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1. CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive explique les modalités de recouvrement des indemnités versées en trop ou 
sans droit à une personne accidentée. 
 
 
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle des articles 83.21 et 83.50 à 83.56 de la Loi sur l’assurance automobile du 
Québec (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la « LAA  ») et de l’article 18 du Règlement sur le traitement de 
demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de 
l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25, r. 16) (ci-après, le « RTDIRR »). 
 
Ces articles se lisent comme suit : 

Article 83.21, LAA 

Sur réception d’une demande d’indemnité, la Société peut verser l’indemnité avant même de 
rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée 
à sa face même.  

Malgré l’article 83.50, si par la suite, la Société rejette la demande ou l’accepte en partie 
seulement, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par 
suite d’une fraude.  

 
Article 83.50, LAA 

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. 
 

Article 83.51, LAA 
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. 
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Article 83.52, LAA 
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. 

 

Article 83.53, LAA 
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. 
 

Article 83.54, LAA 
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. 
 

Article 83.55, LAA 
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; 
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. 
 

Article 83.56, LAA 
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. 
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Article 18 (RTDIRR) 
Lorsqu’une personne a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède 
celui auquel elle a droit, la Société peut, sous réserve de ses recours, déduire le montant de cette 
dette de toute somme qu’elle doit à cette personne de la manière suivante : 

1° si la somme due est une indemnité versée à tous les 14 jours, la Société peut : 

a)  réduire le montant de l’indemnité d’un pourcentage maximal de 50 % jusqu’au remboursement 
complet de la dette; 

b) réduire le montant de l’indemnité d’un pourcentage supérieur à celui indiqué au sous-
paragraphe a lorsque la personne y consent ou lorsqu’il s’avère impossible de recouvrer 
autrement la totalité de la dette compte tenu de son montant et de la durée prévisible des 
versements de l’indemnité; 

2° si la somme due n’est pas une indemnité payable à tous les 14 jours, la Société peut soustraire 
de cette somme le montant entier de la dette et verser, le cas échéant, le solde. 

 
 
3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
L’analyse de la réclamation et de l’admissibilité à la couverture d’assurance s’effectue de façon 
rigoureuse afin que soient maintenues la cohérence et l’équité dans l’application de la directive. La 
personne accidentée est informée par la Société du contenu de la couverture d’assurance et des 
conditions liées à son application. 
 
 
4. OBJECTIF 
 
Préciser les règles de recouvrement des indemnités qui ont été versées sans droit ou en trop à une 
personne accidentée. 
 
 
5. DESCRIPTION 
 

5.1 RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS  
 

5.1.1 Principe général 
 
Lorsqu’une personne a reçu une indemnité à laquelle elle n’avait pas droit ou dont le montant 
excède celui auquel elle avait droit, la Société peut, sans préjudice à ses recours, recouvrer le 
trop-perçu. 
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Exceptions 
 
Dans certains cas, même si une indemnité a été payée sans droit ou en trop, elle ne peut être 
recouvrée lorsqu’il n’y a pas de fraude. Il s’agit d’une indemnité : 
 
a) versée à titre de paiement préliminaire lorsque la décision de la Société recommande de 

rejeter la demande ou de l’accepter en partie seulement; 
 
b) réduite ou annulée à la suite de la révision d’une décision par la Société ou par le 

Tribunal administratif du Québec; 
 
c) versée à la suite d’une décision rendue avant que soit connu un fait essentiel, ou fondée sur 

une erreur relative à un tel fait, lorsqu’il y a reconsidération pour l’un de ces motifs; 
 
d) versée à la suite d’une décision entachée d’un vice de fond ou de procédure, lorsqu’il y a 

reconsidération pour l’un de ces motifs. 
 
Pour obtenir des précisions concernant la reconsidération, voir la directive « Changement de 
situation et reconsidération ». 
 
5.1.2 Modalités de recouvrement 
 
Lorsqu’une personne a plus d’un dossier auprès de la Société en raison du fait qu’elle a subi 
plus d’un accident, des mesures de recouvrement peuvent être appliquées dans l’un ou l’autre 
dossier la concernant. 
 
