter de cette date.  
 

 
5.1.3 Rechute 
 
Pour qu’une rechute soit reconnue à la suite d’un accident survenu avant le 
1er janvier 1990, les éléments suivants doivent être réunis : 
 
• qu’il y ait déjà eu une période d’incapacité et qu’elle se soit terminée; 
• que la personne accidentée ait été en mesure de reprendre ses occupations, son emploi ou 

l’emploi que la Société lui avait déterminé; 
• qu’elle redevienne par la suite incapable (reprise de l’incapacité). 
 
Il doit donc y avoir une aggravation de la condition de la personne accidentée ou l’apparition 
d’un nouveau préjudice en lien avec l’accident qui entraîne une reprise de l’incapacité. 
 
La rechute d’un accident survenu avant le 1er janvier 1990 est régie par la LAA telle qu’elle 
se lisait au 31 décembre 1989 dans les cas suivants : 
 
a) lorsque la rechute survient moins de deux ans après la fin de la période d’incapacité pour 

laquelle la personne a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu;  
ou 

b) si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, lorsque la rechute survient moins de deux 
ans après la date de l’accident. 

 
La rechute d’un accident survenu avant le 1er janvier 1990 est considérée comme un nouvel 
accident et est régie par la LAA entrée en vigueur le 1er janvier 1990 dans les cas suivants : 
 
a) lorsque la rechute survient plus de deux ans après la fin de la période d’incapacité pour 

laquelle la personne a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu;  
ou 

b) si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, lorsque la rechute survient plus de deux ans 
après la date de l’accident. 

 
Pour les rechutes de plus de deux ans, l’analyse du droit aux indemnités doit donc se faire 
selon les dispositions de la loi en vigueur actuellement. C’est par rapport à la situation de la 
personne au moment de la rechute que doivent être déterminées les indemnités auxquelles 
elle a droit.  
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Pour des précisions sur l’indemnité pour préjudice non pécuniaire et l’aide personnelle à 
domicile dans les cas de rechutes survenues sous l’ancienne loi, soit entre le 1er janvier 1990 
et le 31 décembre 1999 ou à compter du 1er janvier 2000, il faut se référer aux directives 
« Application du Règlement sur les atteintes permanentes – Loi 92 – En vigueur depuis le 
1er janvier 1990 » (MIDC) et « Aide personnelle à domicile – À compter du 1er juillet 1993 » 
(Manuel des directives – Remboursement de certains frais). 
 

 
5.2 RÉVISION 
 
Toute demande de révision déposée auprès de la Société avant le 1er juillet 2006 bénéficie des 
dispositions prévues aux articles 83.43 et 83.49 de la LAA entrés en vigueur le 1er juillet 2006 si 
aucune décision en révision n’a été rendue à cette date. 
 
 

6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 CUMUL DES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU 
 
L’article 25 de la Loi 92 tel que modifié par la Loi 178 empêche qu’une personne puisse cumuler 
pendant une même période d’incapacité l’IRR de la LAA applicable avant le 1er janvier 1990 et 
l’IRR de la LAA applicable aux accidents survenus à compter de cette date. La personne 
accidentée reçoit l’IRR la plus élevée à laquelle elle a droit. 

 
Il existe une exception à cette règle du non-cumul. Ainsi, une personne accidentée peut cumuler à 
la fois la rente résiduelle visée à l’article 32 de la LAA applicable avant le 1er janvier 1990 et une 
IRR versée pour un nouvel accident survenu à compter du 1er janvier 1990. Cette mesure ajuste la 
LAA en vigueur avant le 1er janvier 1990 à celle applicable depuis le 1er janvier 1990 dont 
l’article 59 permet le cumul de l’IRR et de la rente résiduelle. 

 
 
7. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er décembre 2010 
 
 
8. DATE DE MISE À JOUR 
 
Le 1er janvier 2017 
Le 1er juillet 2022 
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