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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive fait état des principes généraux qui encadrent le remboursement de certains 
frais engagés par la personne accidentée en raison de l’accident et de leurs modalités de 
remboursement. 
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle des articles 83.2, 83.3, 83.5, 83.6, 83.24, 83.25, 83.28, 83.34 et 83.44.2 de 
la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), ci-après la « LAA », et de l’article 59 du 
Règlement sur le remboursement de certains frais (RLRQ, A-25, r. 14), ci-après le « RRF ».  
 

Article 83.2 LAA 
Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils 
ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle 
engage en raison de l’accident : 
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux; 
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins; 
3° pour l’achat de prothèses ou d’orthèses; 
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été 
endommagé. 
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au 
remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement. 

 
Article 83.3 LAA 

Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l’article 83.2 a droit d’en être 
remboursée de la façon prévue à cet article. 

 
Article 83.5 LAA 

Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais 
de séjour et de déplacement engagés pour ce motif. 
En outre, une victime qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir, en raison 
de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé 
par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence. 
La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, 
lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen 
exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au 
remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs. 
Le versement de l’allocation et de l’indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et 
de déplacement s’effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement 
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Article 83.6 LAA 
Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
Article 83.24 LAA 

Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 
83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. 
La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d’inspecteur chargé de 
contrôler, auprès des fournisseurs, l’exactitude des coûts et de la fourniture des biens livrés ou des 
services rendus à la victime en raison de l’accident. 
Un inspecteur peut exiger du fournisseur la communication des renseignements ou documents 
pertinents à l’accomplissement de son mandat, notamment les livres, comptes, registres ou 
dossiers et en tirer copie. 
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, 
dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en 
faciliter l’examen. 
Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou par des 
déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document 
qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner. 

 
Article 83.25 LAA 

Une indemnité impayée à la date du décès de la personne qui y a droit est versée à sa 
succession. 

 
Article 83.28 LAA 

Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont 
saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code 
de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute 
autre dette, ces indemnités sont insaisissables. 
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable. 
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des 
indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu 
de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). 
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité 
de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la 
rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur 
le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 
105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie. 
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Article 83.34 LAA 
À compter du 1er juillet 2022 

Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe 
III et dans les dispositions du présent titre. 
Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, les montants d’indemnités fixés dans 
un règlement pris pour l’application du présent titre, sauf si un mécanisme d’actualisation des 
montants y est déjà prévu ou qu’ils sont fixés en application d’une tarification externe à la 
Société. 

 
Article 83.44.2 LAA 

Une décision concernant le remboursement de frais prévus à la section 1 du chapitre V n’a 
d’effet qu’à l’égard de ce qui en a fait l’objet et ne peut être interprétée comme constituant une 
reconnaissance du droit à quelque autre indemnité. 
 

Article 59 RRF 
Pour l’application du présent règlement, le montant représentant les taxes à la consommation 
applicables, le cas échéant, à l’égard des biens et des services pour lesquels la Société 
rembourse les frais est inclus dans les montants maximums remboursables prévus au présent 
règlement pour ces biens et ces services. 

 
 

3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les frais engagés par la personne accidentée sont remboursables dans les cas et aux conditions 
prévus par le RRF. Dans certains cas, des montants maximaux de remboursement sont prescrits.  
 
Lorsque le remboursement de frais est déjà prévu par un régime de sécurité sociale dont bénéficie 
la personne accidentée, la Société devient second payeur. Dans ce dernier cas, la personne 
accidentée doit adresser sa demande de remboursement de frais au régime de sécurité sociale 
applicable. Si ce régime n’accorde qu’un remboursement partiel, la partie des frais qui n’est pas 
payée sera remboursée par la Société, jusqu’à concurrence du maximum prévu, revalorisé, s’il y 
a lieu. 
 
Le remboursement de frais par la Société ne constitue pas la reconnaissance d’un droit à quelque 
autre indemnité. 
 