5.1.2.1 Recouvrement lorsqu’une indemnité demeure payable 
 
A) L’indemnité payable est une indemnité versée tous les 14 jours 
 
Lorsque l’indemnité payable est une indemnité versée tous les 14 jours, le montant de 
l’indemnité à verser tous les 14 jours peut être réduit jusqu’à 50 %, et ce, jusqu’au 
remboursement intégral de la dette. La réduction est alors effectuée dans le dossier du 
débiteur, c’est-à-dire celui où le surpayé a été constaté, ou dans un autre dossier actif au nom 
du débiteur (ex. : accident ultérieur donnant droit à une indemnité). L’établissement du taux 
de pourcentage, quant à la réduction à effectuer, tient compte de la situation 
personnelle, familiale et financière de la personne qui a cours au moment où la 
procédure de recouvrement est appliquée. 
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Cependant, le montant de l’indemnité à verser tous les 14 jours peut être réduit d’un 
pourcentage supérieur à 50 % dans les cas suivants : 
 
– lorsque le débiteur y consent; 
– lorsqu’il se révèle impossible de recouvrer autrement la totalité de la dette compte tenu 

de son montant et de la durée prévisible des versements de l’indemnité. 
 
B) L’indemnité payable n’est pas une indemnité versée tous les 14 jours 
 
Lorsque l’indemnité payable n’est pas une indemnité versée tous les 14 jours, le montant 
entier de la dette peut être soustrait de celui de l’indemnité forfaitaire ou des frais payables au 
débiteur et la Société verse, le cas échéant, le solde. 
 

Une combinaison de ces mesures de recouvrement peut être appliquée lorsque le débiteur est 
en droit de recevoir ces deux types d’indemnités. 
 
5.1.2.2 Recouvrement lorsqu’aucune indemnité n’est payable 
 
Lorsqu’aucune indemnité n’est payable au débiteur, la Société doit procéder au recouvrement 
de la façon suivante. 
 
La Société envoie un premier avis écrit indiquant au débiteur : 
 
– la nature et le montant de la dette; 
– le ou les motifs d’exigibilité de la dette; 
– la possibilité d’effectuer une demande de révision de cette décision; et 
– la demande de remboursement de la dette. 

 
Dans le cas où les mesures de recouvrement susmentionnées se sont révélées infructueuses, la 
Société entreprend les mesures nécessaires en vue de recouvrer la dette. 
 
Depuis le 1er avril 2018, les informations concernant la dette du débiteur sont transmises à 
Revenu Québec, qui en effectuera le recouvrement pour la Société en vertu d’une entente entre 
les organismes. 

 
5.1.3 Certificat d’exigibilité de la dette 

 
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, la Société peut délivrer un 
certificat d’exigibilité de la dette. Ce certificat contient l’information suivante : 
 
– le nom du débiteur; 
– son adresse; 
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– le montant de la dette; et 
– la date de la décision définitive rendue par la Société, qui établit l’exigibilité de la dette. 
 
Le dépôt du certificat d’exigibilité de la dette 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.  
 
La Société peut exiger le remboursement de la dette pendant une période allant jusqu’à dix ans 
et elle peut entreprendre toute procédure qui en permet l’exécution selon la nature des dossiers 
et les circonstances. 
 
5.1.4 Délai de recouvrement 
 
Le recouvrement doit être effectué par la Société dans un délai de trois ans depuis le paiement 
de l’indemnité qui a créé le surpayé. Le début de la computation du délai de trois ans 
correspond à la date où le débiteur a reçu le paiement de l’indemnité faisant l’objet du 
recouvrement. 
 
Toutefois, dès que le surpayé est constaté par la Société, la personne accidentée est mise en 
demeure par l’intermédiaire d’une lettre de décision. Cette décision a pour effet d’interrompre 
le délai de prescription. Ainsi, le délai est à nouveau prolongé de trois ans à partir de la date de 
la lettre de décision constituant la mise en demeure. Une lettre de rappel du surpayé n’aura 
toutefois pas comme effet d’interrompre le délai. 
 
Tout paiement d’une partie de la somme due par le débiteur (ou toute reconnaissance écrite de 
dette de sa part) permet également d’interrompre le délai de prescription. Un nouveau délai de 
trois ans recommence alors à courir à la date où ce paiement partiel est reçu. 
 
Par ailleurs, si la personne accidentée conteste la décision de surpayé en révision ou au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ), le délai de prescription de trois ans est suspendu 
pendant la contestation, et ce, jusqu’à la date de décision de la révision ou du TAQ 
reconnaissant l’existence du surpayé. 
 
