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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive précise les critères d’admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu 
(IRR) jusqu’au décès ainsi que la méthode de calcul, les règles et les modalités qui s’y rattachent.  
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec 
(RLRQ, c. A-25), ci-après « LAA » et du Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement 
du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur 
l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25, r. 2.2.  
 

Article 40 LAA 
À compter du 1er juillet 2022 

L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle une victime a droit en vertu du présent chapitre 
est réduite de 25 % à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, de 
50 % à compter de la date de son soixante-sixième anniversaire et de 75 % à compter de la date de 
son soixante-septième anniversaire.  
 
À compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance jusqu’à son décès, le 
montant de son indemnité est déterminé conformément à la méthode de calcul prescrite par 
règlement, selon les règles et les modalités qui s’y rattachent.  
 
Cependant, lorsque la victime est âgée de 64 ans et plus à la date de l’accident, l’indemnité de 
remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25 % à compter de la deuxième année 
qui suit la date de l’accident, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la 
quatrième année suivant cette date. Elle cesse d’avoir droit à son indemnité quatre ans après la 
date de l’accident, sauf si celui-ci est survenu avant la date de son soixante-cinquième anniversaire 
de naissance, auquel cas les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent à compter de la 
cinquième année suivant la date de l’accident, avec les adaptations nécessaires.  
 
Dans le cas où l’indemnité déterminée conformément au deuxième alinéa est supérieure à celle 
réduite de 75 % conformément au premier alinéa, elle est versée à compter de la date du soixante-
septième anniversaire de naissance de la victime plutôt qu’à compter de la date de son soixante-
huitième anniversaire.  
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Article 1 RCIRR  
À compter du 1er juillet 2022 

Le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel une victime a droit jusqu’à son 
décès, à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance ou, si elle est âgée 
de 64 ans au moment de l’accident, à compter de la date qui suit de quatre ans celle de l’accident, 
est calculé selon la formule suivante :  

40 % x A x B/14 610. 
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :  
1° la lettre A représente :  
a) si la victime est âgée de moins de 64 ans au moment de l’accident, le montant de l’indemnité 
de remplacement du revenu calculé à la date de son soixante-septième anniversaire de naissance 
avant d’appliquer la réduction prévue à l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre 
A-25) ou toute autre réduction prévue par cette loi, à l’exception de celle prévue à l’article 55;  
b) si la victime est âgée de 64 ans au moment de l’accident, le montant de l’indemnité de 
remplacement du revenu calculé à la date qui suit de trois ans celle de l’accident avant 
d’appliquer la réduction prévue à l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile ou toute autre 
réduction prévue par cette loi, à l’exception de celle prévue à l’article 55; 
2° la lettre B représente le nombre de jours, n’excédant pas 14 610, entre la date du dix-huitième 
anniversaire de naissance de la victime et la veille de la date de son soixante-cinquième 
anniversaire de naissance, pendant lesquels :  
a) la victime a reçu l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a toujours droit à la 
date de son soixante-septième anniversaire de naissance ou, si elle est âgée de 64 ans au moment 
de l’accident, celle à laquelle elle a toujours droit à la date qui suit de trois ans celle de l’accident;  
b) le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été suspendu en application de l’article 
83.29 de la Loi. 
Toutefois, les jours pendant lesquels la victime a reçu une indemnité de remplacement du revenu 
à laquelle elle n’avait pas droit ne doivent pas être considérés dans le nombre de jours que 
représente la lettre B. 

 
Article 2 RCIRR 

À compter du 1er juillet 2022 

Lorsqu’une victime visée à l’article 1 a droit à plus d’une indemnité de remplacement du revenu 
en raison d’accidents multiples, chacune des indemnités doit être calculée de façon distincte selon 
la formule prévue à cet article. 
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Article 3 RCIRR 
À compter du 1er juillet 2022 

Lorsque le résultat d’un calcul prévu par le présent règlement est un nombre comportant une ou 
plusieurs décimales, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième décimale 
est un chiffre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité. 
 
 
3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
L’analyse de la réclamation et de l’admissibilité à la couverture d’assurance s’effectue de façon 
rigoureuse afin de maintenir 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 
 

• Identifier les personnes accidentées ayant droit à l’IRR jusqu’au décès. 
• Expliquer les critères d’admissibilité à l’IRR jusqu’au décès.  
• Expliquer la méthode de calcul de l’IRR jusqu’au décès ainsi que les règles et les 

modalités qui s’y rattachent. 
 