 
4 DESCRIPTION 
 

4.1 Régime de sécurité sociale 
 
On entend par régime de sécurité sociale tout régime public qui fournit à une personne ou à une 
famille les ressources nécessaires à la satisfaction de ses besoins essentiels. 
 
Voici une liste non limitative d’organismes administrant des régimes de sécurité sociale 
applicables aux Québécois : 
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• Ministère de la Santé et des Services sociaux 

− Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29) 
− Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, c. R-5) 
− Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, c. A-28) 

 
• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

− Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) 
− Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) 
− Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I-6) remplacée le 

13 octobre 2021 par la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions 
criminelles et à favoriser leur rétablissement (RLRQ, c. P-9.2.1) 

− Loi visant à favoriser le civisme (RLRQ, c. C-20) 
 

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
− Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, c. A-13.1.1) 

 
• Ministère des Anciens Combattants 

− Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3) 
 

•  Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord  
− Programmes fédéraux d’aide à la vie autonome et au revenu découlant des droits 

particuliers des Autochtones, prévus par la : 
o Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 

1982, c. 11); 
o Loi constitutionnelle de 1867 (30 & 31 Vict., c. 3); 
o Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), c. I-5). 

 
• Retraite Québec 

− Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9) 
 
Une personne qui peut bénéficier d’un régime de sécurité sociale pour des frais ou des services 
et qui omet de présenter sa réclamation en vertu de ce régime, ou la présente mais en dehors des 
délais prescrits, ne peut réclamer à la Société que l’excédent des frais, s’il y a lieu. En effet, 
malgré l’omission de la personne, les frais doivent être considérés comme couverts par un 
régime de sécurité sociale. 
 
Dans le cas d’une personne qui ne réside pas au Québec, la Société est tenue de 
communiquer par écrit avec elle afin de vérifier si les frais dont elle demande le remboursement 
sont couverts par un régime de sécurité sociale et de la prier de faire parvenir à la Société une 
déclaration selon laquelle les frais sont ou non couverts par un tel régime. 
 
Voici une liste non limitative de régimes applicables hors Québec : 
 
• Ontario : Ontario Health Insurance Plan 



MANUEL DES DIRECTIVES – REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS Sujet : Principes généraux 
 

Date d’entrée en vigueur : 2022/07/01 Mise à jour no 128 Principes généraux, page 5 

 

• Terre-Neuve-et-Labrador : Newfoundland Medical Care Plan 
• Saskatchewan : Saskatchewan Medical Care Insurance Plan 
• Île-du-Prince-Édouard : Medicare Services 
• Nouveau-Brunswick : New Brunswick Medicare/Assurance maladie 
• Manitoba : Manitoba Health 
• Alberta : Alberta Health Care Insurance Plan 
• Colombie-Britannique : Medical Services Plan 
• Nouvelle-Écosse : Medical Services Insurance 
 
4.2 PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
Une pièce justificative est un écrit qui confirme la nécessité d’un débours ou qui prouve qu’une 
dépense a été faite, qui précise la date et la nature de la dépense effectuée ainsi que le montant 
déboursé. 
 
Généralement, les pièces justificatives qui sont demandées pour le remboursement de frais 
sont : 
• une ordonnance : écrit qui contient les prescriptions d’un médecin ou, depuis le 

25 janvier 2021, d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS) si cela relève de sa 
compétence selon sa spécialité; 

• une facture ou un reçu détaillé; 
• un formulaire de la Société attestant les frais engagés ou réclamés. 

 
Un coupon de caisse qui ne décrit pas l’objet des frais et qui n’indique que le coût déboursé ne 
peut être accepté comme pièce justificative. 
 
Il y a lieu de se référer à la section « Documents requis » pour chaque catégorie de frais pour 
connaître les pièces justificatives requises pour effectuer le remboursement des frais demandé 
par la personne. 

 
4.3 REMBOURSEMENT 
 
En règle générale, la Société rembourse les frais directement à la personne accidentée. 
 