Après ce délai de trois ans, la dette ne peut plus être recouvrée par la Société, sauf si un 
certificat d’exigibilité de la dette est déposé au greffe du tribunal compétent, auquel cas la 
Société dispose du même délai d’exécution que celui faisant suite à un jugement sur créance 
rendu par un tribunal de droit commun, à savoir dix ans à partir de la date officielle du dépôt 
du certificat pour équivaloir à jugement. 

 
 

5.1.5 Remise de dette et radiation des créances 
 
Remise de dette 

Elle peut être effectuée lorsque le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances. 
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Elle a pour effet d’éteindre la dette qui ne peut donc plus être récupérée. 
 
Radiation des créances 

La radiation d’une créance irrécouvrable peut être effectuée notamment lorsque toutes les 
démarches de recouvrement se sont révélées infructueuses ou que les recours judiciaires de la 
Société sont prescrits. 
 
La radiation d’une créance a pour effet de rayer des livres de la Société un montant jugé 
irrécouvrable à la suite de l’application des mesures de recouvrement, sans dispenser le 
débiteur de sa dette. 
 
Toutefois, dans le cas où la personne fait une nouvelle réclamation à la Société et que des 
indemnités lui sont payables, la Société effectuera le recouvrement du montant radié à même 
les indemnités versées pour cette deuxième réclamation. 
 
5.1.6 Cas de fraude ou de mauvaise foi 
 
Lorsqu’une personne a reçu une indemnité à laquelle elle n’avait pas droit ou dont le montant 
excède celui auquel elle avait droit par suite d’une fraude ou en raison de mauvaise foi, cette 
indemnité est recouvrable par la Société. 
 
Certains faits peuvent laisser voir une intention claire du requérant d’obtenir des indemnités 
auxquelles il n’a pas droit. Sans être exhaustifs, les exemples suivants peuvent servir d’indices 
pour déceler des cas de fraude ou de mauvaise foi : 
– faux renseignements; 
– information « maquillée » ou cachée; 
– faux reçus; 
– simulation de blessures ou de séquelles; 
– etc. 
 
Les modalités de recouvrement sont les mêmes que celles décrites à la section 5.1.2 de la 
présente directive. 
 
Considérant l’impossibilité absolue de la Société d’agir auparavant (art. 2904 du Code civil du 
Québec), le délai de recouvrement de trois ans ne commence à courir qu’à la date où la 
décision constatant la fraude ou la mauvaise foi a été rendue par la Société. 
 
 
5.1.7 Recouvrement lorsque le débiteur est décédé 
 
La succession d’une personne accidentée décédée est responsable des dettes contractées par 
cette dernière envers la Société. C’est d’ailleurs à la succession du débiteur que la Société 
s’adressera pour exiger le paiement de sa créance. 
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5.1.8 Recouvrement d’une indemnité versée au nom de Retraite Québec 
 
Sommes à récupérer pour les périodes avant le 1er janvier 1996 
 
Retraite Québec n’a aucun droit de récupérer à même l’IRR des sommes versées en trop en 
vertu du régime de rentes du Québec. Ainsi, le recouvrement des sommes versées sans droit 
pour des périodes visées avant le 1er janvier 1996 est effectué par chacun des organismes 
concernés, selon leurs règles respectives de recouvrement. 
 
Sommes à récupérer pour des périodes à partir du 1er janvier 1996 
 
Lorsqu’une personne a reçu, en raison d’un accident d’automobile, une rente d’invalidité de 
Retraite Québec pour des périodes à partir du 1er janvier 1996 et qu’elle n’y avait pas droit en 
raison de l’article 105.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, la Société doit, à la 
demande de Retraite Québec, déduire de l’IRR payable les montants de rentes d’invalidité à 
recouvrer par Retraite Québec. 
 
Note : Seule la rente d’invalidité versée au cotisant est récupérable. La rente versée à l’enfant 
du cotisant invalide ne fait pas l’objet d’une telle récupération sur l’IRR. 
 