 

5 DESCRIPTION 
 
Une personne accidentée ayant droit à une IRR à l’âge de 67 ans peut avoir droit à la prolongation 
de celle-ci à partir de l’âge de 68 ans, et ce, jusqu’à son décès, aux conditions prévues dans la LAA 
et le RCIRR. 
 

5.1  DROIT À L’IRR JUSQU’AU DÉCÈS 
 

5.1.1 Personne âgée de moins de 64 ans au moment de l’accident 
 

À compter de son 68e anniversaire et jusqu’à son décès, la personne âgée de moins de 64 ans 
au moment de l’accident a droit à une IRR dont le montant est déterminé selon la méthode de 
calcul prévue par le RCIRR. 

 
Cependant, si le montant de l’IRR déterminé selon la méthode de calcul prévue par le RCIRR 
est supérieur à celui de l’IRR réduite de 75 % à compter de la date du 67e anniversaire, le 
versement de l’IRR commence à compter du 67e anniversaire et se poursuit jusqu’au décès. 
 
Pour plus de détails sur l’IRR réduite de 75 %, voir la directive Durée et cessation de l’indemnité 
de remplacement du revenu du titre VIII du Manuel des directives – Indemnisation des 
dommages corporels. 
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5.1.2 Personne âgée de 64 ans au moment de l’accident 
 
À compter de la 5e année qui suit l’accident et jusqu’à son décès, la personne âgée de 64 ans au 
moment de l’accident a droit à une IRR dont le montant est déterminé selon la méthode de calcul 
prévue par le RCIRR. 

 
5.1.3 Personne âgée de 65 ans et plus au moment de l’accident 
 
La personne accidentée qui est âgée de 65 ans et plus au moment de l’accident n’est pas 
admissible à l’IRR jusqu’au décès.  
 
Elle a droit à une pleine IRR pendant la première année qui suit la date de l’accident. Son IRR 
est par la suite réduite de 25 % à compter de la 2e année, de 50 % à compter de la 3e année et de 
75 % à compter de la 4e année. L’IRR cesse complètement à compter de la 5e année. 
 
Pour plus de détails sur la réduction de l’IRR, voir la directive Durée et cessation de l’indemnité 
de remplacement du revenu du titre VIII du Manuel des directives – Indemnisation des 
dommages corporels. 

 
5.2 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

  
Pour être admissible à une IRR jusqu’au décès, la personne accidentée doit : 

- Être âgée de moins de 65 ans au moment de l’accident;  
- Avoir eu un accident d’automobile le 1er janvier 1990 ou après; 

• Cela inclut la rechute de plus de 2 ans d’une personne accidentée : 
o dont l’accident est survenu avant le 1er janvier 1990; et 
o qui a droit de recevoir, à l’âge de 67 ans, une IRR pour cette rechute en vertu 

de la LAA en vigueur depuis le 1er janvier 1990. 

- Avoir droit à une IRR : 

o si elle est âgée de moins de 64 ans au moment de l’accident, avoir toujours 
droit à une IRR à 67 ans ou 68 ans, selon le moment où en commence le 
versement;  

ou 

o si elle est âgée de 64 ans au moment de l’accident, avoir toujours droit à une 
IRR à la 5e année qui suit l’accident. 
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5.3 MODALITÉS D’APPLICATION 
 

5.3.1  CALCUL DU MONTANT DE L’IRR JUSQU’AU DÉCÈS 
 

Le montant de l’IRR jusqu’au décès est calculé selon la formule suivante :  
 

40 % x A x B/14 610 

5.3.1.1  40 %  
 

Quarante pour cent correspond au pourcentage prévu au RCIRR visant à compenser le fait 
que la rente de retraite versée par Retraite Québec (RQ) peut être affectée en raison de 
l’absence de cotisation pendant la période d’incapacité de la personne accidentée à travailler 
à la suite de l’accident. Il vise également à compenser certaines pertes dans l’épargne privée 
en vue de la retraite.  

 
5.3.1.2  Lettre « A »  

 
La lettre « A » désigne le montant de l’IRR correspondant à la pleine IRR ou à l’IRR 
résiduelle (art. 55 LAA) à laquelle la personne accidentée a droit à 67 ans, selon le cas.  
Le montant de l’IRR retenu est celui avant toute autre réduction qui pourrait être appliquée 
en vertu des dispositions de la LAA. Ces réductions sont les suivantes : 
 
- la réduction en fonction de l’âge (art. 40 LAA); 
- la réduction basée sur le pourcentage de responsabilité d’une personne accidentée non-

résidente (art. 9 LAA); 
- la réduction appliquée en raison d’un retour à l’emploi (art. 56 LAA); 
- la réduction appliquée en raison de la non-collaboration de la personne accidentée 

(art. 83.29 LAA); 
- la réduction appliquée en raison de l’incarcération de la personne accidentée 

(art. 83.30 LAA). 

