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Les recours des victimes de crimes 
de la route

 Me Janick Perreault, Ad.E., avocate spécialisée dans la représentation des victimes 
bénéficiaires de régimes publics d’indemnisation, Perreault Avocats

L es crimes de la route sont malheureusement nombreux. Selon Statistique Canada, 

41 822 délits de la route en vertu du Code criminel ont été commis au Québec en 

2012. Sur ce nombre, il y a 16 575 infractions pour la conduite avec facultés affai-

blies. Les victimes de ces crimes posés au volant d’une automobile ont des droits. Le 

présent article traite de ces droits et principalement de leurs recours.

Les crimes de la route au Québec

La personne qui commet un crime de la route est passible de poursuites au criminel 

en vertu du Code criminel1. Les crimes de la route sont multiples, mais on peut les classer 

sous deux grandes catégories, soit les infractions inhérentes à la conduite d’un véhicule et 

les infractions incidentes à cette conduite. Dans le premier cas, il y a infraction en raison de 

la manière dont une personne conduit son véhicule ou en raison de son comportement. 

Il s’agit, par exemple, de la conduite dangereuse et du délit de fuite. Dans le second cas, 

l’infraction prend sa source dans l’état d’intoxication de la personne. Il s’agit, par exemple, de 

la conduite avec les facultés affaiblies.  

d’enregistrer une plainte alléguant qu’il n’y 
avait pas eu d’acte criminel. Néanmoins, 
l’incident a été qualifié d’accident d’automo-
bile au sens de la Loi sur l’assurance auto-

mobile5. Dans cette affaire, ce fut une ma-
nœuvre inopportune du conducteur d’une 
bétonnière ayant effrayé la victime qui fut 
qualifiée d’accident d’automobile6. Alors que 
la victime au volant d’une automobile sur un 
boulevard à deux voies est arrêtée à un feu 
rouge, dans la voie de gauche puisqu’elle 
s’apprête à tourner, une bétonnière s’arrête 
derrière son automobile. Le conducteur de 
celle-ci klaxonne fort et à répétition, puis 
recule afin de contourner l’automobile de 
la victime. À ce moment-là, le conducteur 
de la bétonnière s’engage dans la voie où 
circule la victime et lui barre le passage. La 
victime freine et le conducteur de la béton-
nière fait de même. La victime est apeurée 
par cette manœuvre et par la proximité de 
la bétonnière. D’ailleurs, un diagnostic de 
stress post-traumatique sera éventuellement 
posé. Le Tribunal administratif du Québec 
conclut à l’application de la L.a.a. bien que 
la bétonnière ne soit pas entrée directement 
en contact avec la victime et malgré qu’elle 
était immobilisée lorsque la victime a été 
choquée. L’accident résulte de l’usage de 
la bétonnière et il s’agit donc d’un accident 
d’automobile. Tel que dit précédemment, la 
victime a souffert d’un stress post-trauma-
tique causé par cette rage au volant, pour 
lequel elle a par ailleurs été reconnue por-
teuse de séquelles permanentes pour une 

atteinte à la fonction psychique7. 

Qu’en est-il du comportement qui est 

synonyme d’une rage au volant, soit une 

expression reliée à un phénomène de plus 

en plus décrié ? Selon le bureau de la tra-

duction de Travaux publics et Services gou-

vernementaux Canada, la rage au volant est 

la forme extrême de la conduite agressive 

et se traduit par une colère qui dégénère 

en violence ou menace de violence sur 

la route. Toujours selon cette source, le 

terme Road Rage a été créé aux États-Unis 

lorsque l’American Automobile Association 

a constaté qu’entre 1990 et 1996, l’agres-

sivité au volant avait causé la mort de 220 

individus et blessé 12 500 personnes2.

Quant à la Société de l’assurance au-

tomobile du Québec (SAAQ), elle confond 

les expressions « agressivité sur la route » et 

« rage au volant » qui, selon elle, sont sou-

vent utilisées pour désigner certains com-

portements, comme par exemple suivre de 

trop près, couper la voie à un véhicule, ne 

pas céder le passage, allumer ses phares, 

klaxonner à répétition3. Pour la SAAQ, 

ces gestes répréhensibles relèvent d’un 

manque de courtoisie ou d’un non-respect 

du Code de la sécurité routière. 

