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Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur 
financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de 

fonctionnement des institutions financières,  
ainsi que les modifications  

et nouveautés qui en découlent 

Introduction — Principaux changements pertinents pour le représentant en 
assurance de dommages 

La Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la 

protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions 

financières1 (mieux connue sous le nom de projet de loi 141) instaure une réforme 
des lois régissant le secteur financier, notamment en édictant la Loi sur les 

assureurs2 en remplacement de la Loi sur les assurances, et en modifiant la Loi 

sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) afin, entre autres, de 
permettre aux cabinets (et aux sociétés autonomes) d’offrir des produits et 

services financiers par des moyens technologiques et de préciser qu’un courtier 

en assurance de dommages doit, au moment d’offrir à son client certains produits 
d’assurance, être en mesure d'obtenir des soumissions d’au moins trois 
assureurs3. 

Par ailleurs, elle remplace le titre de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers par 
celui de Loi sur l’encadrement du secteur financier, et la modifie afin de protéger 
les personnes dénonçant un manquement à l’Autorité et d’instituer, au sein de 
cette dernière, le Comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs 
de services financiers. 

Elle modifie aussi le Code civil du Québec (C.c.Q.) en matière de copropriétés 
divises d’un immeuble, en prévoyant l’obligation des copropriétaires de souscrire 
une assurance responsabilité au montant minimal déterminé par règlement du 
gouvernement et l’obligation du syndicat de constituer un fonds d’autoassurance 

affecté au paiement des franchises prévues par les assurances qu’il souscrit, de 
préciser les règles applicables à la cotisation au fonds d’autoassurance et à 

l’assurance de l’immeuble, ainsi que d’habiliter le gouvernement à déterminer par 

règlement des modalités applicables à ces cotisations et à de telles assurances. 

Finalement, elle modifie la Loi sur l’assurance automobile (LAA) afin d’y préciser 

les modalités de communication de renseignements concernant l’expérience en 

                                                           
1.  L.Q. 2018, c 23. 
2.  RLRQ, c A-32.1. 
3.  En vigueur à compter du 13 décembre 2019. 
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conduite automobile des assurés à un assureur agréé à l’obtention ou au 
renouvellement d’une assurance automobile. 

 

Loi sur les assureurs 

La Loi sur les assureurs est entrée en vigueur le 13 juin 2019, et ce, en vertu de la 
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la 

protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions 

financières4.  

La Loi sur les assureurs remplace la Loi sur les assurances5 entrée en vigueur le 
20 octobre 1976. Cette dernière réformait alors l’ensemble des règles de 
l’assurance au Québec. À l’origine, la première partie de cette loi comprenait les 
règles relatives au contrat d’assurance, dispositions d’ailleurs intégrées au Code 

civil du Bas-Canada en vigueur à cette époque. La seconde partie avait été intégrée 
à la Loi sur les assurances, telle qu’elle existait jusqu’au 12 juin 2019.  

La Loi sur les assureurs établit les règles de la constitution (création) et de 
l’administration des assureurs à charte québécoise et aussi des activités de tous les 
assureurs exerçant au Québec. Elle traite également de certains pouvoirs de 
l’Autorité chargée, en vertu de la Loi, de contrôler les activités des assureurs au 
Québec. 

La Loi sur les assureurs réglemente l'octroi de l'autorisation de l'exercice de 
l'activité d'assureur par l'AMF et édicte les règles relatives à l’actif, aux réserves, 

aux placements et à la tenue des livres des assureurs. Elle est complétée par le 
Règlement d’application de la Loi sur les assurances6, qui comporte certaines 
règles concernant la publicité, afin de protéger le public. La Loi sur les assureurs 
et son règlement d’application constituent ainsi une source importante du droit 

dans le domaine de l’assurance de dommages. 

Pour le représentant en assurance de dommages, les principales nouveautés à 
souligner découlant de cette loi sont les suivantes :  

- le droit pour les assureurs d’offrir des produits et services financiers sans 
l’entremise d’une personne physique, par Internet (Loi sur les assureurs, 
art. 59) ;  

                                                           
4.  L.Q. 2018, c. 23, art. 814. 
5. Loi sur les assurances, RLRQ c A-32. 
6. Règlement d’application de la Loi sur les assurances, RLRQ c A-32, r. 1. Un nouveau 

règlement d’application devrait prochainement être publié afin de s’harmoniser et de 
s’ajuster avec la Loi sur les assureurs et, aussi, de la compléter. En attendant, le Règlement 

d’application de la Loi sur les assurances continue de s’appliquer avec les adaptations 
nécessaires. 
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- la responsabilité de l’assureur pour les actes du distributeur visant la 
souscription ou l'adhésion à un contrat en matière de distribution sans 
représentant (Loi sur les assureurs, art. 65). 

 

Loi sur la distribution de produits et services financiers 

La Loi sur la distribution de produits et services financiers7 (LDPSF) constitue la 
principale source de droit en matière de distribution de produits et services 
financiers (incluant l'assurances de dommages et l'expertise en règlement de 
sinistres) au Québec.  