Toutefois, le remboursement peut aussi être fait à un tiers qui a acquitté des frais pour la 
personne accidentée ou, à la demande de la personne accidentée, au fournisseur de biens ou 
de services. 
 
La Société considère que la personne accidentée lui demande de rembourser directement le 
fournisseur lorsque : 
 
• la personne adresse une demande écrite à cet effet; 

et 
• qu’elle confirme par écrit qu’elle a effectivement reçu les biens ou services concernés et 

qu’elle ne les a pas payés. 
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4.3.1 Personne décédée 
 
Lorsque la victime décède avant d’avoir reçu le remboursement des frais auquel elle avait 
droit, la Société effectue le remboursement à sa succession. 

 
4.3.2 Taxes à la consommation 
 
Lorsqu’un bien ou un service taxable est acquis par une personne accidentée ou en son nom, 
les taxes doivent être prélevées par le fournisseur. 
 
Le montant représentant les taxes à la consommation applicables à l’égard des biens et des 
services pour lesquels la Société rembourse les frais est inclus dans les montants maximaux 
remboursables prévus au RRF pour ces biens et services, que ce remboursement soit fait 
directement à la personne ou à un fournisseur de biens ou de services. 
 
4.3.3 Revalorisation des montants  
 
À compter du 1er janvier 2023, les montants maximaux de remboursement fixés dans le RRF 
sont sujets aux règles de revalorisation annuelle prévue par la LAA, sauf si un mécanisme 
d’actualisation des montants y est déjà prévu ou qu’ils sont fixés en application d’une 
tarification externe à la Société.  
 
Il faut se référer à la directive Règles de revalorisation du Manuel des directives – 
Remboursement de certains frais pour plus de détail sur cette revalorisation. 
 

4.4 ÉMISSION DE CHÈQUES 
 
La Société n’émet aucun chèque d’un montant inférieur à 1,00 $. 
 
Toute somme qui demeure ainsi retenue par la Société est incluse dans les chèques émis 
ultérieurement. 
 
4.5 RELATION IMPLICITE 
 
En vertu de l’article 83.44.2 de la LAA, le remboursement de frais associés à une pathologie ne 
peut être interprété comme l’acceptation implicite par la Société d’une relation entre cette 
pathologie et l’accident. 
 
Cette disposition vise tous les frais prévus à la section 1 du chapitre V de la LAA (ex. : aide 
personnelle, remboursement de frais de garde, etc.). 
 
4.6 FRAIS ENGAGÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 
 
La Société doit rembourser les frais payés à l’étranger par un résident du Québec ou par un 
non-résident, sous réserve des montants maximaux prescrits par le RRF, dans tous les cas où ils 
ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale. 
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Lorsque les frais sont facturés ou payés en devises étrangères, le remboursement se fait en 
dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur au moment où le remboursement est 
effectué. Le taux de change est celui qu’utilise quotidiennement la Banque du Canada pour 
vendre ses devises étrangères. 
 
Une fois la conversion effectuée, le remboursement ne peut être supérieur aux montants 
maximaux remboursables, revalorisés, s’il y a lieu. 
 
4.7 CESSION DE FRAIS AU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 

SOCIALE 
 
Lorsqu’une personne reçoit ou a reçu des prestations d’aide financière en vertu de la Loi sur 
l’aide aux personnes et aux familles en attendant de recevoir une indemnisation en vertu de la 
LAA, la Société rembourse au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale les sommes qui 
ont été versées, à l’exception : 
 
• des indemnités payables à une victime mineure au moment du paiement; 
• des frais remboursables à une tierce personne lorsque cette dernière a acquitté les frais pour 

une personne accidentée. 
 
 

5 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er janvier 2011 
 
 
6 DATES DE MISE À JOUR 
 
Le 1er janvier 2015 
Le 27 juillet 2017 
Le 15 octobre 2021 
Le 1er juillet 2022 
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