Mais notons que, dans certains cas, il 

peut aussi s’agir d’infractions au Code cri-

minel. À titre d’exemple, citons un jugement 

rendu par la Cour municipale de Montréal 

ayant condamné un individu, qui avait plai-

dé coupable à des voies de fait simples, à 

45 jours d’emprisonnement à purger dans 

la collectivité, assortis d’une probation de 

deux ans4. Ces infractions contre la per-

sonne s’étaient produites dans un cas de 

rage au volant. L’incident était survenu sur la 

route alors que l’individu s’est trouvé incom-

modé par la manœuvre d’un autre conduc-

teur. Alors que les deux conducteurs étaient 

sortis de leur véhicule respectif, et sans au-

cune provocation ni aucune agression préa-

lable, l’individu a assené quelques coups de 

poing au visage de sa victime, qui a par ail-

leurs perdu deux dents.

En revanche, dans un autre cas de 

rage au volant, bien que la victime s’était 

rendue au poste de police, on avait refusé 
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Comme on vient de le voir, une rage au 

volant peut constituer un crime de la route 

et en même temps un accident d’automo-

bile. Lorsqu’il s’agit d’un accident d’auto-

mobile au sens de la Loi sur l’assurance 

automobile, aucun recours civil n’est per-

mis8. Pour un exemple pratique, citons un 

Les recours de la victime 

Au Québec, la victime d’un crime peut bénéficier d’avantages prévus au régime d’in-

demnisation des victimes d’actes criminels administré par la Direction de l’IVAC. Bien que la 

liste des crimes soit limitative, lorsqu’il s’agit de crimes de la route, la victime peut alors béné-

ficier des avantages prévus au régime d’indemnisation des victimes d’accident d’automobile 

administré par la SAAQ. En fait, le seul crime commis avec un véhicule automobile qui donne 

lieu à une indemnisation par l’IVAC est celui de voies de fait commis au moyen d’un véhicule-

automobile10. Dans ce cas, la victime a le choix de se prévaloir des indemnités auprès de la 

SAAQ ou des indemnités auprès de l’IVAC11. Mis à part ce cas, la victime d’un acte criminel 

commis au moyen d’un véhicule-automobile n’a pas le choix, elle doit s’adresser à la SAAQ. 

Toutefois, lorsque le crime de la route survient dans le cadre d’un travail, le législateur a prévu 

que les victimes d’un accident d’automobile survenu à l’occasion de leur travail doivent se 

prévaloir des avantages prévus au régime d’indemnisation des victimes d’accident de travail ; 

elles doivent alors s’adresser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 

Mais la victime peut-elle poursuivre personnellement le criminel de la route ? La réponse 

est non. En effet, bien qu’un crime soit commis, la victime ne peut exercer de recours de droit 

commun en raison de l’exclusion de tels recours prévus à la L.a.a.12. Certes, cette question 

d’interdiction des recours de droit commun a déjà fait l’objet de débats judiciaires dans des 

cas où l’accident avait été causé par le comportement criminel d’un conducteur, mais l’exclu-

sion des recours de droit commun a été confirmée13. 

jugement rendu sur une réclamation de dommages exemplaires à la suite d’un cas de rage 

au volant, soit l’affaire Desnoyers c. Chenette9 visant deux conductrices impliquées dans 

un accident d’automobile sur le pont Jacques-Cartier. Pendant que madame Desnoyers 

signe un constat à l’amiable, madame Chenette devient impatiente et fonce délibérément 

sur la voiture de madame Desnoyers. Cette dernière a alors poursuivi madame Chénette 

devant la Cour des petites créances ; mais la Cour conclut que des dommages survenus à 

la suite d’un cas de rage au volant relèvent de la compétence de la SAAQ.