Des modifications viennent d’être apportées à la LDPSF en vertu de la Loi visant 

principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des 

dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières. Il 
convient de mentionner les modifications les plus pertinentes pour le représentant 
en assurance de dommages et pour le cabinet en assurance de dommages : 

- L'encadrement du courtage hypothécaire deviendra la responsabilité de 
l’Autorité et non de l’OACIQ à compter du 1er mai 2020 (LDPSF, art. 1, 11.1, 
11.2, 13, 70)8 ;  

- Le représentant en assurance n’est plus obligé de recueillir personnellement 
les renseignements nécessaires à l’identification des besoins du client, mais 
en demeure responsable.  

- La personne physique chargée d’évaluer le dommage subi par une 
automobile n’a plus besoin d’être un estimateur au sens du titre VI de la Loi 

sur l’assurance automobile (LDPSF, art.  10) ; 

- En offrant à son client certains produits, un courtier en assurance de 
dommages doit maintenant être en mesure d'obtenir des soumissions d’au 
moins trois assureurs (LDPSF, art. 38)9 ; 

- À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance comportant une 
modification autre qu’à la prime, l’agent d’assurance ou le courtier 
d’assurance doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte 
réponde aux besoins du client; 

                                                           
7. Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ c D-9.2. 
8.  Voir : https://lautorite.qc.ca/professionnels/transfert-de-lencadrement-du-courtage-

hypothecaire-a-lautorite-le-1er-mai-2020/   
9. En vigueur à compter du 13 décembre 2019. 
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- Un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit 
maintenant l’être à titre d’« agence en assurance de dommages » ou de 
« cabinet de courtage en assurance de dommages » (LDPSF, art. 75)10 ; 

- Un cabinet d’assurance peut maintenant offrir des produits d’assurance 
sans l’entremise d’une personne physique, via un espace numérique 
(LDPSF, art. 71.1). Un assureur désirant offrir lui-même des produits 
d’assurance par Internet doit s’inscrire comme cabinet d’assurance. Que le 
cabinet soit ou non un assureur, il doit se conformer à des obligations d’un 
représentant en assurance, incluant l’obligation de conseil (LDPSF, 
art. 86.0.1). De plus, une agence en assurance de dommages doit 
divulguer, sur son site Internet et dans ses communications écrites avec 
ses clients, le nom des assureurs pour lesquels elle offre des produits 
d’assurance, et aussi le nom de tout assureur avec lequel elle est liée par 
contrat d’exclusivité ainsi que les produits visés. De son côté, le cabinet de 
courtage en assurance de dommages doit divulguer le nom du groupe 
financ.er détenant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres du 
cabinet et le nom de tout assureur auquel sont versés plus de 60 % des 
primes (LDPSF, art. 83.1) 11 ; 

- Un cabinet d’assurance doit tenir un registre des plaintes (LDPSF, art. 103). 
De plus, il doit rendre publique sur son site Internet sa politique de 
traitement des plaintes (LDPSF, art. 103.1) ; 

- Les règles de détention de participation (capitaux propres) et de droit de 
vote d’un cabinet d’assurance de dommages ont fait l’objet de quelques 
modifications techniques (LDPSF, art. 150) 12; 

- Plusieurs dispositions relatives à la distribution sans représentant ont été 
déplacées dans la Loi sur les assureurs.  

 

Le 27 juin 2019, l’Autorité a publié un Avis sur la collecte de renseignements et le 
conseil en assurance13. Tout représentant en assurance devrait lire attentivement 
les cinq pages de cet avis. Avec les changements apportés à l’article 27 LDPSF, 
le représentant en assurance n’est plus obligé de recueillir personnellement les 
renseignements nécessaires pour analyser les besoins d’assurance d’un client. 
Cette exigence l’empêchait auparavant de demander à une autre personne (par 
exemple, à un adjoint non certifié) de le faire pour lui.  
 

                                                           
10. En vigueur à compter du 13 décembre 2019. 
11.  En vigueur à compter du 13 décembre 2019. 
12.  En vigueur à compter du 13 décembre 2019. 
13.  Voir : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/distribution/avis/2019juin27-

avis-collecte_conseil-fr.pdf    
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Dans cet Avis, l’Autorité rappelle que l’offre de produits d’assurance est un acte 
réservé aux représentants en assurance titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité 
(celui requis pour la vente dudit produit d’assurance). Toutefois, le conseil n’est 
pas un acte réservé14. Par contre, un représentant en assurance de dommages 
ne peut pas donner de conseils à un client sur un produit ou un service financier 
pour lequel il ne détient pas de certificat ou permis. Le représentant en assurance 
doit donc, dans ce cas, adresser son client à une personne détenant le certificat 
ou permis approprié. 
 
Avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit 
d’assurance, le représentant en assurance de personnes doit analyser les besoins 
du preneur ou ceux de l’assuré. Cette obligation d’analyse de besoin est 
obligatoire pour tous les représentants en assurance, et pour tous les types de 
produits d’assurance. Par ailleurs, même lorsqu’il ne recueille pas lui-même 
personnellement les renseignements nécessaires à l’identification des besoins du 
client, le représentant demeure entièrement responsable de la collecte des 
renseignements et ne peut transférer cette responsabilité à la personne qu’il a 
mandatée. 
 
L’obligation de « conseiller adéquatement » fait en sorte que le représentant doit 
s’enquérir de la situation de son client, afin de déterminer et d’analyser ses besoins 
pour lui permettre de guider ses choix et de lui fournir les renseignements et les 
explications nécessaires sur les produits qu’il distribue. Dans un deuxième temps, 
le représentant a l’obligation d’offrir à son client un produit convenant à ses 
besoins, s’il lui est possible de le faire. Dans le cas contraire, le représentant doit 
lui divulguer que, parmi les produits qu’il est autorisé à offrir, aucun ne convient 
aux besoins du client. Il lui appartient de démontrer qu’il a respecté toutes ces 
étapes clés.  

Règlement sur les modes alternatifs de distribution 

Le Règlement sur les modes alternatifs de distribution (RMAD)15, pris en vertu de 
la LDPSF et de la Loi sur les assureurs, précise l'encadrement de l’offre 
d’assurance par Internet sans l’intermédiaire d’une personne physique et la 
distribution sans représentant (DSR). Ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 
2019, sauf quelques dispositions qui entreront en vigueur le 13 juin 2020.  

L’Autorité a aussi publié un Avis relatif à l’application du Règlement sur les modes 

alternatifs de distribution (RMAD) le 15 mai 2019. Il s’applique tant à l’offre 

                                                           
14.  À la condition que la personne qui donne du conseil en lien avec un produit n’offre pas de 

produits d’assurance et ne reçoive aucune rémunération, directe ou indirecte de qui que ce 
soit. Voir l’Avis sur la collecte de renseignements et le conseil en assurance de l’Autorité, p. 
3.  

15.  L’Autorité a publié son Avis relatif à l’application du Règlement sur les modes alternatifs de 

distribution le 15 mai 2019. Voir : https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-
obligations/distribution-de-produits-et-services-financiers/avis/  
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d’assurance par Internet qu’à la DSR, en plus de publier des explications sur son 
site concernant l’offre d’assurance par Internet16 et aussi la DSR17. 

L’offre d’assurance sans l’intermédiaire d’une personne physique (sur un 
espace numérique transactionnel (vente par Internet)) 

L’offre d’assurance sans l’intermédiaire d’une personne physique est une 
nouveauté.  

Afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau mode de distribution, le cabinet (ou 
l'assureur cabinet) doit se conformer, aux dispositions pertinentes de la Loi sur la 

distribution de produits et services financiers, ainsi qu’à celles des articles 1 à 18 du 
Règlement sur les modes alternatifs de distribution. Le RMAD ne s'applique qu’au 

cabinet dont l'espace numérique permet de conclure sans l’intervention d’un 

représentant en assurance l’achat d’un produit d’assurance.  

Comme mentionné plus haut, l’Autorité a publié un Avis relatif à l’application du 

Règlement sur les modes alternatifs de distribution traitant notamment de la vente 
par Internet (RMAD, art. 1 à 18), en plus de publier des explications sur son site 
concernant l’offre d’assurance par Internet. 

Distribution sans représentant 

La LDPSF prévoit que certains produits d’assurance peuvent être offerts, pour le 
compte d’un assureur, par l’entremise de distributeurs non certifiés (ex.: banques, 
concessionnaires automobiles et agences de voyages) auprès de l’Autorité à titre 
de représentants. Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités 
hors du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un 
assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend ou qui 
y fait adhérer un client (LDPDF, art. 408). 

Comme mentionné plus haut, l’Autorité a publié un Avis relatif à l’application du 

Règlement sur les modes alternatifs de distribution, traitant notamment de la 
distribution sans représentant (RMAD, art. 1 et 19 à 35). 

Depuis le 13 juin 2019, la remise d'un Guide de distribution est remplacée par la 
remise d'un sommaire et d'une Fiche de renseignements (le contenu de cette 
Fiche est prescrit par l’Autorité) en vertu du RMAD. Ce Sommaire se veut plus 
court et plus simple pour le consommateur que le Guide de distribution. Une 
période transitoire allant jusqu’au 12 juin 2020 prévoit que la remise d'un guide de 
distribution déposé auprès de l'Autorité avant le 13 juin 2019 équivaut à la remise 
d'un sommaire et d'une fiche de renseignements.  