 
5.3.1.3  Lettre « B » 

 
La lettre « B » désigne le nombre de jours pendant lesquels la personne accidentée a reçu 
l’IRR à laquelle elle a toujours droit à 67 ans ou, si elle est âgée de 64 ans au moment de 
l’accident, à laquelle elle a toujours droit à la 4e année qui suit l’accident entre le jour de son 
18e anniversaire et la veille de son 65e anniversaire. Ce nombre de jours ne peut pas excéder 
14 610 jours (voir la section 5.3.1.4). 

 
Le nombre de jours pendant lesquels l’IRR de la personne accidentée a été suspendue en 
raison de sa non-collaboration (art. 83.29 LAA) doit être inclus dans le calcul de son IRR 
jusqu’au décès. 
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Toutefois, les jours pendant lesquels la personne accidentée a reçu une IRR à laquelle elle 
n’avait pas droit ne doivent pas être considérés dans le nombre de jours. 
 
Seuls les jours pendant lesquels la personne a reçu une IRR sont considérés pour le calcul du 
montant de l’IRR jusqu’au décès; les jours pendant lesquels la personne a reçu une indemnité 
pour frais de garde (IFG) ne le sont pas.  
 
5.3.1.4  14 610  

 
Le nombre 14 610 désigne le nombre de jours compris dans 40 années (365 jours X 40 ans + 
10 jours pour les années bissextiles). 
 
La période de 40 ans correspond au maximum d’années pris en compte par RQ dans le calcul 
de la rente de retraite, soit la période entre 18 ans et 65 ans (47 ans), moins 7 années 
considérant les périodes les moins avantageuses. 

 
5.3.1.5  Arrondissement 
 
Lorsque le résultat d’un calcul d’IRR jusqu’au décès est un nombre comportant une ou 
plusieurs décimales, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième 
décimale est un chiffre supérieur à 4, la deuxième décimale est augmentée d’une unité. 

 
Des exemples de calcul de l’IRR payable jusqu’au décès sont présentés à l’annexe I. 

 
5.3.2 Droit à une IRR jusqu’au décès en raison de plus d’un accident  

 
La personne accidentée qui a droit à une IRR dans plusieurs dossiers en raison d’accidents 
multiples peut recevoir plus d’une IRR jusqu’au décès.  
 
L’admissibilité à l’IRR jusqu’au décès doit s’effectuer de façon distincte pour chacun des 
accidents de la personne puisque la situation de la personne accidentée peut être différente pour 
chacun de ces accidents et cela peut faire en sorte que le montant de son IRR à 67 ans (ou à la 
4e année qui suit l’accident) soit différent d’un accident à l’autre. 

 
Ainsi, pour chacun des accidents : 

- le montant de l’IRR correspondant à la pleine IRR ou à l’IRR résiduelle à laquelle la 
personne accidentée a droit à 67 ans ou à la 4e année qui suit l’accident, selon le cas, 
doit être considéré de façon séparée (lettre « A »); 

- le nombre de jours pour lesquels la personne a reçu l’IRR à laquelle elle a toujours 
droit doit être considéré de façon séparée (lettre « B »); 

- un montant d’IRR sera déterminé et versé jusqu’au décès de la personne. 
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5.3.3 Rechute de plus de 2 ans 

 
La rechute qui survient plus de 2 ans après la dernière période d’incapacité pour laquelle la 
personne a eu droit à une IRR ou qui survient plus de 2 ans après l’accident si elle n’avait pas 
droit à une IRR constitue un nouvel accident (art. 57 LAA). 
 
Ainsi, l’IRR jusqu’au décès pour cette rechute doit être calculée uniquement en considérant 
l’IRR reçue pour celle-ci. 

 
5.3.4 Application des dispositions de la LAA 
 
Toute disposition de la LAA traitant du versement de l’IRR s’applique à l’IRR jusqu’au décès. 
Il s’agit notamment des dispositions suivantes : 
 
- la réduction de l’IRR basée sur le pourcentage de responsabilité d’une personne accidentée 

non-résidente (art. 9 de la LAA); 
- la cessation de l’IRR en raison d’un revenu d’emploi égal ou supérieur à celui de l’IRR 

(art. 49 [4.1] de la LAA); 
- la réduction de l’IRR en raison d’un retour à l’emploi (art. 56 de la LAA); 
- le non-cumul des IRR (art. 59 de la LAA); 
- la réduction, la cessation ou la suspension de l’IRR pour les motifs prévus à l’article 83.29 

de la LAA; 
- la réduction de l’IRR en raison de l’incarcération de la personne accidentée (art. 83.30 de la 

LAA). 
 