Pire, aussi fou que cela puisse paraître, 

un conducteur qui a commis un acte crimi-

nel au volant de son automobile demeure 

pleinement couvert par le régime d’indem-

nisation des victimes d’accidents d’automo-

bile. Seule l’indemnité de remplacement du 

revenu peut être réduite d’un pourcentage 

établi en fonction du nombre de personnes 

à charge et ce, que pendant la période 

d’emprisonnement14. Encore là, cette in-

demnité n’est réduite que pour certaines 

infractions, à savoir la conduite dangereuse, 

le délit de fuite, la conduite ou la garde d’un 

véhicule avec facultés affaiblies, le refus de 

subir l’alcootest ou de fournir des échantil-

lons, la négligence criminelle commise avec 

une automobile, et l’homicide involontaire 

coupable commis avec une automobile. 

La contestation des décisions de la SAAQ

Comme on l’a vu, la grande majorité 

des victimes d’un crime de la route se voit 

obligée de s’adresser à la SAAQ afin de 

pouvoir être compensée pour les préjudices 

découlant du crime de la route. Ce droit se 

prescrit par trois ans à compter de l’accident 

ou de la manifestation du préjudice et, dans 

le cas d’une indemnité de décès, à compter 

du décès15. Passé ce délai, la victime doit 

faire la preuve qu’elle n’a pu agir plus tôt en 

raison de motifs sérieux et légitimes.

Lorsqu’une victime produit une récla-

mation auprès de la SAAQ, elle reçoit au 

fil du temps plusieurs décisions. Ces déci-

sions, pour la plupart, peuvent être contes-

tées. Mais il y a des règles à suivre. De plus, 

la contestation n’est pertinente qu’à l’égard 

de certaines décisions. Ainsi, pour chaque 

décision rendue, il y a lieu de se questionner 

à savoir si la décision devrait être contestée 

ou pas et si elle doit l’être, il faut la contester. 

Toutefois, certaines décisions ne peu-

vent faire l’objet d’une contestation. Il s’agit 

des décisions suivantes : la décision qui ac-

corde une indemnité maximum ; la décision 

qui concerne des frais auxquels une victime 

a droit qui ont été remboursés en totalité ; et 

la décision qui porte sur le versement d’un 

paiement préliminaire pour l’indemnité pour 

perte de qualité de vie16. Quant aux déci-

sions rendues en application de décisions 

du réviseur, d’accords de conciliation ou 

encore de décisions du Tribunal administratif 

du Québec, à moins qu’elles n’y soient pas 

conformes, il n’y a pas lieu de les contester.  

Enfin, lorsqu’une décision peut être contes-

tée, il demeure toujours la question de la 

pertinence de la contester ou pas. Il faut 

d’abord analyser les impacts de la décision, 

tant immédiats que pour le futur. Puis, il faut 

analyser si les enjeux valent les énergies et 

les coûts qu’entraînera une contestation. Il 

est aussi essentiel de vérifier la preuve dis-

ponible de même que celle pouvant être 

obtenue pour évaluer les chances de suc-

cès. En cas de doute, et étant donné que 

les délais de contestation sont courts, il est 

parfois prudent de contester afin de sauve-

garder ses droits à court terme, le temps 
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d’évaluer tous ces aspects. D’ailleurs, en 

cas de contestation, la production d’un dé-

sistement est possible. Ainsi, une contesta-

tion peut être éventuellement retirée.

À la réception d’une décision de l’agent 

d’indemnisation, la personne désireuse de 

la contester doit transmettre par écrit une 

demande de révision, dans un délai de 60 

jours. Par la suite, il pourra s’écouler plu-

sieurs semaines avant que le service de 

la révision administrative de la SAAQ ana-

lyse la contestation et rende une nouvelle 

décision, par l’entremise d’un réviseur. Le 

réviseur dispose d’un délai de 90 jours pour 

rendre sa décision. Si, après 90 jours, le ré-

viseur n’a toujours pas statué sur la contes-

tation, il est loisible de contester la décision 

devant le Tribunal administratif du Québec.

Cependant, il est possible de deman-

der au réviseur la prolongation de ce délai 

de 90 jours lorsque cela est nécessaire pour 

rassembler la preuve. Cette preuve peut 

être constituée de rapports médicaux et de 

rapports d’experts. D’ailleurs, c’est avant 

que le réviseur rende une nouvelle décision 

qu’il est important pour la victime de consti-

tuer sa preuve et de la lui transmettre. Pour 

augmenter les chances de convaincre le 

réviseur du bien-fondé des réclamations et 

d’obtenir une décision différente de la pre-

mière, il importe de lui fournir de nouveaux 

éléments qui auraient été négligés ou non 

disponibles lors de la première décision.