                                                           
16.  Voir : https://lautorite.qc.ca/professionnels/cabinets-et-representants/cabinets-societes-

autonomes-et-representants-autonomes/offre-par-internet/  
17.  Voir : https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/distribution-sans-representant-dsr/ 
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Ainsi, l'assureur doit préparer un sommaire et confier au distributeur le mandat de 
le remettre au client au moment de lui offrir le produit avec une fiche de 
renseignements conforme au modèle de l’Annexe 2 du RMAD. Ce sommaire décrit 
le produit, la nature de la garantie et les exclusions. Il doit mentionner la façon de 
présenter une demande de réclamation et le délai pour le faire. Il doit aussi indiquer 
le délai accordé à l’assureur pour payer les sommes assurées, ainsi que celui 
accordé à l’assuré pour réagir lorsque l’assureur refuse de verser les indemnités.  

L’Autorité a préparé un guide de rédaction d’un sommaire18. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les produits d’assurance pouvant être 
distribués par des distributeurs au moyen du régime de DSR, peuvent aussi l’être 
sur Internet. Dans ce cas, le distributeur n’étant pas un cabinet en assurance, ce 
sont les règles applicables à la distribution sans représentant qui s’appliquent. 
 
Finalement, mentionnons que concernant la distribution sans représentant, 
l’Autorité avait publié un Avis relatif à l’offre de produits d’assurance par l’entremise 
de concessionnaires d’automobiles, de véhicules récréatifs et de véhicules de loisirs 
le 21 juin 201819. 
 

                                                           
18.  Voir : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/professionnels/distribution-sans-rep/guide-

redaction-sommaire_fr.pdf 
19.  Voir : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/distribution/avis/2018juin21-

avis-concessionnaires_fr. 
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Règlements régissant l’activité du représentant en assurance de 
dommages  

Les principaux règlements qui régissent l’activité du représentant en assurance de 
dommages sont les suivants :  

▪ Règlement sur l’exercice des activités des représentants (des changements 
seront apportés à ce règlement afin de tenir compte de la discipline du 
courtage hypothécaire) ; 

▪ Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société 

autonome (des changements seront apportés à ce règlement afin de tenir 
compte de la discipline du courtage hypothécaire) ; 

▪ Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (des 
changements seront apportés à ce règlement afin de tenir compte de la 
discipline du courtage hypothécaire) ; 

▪ Code de déontologie des représentants en assurance de dommages  ; 

▪ Code de déontologie des experts en sinistre ; 

▪ Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur ;  

▪ Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et 

d’une société autonome (des changements seront apportés à ce règlement 
afin de tenir compte de la discipline du courtage hypothécaire) ; 

▪ Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (des 

changements seront apportés à ce règlement afin de tenir compte de la 
discipline du courtage hypothécaire) ; 

▪ Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de 

l’assurance de dommages ; 

▪ Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de 

représentant (des changements seront apportés à ce règlement afin de tenir 
compte de la discipline du courtage hypothécaire); 

▪ Règlement sur les modes alternatifs de distribution. 
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Code civil du Québec : copropriétés 

La Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la 

protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions 

financières a modifié des articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) ayant trait à 
l’assurance des copropriétés. Certaines dispositions sont déjà en vigueur, alors 
que d’autres s’appliqueront à la suite de l’adoption de règlements par le 

gouvernement. La Chambre de l’assurance de dommages a fait un excellent 

résumé de l’impact de ces changements pour les représentants en assurance de 

dommages et pour les experts en sinistres. Voici un extrait du résumé effectué par 
la Chambre de l’assurance de dommages sur les changements à l’assurance de 

copropriétés, que nous vous invitons d’ailleurs à prendre connaissance20[1]. 

 

Dispositions en vigueur depuis le 13 décembre 2018  

▪ Obligation pour le syndicat de copropriété de tenir un registre décrivant les 
parties privatives et permettant d’indiquer les améliorations qui y sont 
apportées (date d’entrée en vigueur qui varie dans le temps)  

▪ Choix du syndicat de réclamer l’indemnisation de son assureur à la suite d’un 
sinistre 

▪ Obligation de réparer et répartition en charge commune  

▪ Droits de subrogation de l'assureur et recours du syndicat limités  

 

Dispositions qui entreront en vigueur à la suite de l’adoption d’un nouveau 

règlement  

▪ Montant minimal obligatoire pour l’assurance responsabilité civile des 
copropriétaires 

▪ Contribution minimale obligatoire au fonds d’auto-assurance  

▪ Évaluation du coût de reconstruction par un évaluateur agréé tous les cinq 
ans  

▪ Risques qui devraient être couverts de plein droit par le contrat d’assurance 

du syndicat  

                                                           
20    Voir : http://www.chad.ca/fr/membres/pratique-professionnelle/industrie-enjeux-et-

specialites/copropriete/587/changements-a-lassurance-des-
coproprietes?utm_source=chadexpress&utm_medium=bouton&utm_campaign=changemen
ts-assu-copro 