Il est à noter que l’article 56 ne s’applique pas à l’IRR jusqu’au décès si cette IRR est calculée 
sur la base d’une IRR réduite conformément à l’article 55 de la LAA. 

 
 
6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1  RECHUTE MOINS DE 2 ANS APRÈS L’ÂGE DE 67 ANS 
 
La LAA prévoit que la personne qui subit une rechute dans les 2 ans qui suivent la fin de la 
dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une IRR ou, si elle n’a pas eu droit 
à cette indemnité, dans les 2 ans de l’accident, doit être indemnisée comme si son incapacité 
lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue. 
 
Ainsi, la personne accidentée qui subit une rechute moins de 2 ans après l’âge de 67 ans a droit à 
une IRR jusqu’au décès si celle-ci découle d’un accident survenu avant l’âge de 65 ans.  
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6.2  DISPOSITIONS TRANSITOIRES À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 
 
Le PL 22 prévoit des dispositions transitoires pour la personne accidentée qui a droit à une IRR 
jusqu’au décès. Ces dispositions prévoient notamment que les dispositions sur l’IRR jusqu’au 
décès ont un effet rétroactif depuis le 1er janvier 1990.  
 
Pour plus de détails sur les mesures transitoires et l’effet rétroactif pour la personne accidentée 
qui a droit à l’IRR jusqu’au décès, il faut se référer à la directive Dispositions transitoires à 
compter du 1er juillet 2022 du titre IA du Manuel des directives – Indemnisation des dommages 
corporels.  

 
 
7 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
   
Le 1er juillet 2022 
 
 
8 DATE DE MISE À JOUR 
 
Le 1er janvier 2023 
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Montant annuel de l’IRR 
jusqu’au décès 

 
 

ANNEXE I 
EXEMPLES DE CALCUL DE L’IRR JUSQU’AU DÉCÈS  

 
 Les exemples de calcul sont basés sur les paramètres fiscaux de l’année 2022. 
 Les exemples de calcul sont basés sur l’indemnité de remplacement du revenu d’une personne 

sans conjoint ni personne à charge.  
 Aux fins des exemples, les montants ont été arrondis au dollar le plus près. 
 Aux fins des exemples, la revalorisation annuelle du revenu brut n’a pas été appliquée. 

 
Exemple 1 

Mise en contexte 
 La personne accidentée est âgée de 42 ans à la date de son accident.  
 Le revenu brut retenu pour le calcul de l’IRR est de 50 000 $ par année.  

o Le montant annuel de son IRR est de 33 333 $. 
 À la suite de l’accident, elle ne peut plus retourner sur le marché du travail. 
 À 67 ans, elle a toujours droit à l’IRR.  

o Le montant annuel de son IRR avec la réduction de 75 % est de 8 333 $. 
 Le nombre de jours où elle a reçu cette IRR entre le moment de son accident et la veille 

de son 65e anniversaire est de 8 395. 
 
Détermination du montant de l’IRR jusqu’au décès 
 
Au 67e anniversaire de la personne, la Société procède au calcul du montant de l’IRR jusqu’au décès 
selon la formule suivante :  
- 40 % X 33 333 $ (IRR à 67 ans sans réduction) X 8 395 jours (nbre de jours pendant 

lesquels l’IRR est reçue) ÷ 14 610  

Étapes Détails du calcul Résultats 

1. Multiplier le montant de l’IRR à 67 ans 
par 40 % 33 333 $ x 40 ÷100 13 333 $ 

2. 
Multiplier le résultat obtenu à l’étape 1 par le 
nombre de jours pendant lesquels la personne 

a reçu une IRR 
13 333 $ x 8 395 jours 111 930 535 

3. Diviser le résultat obtenu à l’étape 2 par 
14 610  111 930 535 ÷ 14 610 7 661 $ 
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Étant donné que le montant de l’IRR réduite de 75 % est plus élevé (8 333 $) que celui résultant du 
calcul de l’IRR jusqu’au décès (7 661 $), la personne continue de recevoir le montant annuel de 
8 333 $ jusqu’à son 68e anniversaire.  
À compter de son 68e anniversaire, la personne accidentée a droit à une IRR de 7 661 $ par année 
jusqu’à son décès. 
 