Le réviseur peut confirmer, infirmer ou 

modifier la décision contestée. Si le réviseur 

confirme la décision contestée ou encore ne 

la modifie que partiellement, il ne faut pas 

pour autant se décourager, car les victimes 

disposent d’un autre recours, soit la contes-

tation de la décision du réviseur devant le 

Tribunal administratif du Québec. 

À la réception de la décision du service 

de la révision administrative de la SAAQ, la 

victime qui demeure insatisfaite de la déci-

sion peut encore contester en déposant, 

dans un délai de 60 jours, une contestation 

devant le Tribunal administratif du Québec. 

Il s’agit d’une « requête introductive d’un 

recours » dûment signée et déposée au 

Tribunal ou au greffe de la Cour du Québec, 

division des petites créances, accompa-

gnée de la décision contestée. 

Après le dépôt de la requête et avant 

qu’une date d’audience soit fixée, il est pos-

sible que le Tribunal invite les parties à une 

séance de conciliation. Lorsqu’une conci-

liation est offerte, il revient aux parties d’y 

répondre. La conciliation constitue un mode 

de règlement à l’amiable du litige. Si les par-

ties s’entendent à l’amiable, un accord de 

conciliation intervient ; il est constaté par 

écrit et signé par le conciliateur, les parties 

et leur représentant. Les statistiques en 

provenance du Tribunal démontrent qu’il 

est fréquent qu’un accord de conciliation 

intervienne, mettant ainsi fin au litige tout en 

évitant qu’une audience soit tenue.

Si aucune séance de conciliation n’est 

tenue ou en cas d’échec en conciliation, le 

Tribunal convoquera les parties à une au-

dience. Lors de cette audience, la SAAQ 

est représentée par un avocat. La victime 

peut choisir de se représenter seule ou être 

représentée par un avocat. Il s’écoulera en-

core plusieurs mois avant qu’une audience 

soit tenue pour entendre la victime et ses 

témoins, le cas échéant. Pendant cette 

période d’attente, il est important que la 

victime constitue sa preuve et se prépare 

en vue de l’audition. Cette préparation est 

d’autant plus importante que les décisions 

du Tribunal administratif sont finales et sans 

appel et par conséquent, la victime n’aura, 

généralement, pas d’autres recours à sa 

disposition si elle perd. L’audition devant le 

Tribunal administratif du Québec est donc 

importante et sa préparation ne doit pas 

être prise à la légère. Il ne faut donc pas 

attendre l’avis de convocation à une au-

dience pour constituer sa preuve à l’appui 

de sa contestation. Dès qu’une requête 

est produite au Tribunal, la personne doit 

entreprendre les démarches pour obtenir 

et produire au dossier du Tribunal tous les 

éléments de preuve requis. 

Que ce soit devant le service de la révi-

sion administrative de la SAAQ ou devant le 

Tribunal administratif du Québec, il revient 

à la victime de fournir la preuve de tout fait 

établissant ses droits. Une telle preuve se 

fait par plusieurs moyens, notamment des 

témoignages, des pièces justificatives, des 

preuves médicales, des preuves par expert, 

etc. Parmi les moyens disponibles, une vic-

time peut faire appel aux services d’expert 

et d’ailleurs, dans bien des cas, il est utile 

d’obtenir une expertise. Le rôle de l’expert 

peut servir notamment à déterminer si un 

problème de santé découle de l’accident et 

si oui, à déterminer les limitations fonction-

nelles reliées à ce problème et à préciser 

si des traitements sont requis pour pallier 

à ce problème. L’expert peut donner son 

opinion sur la capacité d’une victime à tra-

vailler et sur l’étendue de ses séquelles. Le 

rapport d’un expert permet d’apporter des 

arguments supplémentaires et fort utiles à 

la victime pour démontrer qu’une décision 

est erronée et qu’elle doit être modifiée. 