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca_dynamicSearch_telecharge.php-3Ftype-3D5-26file-3D2018C23F.PDF&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=fDOdnCV4GVdUtku-Ox2f5e1GgCs0DSivZKl4GsW4Nt0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca_dynamicSearch_telecharge.php-3Ftype-3D5-26file-3D2018C23F.PDF&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=fDOdnCV4GVdUtku-Ox2f5e1GgCs0DSivZKl4GsW4Nt0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca_dynamicSearch_telecharge.php-3Ftype-3D5-26file-3D2018C23F.PDF&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=fDOdnCV4GVdUtku-Ox2f5e1GgCs0DSivZKl4GsW4Nt0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca_dynamicSearch_telecharge.php-3Ftype-3D5-26file-3D2018C23F.PDF&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=fDOdnCV4GVdUtku-Ox2f5e1GgCs0DSivZKl4GsW4Nt0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca_dynamicSearch_telecharge.php-3Ftype-3D5-26file-3D2018C23F.PDF&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=fDOdnCV4GVdUtku-Ox2f5e1GgCs0DSivZKl4GsW4Nt0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca_dynamicSearch_telecharge.php-3Ftype-3D5-26file-3D2018C23F.PDF&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=fDOdnCV4GVdUtku-Ox2f5e1GgCs0DSivZKl4GsW4Nt0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.chad.ca_fr_membres_pratique-2Dprofessionnelle_industrie-2Denjeux-2Det-2Dspecialites_copropriete_587_changements-2Da-2Dlassurance-2Ddes-2Dcoproprietes-3Futm-5Fsource-3Dchadexpress-26utm-5Fmedium-3Dbouton-26utm-5Fcampaign-3Dchangements-2Dassu-2Dcopro&d=DwMFAw&c=kKMeWEPojfTufBBCn6c0NsCswl1Dvj5uNFqOEIgdR8M&r=iDnQ6s6Jx3V3aN4J2i-VhD8Dn9_wf_2ggYJupUm06Ic&m=XeGNfmwjbgqwanGHgICYNiuGYEEyHMHBieYrEgnQ47I&s=48XVXP2c9M9kW8bWvq2-V1-Rl-fG5Xl1SDcuhibTGI0&e=
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Conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients 

Soulignons que le 27 septembre 2018, le Conseil canadien des responsables de 
la règlementation d'assurance (CCRRA) et les Organismes canadiens de 
règlementation en assurance (OCRA) ont publié conjointement une Directive 
(intitulée Conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients) 
exposant leurs attentes globales envers les assureurs et les intermédiaires quant 
à la conduite des activités d’assurance et le traitement équitable des clients21. 
Cette Directive importante vise tant les assureurs que les intermédiaires 
(représentants en assurance et cabinets en assurance). Tout représentant en 
assurance devrait en prendre connaissance. 

Depuis le 13 juin 2019, en raison de l’entrée en vigueur des nouveaux articles 103 
à 103.4 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les cabinets 
doivent non seulement traiter de façon équitable les plaintes qui leur sont 
formulées (cette obligation existait déjà), mais doivent de plus, comme mentionné 
plus haut, tenir un registre des plaintes (LDPSF, art. 83). De même, le cabinet doit 
rendre publique sur son site Internet sa politique de traitement des plaintes 
(LDPSF, art. 103.1). 

Les cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes doivent se 
doter d’une politique relative au traitement des plaintes et au règlement des 
différends. Une politique type est présentée sur le site Web de l’Autorité22. Les 
cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes ont intérêt à s’en 
inspirer pour rédiger leur propre politique. 
 

                                                           
21.  Voir : https://www.ccir-ccrra.org/Documents/View/3452  
22. Autorité des marchés financiers. Vos obligations en matière de traitement des plaintes. [En 

ligne]. [Document consulté le 21 juillet 2017]. Voir : 
https://lautorite.qc.ca/professionnels/obligations-et-formalites-administratives/traitement-
des-plaintes/vos-obligations-en-matiere-de-traitement-des-plaintes/ et 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/professionnels/obligations/politique-traitement-
plaintes.pdf  
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Obligations du créancier envers l’assureur 

Le créancier est tenu d’aviser l’assureur dès qu’il est au courant de : 

 toute inoccupation ou vacance des lieux assurés pour une durée de 30 jours 
consécutifs ; 

 tout changement dans les droits de propriété ; 

 toute aggravation du risque. 

En cas d’absence ou d’incapacité de l’assuré, ou dans le cas où il refuse ou néglige de 
présenter une demande d’indemnité à la suite d’un sinistre assuré, le créancier 
hypothécaire peut le faire. 

 EXEMPLE 1 
L’assuré quitte sa maison à la suite de problèmes financiers, sans 
laisser d’adresse. La maison abandonnée subit des dommages par 
vandalisme. Le créancier peut présenter une réclamation à l’assureur 
et se faire indemniser selon son intérêt assurable. 

 

 EXEMPLE 2 
Si le créancier est informé que la maison est vacante depuis plus de 
30 jours, il a l’obligation d’aviser l’assureur sous peine de perdre ses 
droits à une indemnité. 