Exemple 2 

Mise en contexte 
 La personne accidentée est âgée de 64 ans et quelques mois au moment de l’accident. 
 Le revenu brut retenu pour le calcul de l’IRR est de 50 000 $ par année. 

o Le montant annuel de son IRR est de 33 333 $. 
 À la suite de l’accident, elle ne peut plus travailler. 
 À compter de la 4e année qui suit la date de son accident, elle a droit à cette IRR.  

o Le montant annuel de son IRR avec la réduction de 75 % est de 8 333 $. 
 Le nombre de jours pendant lesquels la personne a reçu cette IRR entre le moment 

de son accident et la veille de son 65e anniversaire est de 300. 
 
Détermination du montant de l’IRR jusqu’au décès 
 
À la 4e année qui suit la date de l’accident, la Société procède au calcul du montant de l’IRR 
jusqu’au décès selon la formule suivante :  
40 % X 33 333 $ (IRR à la 4e année sans réduction) X 300 jours (nbre de jours pendant lesquels 
l’IRR est reçue) ÷ 14 610 

Étapes Détails du calcul Résultats 

1. Multiplier le montant de l’IRR à la 4e année 
par 40 % 33 333 $ x 40 ÷ 100 13 333 $ 

2. 
Multiplier le résultat obtenu à l’étape 1 par le 
nombre de jours pendant lesquels la personne 

a reçu une IRR 
13 333 $ x 300 jours 3 999 900 

3. Diviser le résultat obtenu à l’étape 2 par 
14 610  3 999 900 ÷ 14 610 274 $ 

 

 

 

Étant donné que le montant de l’IRR réduite de 75 % est plus élevé (8 333 $) que celui résultant du 
calcul de l’IRR jusqu’au décès (274 $), la personne continue de recevoir le montant annuel de 
8 333 $ jusqu’à la 5e année qui suit la date de l’accident. 
À compter de la 5e année, la personne accidentée a droit à une IRR de 274 $ par année jusqu’à son 
décès. 
  

Montant annuel de l’IRR 
jusqu’au décès 



 
 

 

Manuel des directives – Indemnisation des dommages corporels 

 

Vice-présidence aux services aux assurés 
Indemnité de remplacement du revenu (IRR) 

Indemnité de remplacement du revenu jusqu’au décès  

Date d’entrée en vigueur : 2023/01/01  Mise à jour no 206 VIII - 2.11 

 

Montant annuel de l’IRR 
jusqu’au décès 

 
Exemple 3  
 

Mise en contexte 
 La personne accidentée est âgée de 22 ans au moment de son accident. Elle est aux études 

à temps plein. 
 En raison de l’accident, elle ne peut plus retourner aux études ni travailler.  
 Elle a droit à une IRR calculée à partir de la rémunération annuelle moyenne des travailleurs 

du Québec (RHMTQ), soit 53 382 $ bruts par année. 
o Le montant annuel de son IRR est de 35 178 $.  

 À 67 ans, elle a toujours droit à cette IRR.  
o Le montant annuel de son IRR avec la réduction de 75 % est de 8 795 $. 

 Le nombre de jours pendant lesquels la personne a reçu cette IRR entre le moment de son 
accident et la veille de son 65e anniversaire est de 15 644. 

o Le nombre de jours maximal pouvant être considéré pour le calcul du montant de 
l’IRR jusqu’au décès est de 14 610. 

 
Détermination du montant de l’IRR jusqu’au décès 
 
Au 67e anniversaire de la personne, la Société procède au calcul du montant de l’IRR jusqu’au décès 
selon la formule suivante :  
40 % X 35 178 $ (IRR à 67 ans sans réduction) X 14 610 jours (nombre de jours maximal pouvant 
être considérés) ÷ 14 610 

Étapes Détails du calcul Résultats 

1. Multiplier le montant de l’IRR à 67 ans 
par 40 % 35 178 $ x 40 ÷100 14 071 $ 

2. 
Multiplier le résultat obtenu à l’étape 1 par le 
nombre de jours pendant lesquels la personne 

a reçu une IRR 
14 071 $ x 14 610 jours 205 577 310 

3. Diviser le résultat obtenu à l’étape 2 
par 14 610  205 577 310 ÷ 14 610 $ 14 071 $ 

 
 
 
Étant donné que le montant de l’IRR jusqu’au décès est plus élevé (14 071 $) que celui résultant de 
l’IRR réduite de 75 % (8 795 $), la personne commence à recevoir le montant de 14 071 $ par année 
dès son 67e anniversaire jusqu’à son décès plutôt qu’à compter de la date de son 68e anniversaire. 
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