Mais, finalement, dans la mesure où 

des régimes d’indemnisation existent, on 

peut se demander pourquoi des victimes 

auraient à contester leur indemnisation alors 

que le but de tels régimes est justement 

d’éviter des litiges. Il faut savoir que ces ré-

gimes d’indemnisation ne sont pas la pana-

cée de tous les maux ! D’ailleurs, au cours 

de notre carrière, nous sommes d’avis que 

certains sujets font le plus souvent l’objet 

de contestation. Selon nous, il s’agit de la 

date de la fin d’une incapacité à travailler, de 

l’étendue des séquelles découlant de l’évé-

nement, de la nécessité de traitements, et, 

aussi, de la relation entre certains  diagnos-

tics médicaux et l’événement.

Conclusion

Même si, malheureusement, les crimes 

de la route sont fréquents, les victimes ont 

néanmoins droit de bénéficier d’avantages 

prévus à des régimes d’indemnisation. Mais 

encore faut-il produire une réclamation à 

l’intérieur des délais légaux et, en cas de 

décisions défavorables, il faut contester en 

respectant les délais. 



46    Les Cahiers de PV, mai 2014

Références

1 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

2 Selon le site suivant consulté le 16 novembre 2013: 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
eng.html?lang=eng&i=1&index=enw&srchtxt=road
%2Brage.

3 Selon le site suivant consulté le 16 novembre 2013:
 http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/com 

portements/courtoisie/rubriques/agressivite.php.

4 R. c. Rivas Vasquez, 2010 QCCM 327, 24 novembre 
2010.

5 Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25.

6 M.L. c. Société de l’assurance automobile du Qué-
bec, SAS-M-143294-0802, 16 septembre 2009.

7 M.L. c. Société de l’assurance automobile du Qué-
bec, 2012 QCTAQ 1021 et 2012 QCTAQ 10706, 25 
octobre 2012.

8 Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25, art. 
83.57.

9 Desnoyers c. Chenette, J.E. 2003-427 (C.Q.), 16 
décembre 2002.

10 Code criminel, art. 265.

11 Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, 
L.R.Q., c. I-6, art. 20 d).; et Loi sur l’assurance auto-
mobile, L.R.Q., c. A-25, art. 83.64.

12 Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25, art. 
83.57.

13 perreault, J., Assurance automobile au Québec : 
L’indemnisation du préjudice corporel des victimes 
d’accident d’automobile, 3e édition, Publications 
CCH Ltée, Brossard, novembre 2010, Voir le chapitre 
1, section 2. paragraphes 35 et suivants.

14 Loi sur l’assurance automobile, art. 83.30.

15 Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25, art. 
11.

16 Peu importe le résultat, le paiement préliminaire reçu 
ne sera pas réclamé.

Assurance automobile au Québec :  
L’indemnisation du préjudice corporel des victimes 
d’accident d’automobile — 3e édition (2010)

Me Jannick Perreault, Ad. E.
Publications CCH ltée

Seul devant un tribunal  
administratif (2013)

Fondation du Barreau du Québec

Ce guide s’adresse aux personnes qui se représentent seules devant un tribunal administratif, 

notamment le Tribunal administratif du Québec. Il a pour but de démystifier le déroulement des 
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En 1978, le législateur québécois a instau-
ré un régime étatique d’indemnisation du 
préjudice corporel des victimes d’accident 
d’automobile sans égard à la responsabilité. 
Au fil des ans, il y eu entre 43 000 et 64 000 
victimes par année. Depuis ce temps, 
950 000 personnes ont été indemnisées.

Dès sa première édition, cet ouvrage avait 
comblé le vide doctrinal portant sur la Loi 
sur l’assurance automobile et la réglemen-
tation applicable. Ce domaine de droit vise 
tellement de justiciables. La Société de 
l’assurance automobile du Québec reçoit 
annuellement 30 000 réclamations et rend 
plus de 300 000 décisions.

Cette 3e édition, revue, évoluée et améliorée, relève encore le défi d’être le seul ouvrage 
doctrinal complet qui traite du droit en matière d’indemnisation du préjudice corporel 
des victimes d’accident d’automobile. On y retrouve une analyse et une synthèse de la 
loi, de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, le tout accompagné de précieux 
commentaires. Cette 3e édition vise encore à contribuer efficacement à la pratique pro-
fessionnelle, à l’étude du droit et surtout à la défense des droits de nombreuses victimes 
d’accident d’automobile.