 

Bref, si le créancier ne remplit pas ses obligations, il perd automatiquement les droits que 
cet avenant lui accorde. 

4.2 
Les Dispositions générales 
Les Dispositions générales des contrats d’assurance de biens et de responsabilité civile 
des particuliers sont encadrées par le Code civil du Québec. Ces dispositions sont 
élaborées, entre autres, par le BAC. Ce document est inséré dans le Recueil de 
formulaires F-411. 

Comme elles ne sont pas imposées par une loi, les assureurs peuvent les reformuler. 
Toutefois, ces dispositions ne peuvent en aucun cas offrir moins que ce que prévoit le 
Code civil du Québec. Le tableau 4.2 présente un résumé des dispositions générales qui 
sont jointes à un formulaire d’assurance habitation. 

sophauma
Surligné
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Zone de texte
Le Recueil de formulaires F411-S1, 2e édition, 2017 ne contient pas le document Dispositions générales tel que mentionné ci-dessus. Si ce document n'était pas joint à votre ensemble lors de votre achat, vous pouvez le consulter dans les pages suivantes et l'imprimer.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec 
 
Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne 
sont données qu’à titre indicatif et sans garantie de citation textuelle. 
 
Pour toutes les garanties, sauf lorsque inapplicables. 
 
 
1. DÉCLARATIONS 
 
1.1 Déclaration du risque (Article 2408) 
 
 Le preneur, de même que l’Assuré si l’Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les 

circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur 
dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il 
n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’Assureur connaît ou est présumé connaître 
en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 

 
 On entend par preneur celui qui soumet la proposition d’assurance. 
 
 
1.2 Aggravation du risque (Articles 2466 et 2467) 
 
 L’Assuré est tenu de déclarer à l’Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les 

risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à 
influencer de façon importante un assureur dans l’établissement du taux de la prime, 
l’appréciation du risque ou la décision de maintenir l’assurance. 

 
 L’Assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par 

écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l’Assuré est tenu d’accepter et d’acquitter la prime 
ainsi fixée, dans les trente (30) jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police 
cesse d’être en vigueur. 

 
 
1.3 Fausses déclarations ou réticences (Articles 2410, 2411 et 2466) 
 
 Toute fausse déclaration ou réticence du preneur ou de l’Assuré à révéler les circonstances 

visées à l’article 1.1 et au premier alinéa de l’article 1.2 entraîne, à la demande de l’Assureur, 
la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi 
dénaturé. 

 
 À moins que la mauvaise foi du preneur ou de l’Assuré ne soit établie ou qu’il ne soit démontré 

que le risque n’aurait pas été accepté par l’Assureur s’il avait connu les circonstances en 
cause, l’Assureur demeure tenu de l’indemnité envers l’Assuré, dans le rapport de la prime 
perçue à celle qu’il aurait dû percevoir. 
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1.4 Engagement formel (Article 2412) 
 
 Toute aggravation de risque résultant d’un manquement à un engagement formel suspend la 

garantie jusqu’à ce que l’Assureur donne son acquiescement ou que l’Assuré respecte à 
nouveau ses engagements. 

 
 
2. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
2.1 Intérêt d’assurance (Articles 2481 et 2484) 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 Une personne a un intérêt d’assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer 

un préjudice direct et immédiat.  
 
 L’intérêt doit exister au moment du sinistre, mais il n’est pas nécessaire que le même intérêt ait 

existé pendant toute la durée du contrat.  
 
 L’assurance d’un bien dans lequel l’Assuré n’a aucun intérêt d’assurance est nulle. 
 
 
2.2 Intégrité du contrat (Article 2405) 
 
 Aucune dérogation ou modification au présent contrat ne saurait engager l’Assureur à moins de 

stipulation sous forme d’avenant. 
 
 
2.3 Cession de l’assurance (Articles 2475 et 2476) 
 
 Le contrat d’assurance ne peut être cédé qu’avec le consentement de l’Assureur et qu’en 

faveur d’une personne ayant un intérêt d’assurance dans le bien assuré. 
 
 Lors du décès de l’Assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans 

l’assurance, celle-ci continue au profit de l’héritier, du syndic ou de l’Assuré restant, à charge 
pour eux d’exécuter les obligations dont l’Assuré était tenu. 

 
 
2.4 Livres et archives 
 
 L’Assureur et ses mandataires ont le droit d’examiner les livres et archives se rapportant à 

l’objet de l’assurance à toute époque au cours du présent contrat et des trois années en 
suivant la fin. 

 
 
2.5 Inspection 
 
 L’Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d’inspecter le risque, de faire part 

à l’Assuré de constatations par écrit et de recommander des modifications. Ces inspections, 
constatations et recommandations visent uniquement l’assurabilité et la tarification du risque. 
Elles ne constituent pas une garantie que les lieux, les biens ou les activités sont salubres et 
sans danger ni qu’ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes. 
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2.6 Monnaie 
 
 Toutes les sommes d’argent, notamment les primes et les montants de garantie, sont en 

monnaie canadienne. 
 