Dans les cas où la Société a aussi des montants à récupérer, l’entente relative à l’harmonisation 
des rentes Retraite Québec–SAAQ prévoit que la Société aura préséance de récupération sur 
Retraite Québec. Même si la Société a préséance de récupération, cela n’empêche pas 
d’effectuer également une récupération pour Retraite Québec, à moins que, selon les modalités 
de recouvrement, la Société ne récupère déjà la totalité de l’IRR. Toutefois, si le montant 
d’IRR sur lequel devrait s’effectuer le recouvrement de la rente d’invalidité constitue une 
indemnité payable rétroactivement, Retraite Québec a alors priorité de recouvrement sur cette 
indemnité. Si des sommes supplémentaires doivent être récupérées sur les indemnités futures, 
la Société retrouve alors sa préséance de recouvrement sur Retraite Québec lorsqu’elle a une 
récupération à effectuer. 
 
Lorsque la rente d’invalidité payable excède l’IRR (rente d’invalidité excédentaire) et que 
Retraite Québec doit récupérer des sommes versées en trop ou effectuer une retenue d’impôt, 
Retraite Québec peut alors récupérer ou retenir un montant d’impôt à même la rente 
d’invalidité excédentaire. Dans ces cas, Retraite Québec doit en informer préalablement la 
Société. 
 
Dans tous les cas, pour amorcer le processus de récupération, Retraite Québec communique 
avec la Société pour connaître les montants d’IRR payables (IRR moins récupération de la 
SAAQ) et pour s’entendre sur les modalités de récupération. Retraite Québec fixe alors les 
modalités de récupération avec son client et elle en informe la Société par l’intermédiaire de 
l’avis de récupération qui confirme les conditions de recouvrement établies. La Société déduit 
alors de l’IRR payable les montants de rentes d’invalidité à récupérer, s’il y a lieu, et les remet 
à Retraite Québec. 
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Sommes à récupérer pour des périodes à partir du 1er juillet 1998 
 
Lorsqu’une personne a reçu une rente de retraite de Retraite Québec à partir du 1er juillet 1998 
et qu’elle n’y avait pas droit en raison de l’article 106.3 de la Loi sur le régime de rentes du 
Québec, la Société doit, à la demande de Retraite Québec, déduire de l’IRR payable les 
montants de rente de retraite à recouvrer par Retraite Québec 
 
Le processus de récupération est le même que celui décrit au point précédent. 
 
5.1.9 Réintégration d’une indemnité auprès de la Commission des normes, de l’équité, 

de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)1 
 
♦ Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 

 
Lorsque la Société et la CNESST rendent une décision conjointe à l’égard d’une 
réclamation faite en vertu de leur loi respective, l’organisme qui paie une indemnité au 
moment de la survenance du nouvel événement continue de le faire, dans la mesure où le 
requérant y a droit, et ce, jusqu’au moment fixé dans la décision. Si l’indemnité payée par 
un organisme avait dû l’être par l’autre, la personne responsable du dossier pour 
l’organisme qui a payé en trop calcule la somme excédentaire et en demande le 
remboursement à l’autre organisme. 
 
La demande de remboursement est présentée sous forme d’un avis écrit indiquant le 
dossier et la décision en cause et exposant le calcul détaillé des prestations versées. 

 
Si la personne a reçu des indemnités des deux organismes à la fois, celui qui a versé des 
indemnités en trop entreprend, le cas échéant, les procédures de recouvrement prévues à la 
loi pertinente et en avise l’autre organisme. 

 
♦ Loi visant à favoriser le civisme et Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, 

pour les accidents survenus à compter du 19 août 1985 
 

Si la Société et la CNESST ont commencé à payer des indemnités en vertu des lois 
qu’elles appliquent, l’organisme qui a entrepris l’indemnisation le premier la poursuit. 
L’autre met fin aux paiements qu’il a commencé à verser et procède, s’il y a lieu, au 
recouvrement des indemnités versées, conformément à la loi pertinente. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Selon l’entente CNESST–SAAQ. 
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♦ Accidents survenus dans le cadre du travail à compter du 19 août 1985 
 

Dans le cas d’un accident survenu le ou après le 19 août 1985, lorsque la Société a versé 
une indemnité qui aurait dû être payée par la CNESST, elle procède, s’il y a lieu, au 
recouvrement du trop-payé conformément aux règles prescrites par la Loi. La Société peut 
cependant, si le requérant le demande, s’adresser à la CNESST pour obtenir le 
remboursement du trop-payé. Si la CNESST ne peut satisfaire à cette demande, la Société 
poursuit alors ses démarches de recouvrement auprès de la personne. 

 
 
6. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er janvier 2011 
 
 
7. DATES DE MISE À JOUR 
 
Le 1er juillet 2011 
Le 1er octobre 2018 