 
3. SINISTRES 
 
3.1 Déclaration de sinistre (Article 2470) 
 
 L’Assuré doit déclarer à l’Assureur, dès qu’il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à 

mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration. 
 
 Le défaut de remplir l’obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de 

l’Assuré à l’indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l’Assureur. 
 
 
3.2 Renseignements (Article 2471) 
 
 L’Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’Assureur toutes les circonstances 

entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, 
l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. L’Assuré doit 
également fournir les pièces justificatives à l’appui de ces renseignements et attester, sous 
serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci. 

 
 Lorsque l’Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai 

raisonnable pour l’exécuter. À défaut par l’Assuré de se conformer à son obligation, tout 
intéressé peut le faire à sa place. 

 
 L’Assuré doit de plus transmettre à l’Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, 

lettres, assignations et actes de procédure reçus relativement à une réclamation. 
 
 
3.3 Déclaration mensongère (Article 2472) 
 
 Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à 

l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. 
 
 Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et 

immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne 
vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. 

 
 
3.4 Faute intentionnelle (Article 2464) 
 
 L’Assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de 

l’Assuré. 
 
 En cas de pluralité d’Assurés, l’obligation de la garantie demeure à l’égard des Assurés qui 

n’ont pas commis de faute intentionnelle. 
 
 Lorsque l’Assureur est garant du préjudice que l’Assuré est tenu de réparer en raison du fait 

d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité 
de la faute commise par cette personne. 
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3.5 Dénonciation 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 L’Assuré doit déclarer immédiatement aux autorités policières, tout dommage imputable à un 

acte criminel notamment au vandalisme, au vol ou à une tentative de vol. 
 
 
3.6 Protection des biens et vérification (Article 2495) 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 L’Assuré doit se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’Assureur, les 

biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire, sous peine d’assumer 
les dommages imputables à son défaut. 

 
 L’Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l’absence de convention à cet effet. Il doit 

faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications par l’Assureur. 
 
 Il doit notamment permettre à l’Assureur et à ses représentants la visite des lieux et l’examen 

des biens assurés avant de réparer, d’enlever ou de modifier le bien endommagé, à moins que 
la protection des biens en cause l’exige. 

 
 
3.7 Admission de responsabilité et collaboration 
 
 L’Assuré doit collaborer avec l’Assureur dans le traitement de toutes réclamations. 
 
 (Les deux alinéas ci-dessous sont applicables seulement en assurance de responsabilité : 

article 2504). 
 
 Aucune transaction conclue sans le consentement de l’Assureur ne lui est opposable. 
 
 L’Assuré ne doit admettre aucune responsabilité, ni régler ou tenter de régler aucune 

réclamation, sauf à ses propres risques. 
 
 
3.8 Action récursoire (Article 2502) 
 (applicable seulement en assurance de responsabilité) 
 
 L’Assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre l’Assuré au 

jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus 
postérieurement au sinistre; l’Assureur dispose, quant à ceux-ci, d’une action récursoire contre 
l’Assuré. 

 
 
4. INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
 
4.1 Base de règlement (Articles 2490, 2491, 2493) 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la valeur du bien assuré au jour du sinistre 

et la valeur s’établit de la manière habituelle. 
 
 Dans les contrats à valeur indéterminée, le montant de l’assurance ne fait pas preuve de la 

valeur du bien assuré. Dans les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement 
foi, entre l’Assureur et l’Assuré, de la valeur du bien. 
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 Lorsque le montant d’assurance est inférieur à la valeur du bien, l’Assureur est libéré par le 
paiement du montant de l’assurance, s’il y a perte totale, ou d’une indemnité proportionnelle, 
s’il y a perte partielle. 

 
 
4.2 Biens composant un ensemble 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu’il s’agisse ou non d’une 

assurance expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l’indemnité de la 
valeur relative des articles endommagés par rapport à l’ensemble, sans pour autant atteindre la 
valeur de ce dernier. 

 
 
4.3 Éléments composant un tout 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à 

des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, 
l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût 
d’installation. 

 
 
4.4 Assurance Incendie (Articles 2485 et 2486) 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 L’Assureur qui assure un bien contre l’incendie est tenu de réparer le préjudice qui est une 

conséquence immédiate du feu ou de la combustion, quelle qu’en soit la cause, y compris le 
dommage subi par le bien en cours de transport, ou occasionné par les moyens employés pour 
éteindre le feu, sauf les exceptions particulières contenues dans la police. Il est aussi garant de 
la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’elle 
provient d’un vol qu’il n’assure pas. 

 
 Il n’est cependant pas tenu de réparer le préjudice occasionné uniquement par la chaleur 

excessive d’un appareil de chauffage ou par une opération comportant l’application de la 
chaleur, lorsqu’il n’y a ni incendie ni commencement d’incendie mais, même en l’absence 
d’incendie, il est tenu de réparer le préjudice causé par la foudre ou l’explosion d’un 
combustible. 

 
 L’Assureur qui assure un bien contre l’incendie n’est pas garant du préjudice causé par les 

incendies ou les explosions résultant d’une guerre étrangère ou civile, d’une émeute ou d’un 
mouvement populaire, d’une explosion nucléaire, d’une éruption volcanique, d’un tremblement 
de terre ou d’autres cataclysmes. 

 
 
4.5 Droit de l’Assureur de réparer ou de remplacer (Article 2494) 
 (applicable seulement en assurance de biens) 
 
 Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l’Assureur se réserve la 

faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors du droit au 
sauvetage et peut récupérer le bien. 
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4.6 Paiement (Articles 1591, 2469 et 2473) 
 
 L’Assureur paiera l’indemnité dans les soixante (60 jours) suivant la réception de la déclaration 

de sinistre ou de la réception des renseignements pertinents et des pièces justificatives 
requises par lui et à la condition que l’Assuré ait satisfait à toutes les dispositions du contrat. 

 
 L’Assureur peut déduire de l’indemnité qu’il doit verser, toute prime impayée. 
 
 
4.7 Biens d’autrui 
 (applicable seulement en assurance biens) 
 
 Dans le cas d’une demande d’indemnité découlant de la perte de biens n’appartenant pas à 

l’Assuré, l’Assureur se réserve le droit d’effectuer le paiement de l’indemnité à l’Assuré ou au 
propriétaire des biens et de transiger directement avec ce dernier. 

 
 
4.8 Renonciation 
 
 Aucun acte de l’Assuré ou de l’Assureur ayant trait à un arbitrage, à la régularisation ou à la 

délivrance des demandes d’indemnité ou à l’enquête ou au règlement des sinistres ne saurait 
leur être opposable en tant que renonciation aux droits que leur confère le présent contrat. 

 
 
4.9 Prescription du droit d’action (Article 2925) 
 
 Toute action découlant de ce contrat se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit 

d’action prend naissance. 
 
 
4.10 Subrogation (Article 2474) 
 
 Sauf dispositions contraires et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par 

lui, l’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il s’agit 
d’une personne qui fait partie de la maison de l’Assuré. Quand, du fait de l’Assuré, il ne peut 
être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’Assuré. 

 
 
5. PLURALITÉ D’ASSURANCES 
 
5.1 Assurance de biens (Article 2496) 
 
 L’Assuré qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, 

pour un même intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui 
résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se 
faire indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n’étant tenu que pour le montant 
auquel il s’est engagé. 

 
 Est inopposable à l’Assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l’exécution du contrat en 

cas de pluralité d’assurances. 
 
 Entre les assureurs, à moins d’entente contraire, l’indemnité est répartie en proportion de la 

part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, 
laquelle constitue une assurance en première ligne. 
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5.2 Assurance de responsabilité 
 
 En matière de responsabilité civile, s’il y a plusieurs assurances et à moins de stipulation 

voulant qu’il n’intervienne qu’à titre complémentaire ou qu’en l’absence d’autres assurances, le 
présent contrat intervient en première ligne et le montant de sa garantie n’est pas diminué 
même si les autres assurances ne sont que complémentaires ou ne sont en vigueur qu’à 
condition qu’il n’y ait pas d’autres assurances. 

 
 D’autre part, s’il y a plusieurs assurances valables et recouvrables intervenant dans le même 

ordre (que ce soit en première ligne, à titre complémentaire ou conditionnellement à l’absence 
d’autres assurances) : 

 
- et prévoyant une participation en parts égales, il y a répartition des dommages en parts 

égales, d’abord jusqu’à épuisement du moins élevé des montants de garantie, puis jusqu’à 
épuisement du moins élevé des montants de garantie restés disponibles, ce mécanisme se 
répétant jusqu’à parfait paiement des dommages ou épuisement de tous les montants de 
garantie; 

 
- et ne prévoyant pas de participation en parts égales, le présent contrat n’intervient que 

dans le rapport de son montant de garantie au total des assurances valables et 
recouvrables. 

 
 

6. RÉSILIATION DU CONTRAT (Articles 2477 et 2479) 
 
 Ce contrat peut à toute époque être résilié : 
 

a) sur simple avis écrit donné à l’Assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation 
prend effet dès la réception de cet avis par l’Assureur. L’Assuré a dès lors droit au 
remboursement de l’excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période 
écoulée, calculée d’après le taux à court terme. 

 
b) par l’Assureur moyennant un avis écrit envoyé à chaque Assuré désigné. La résiliation 

prend effet quinze (15) jours après la réception de cet avis par l’Assuré désigné à sa 
dernière adresse connue. L’Assureur doit alors rembourser l’excédent de la prime acquittée 
sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée. Si la prime est 
ajustable, le remboursement doit se faire aussitôt que possible. 

 
 Lorsque un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou faire parvenir les avis 

prévus aux paragraphes a) et b), les avis à ou par cet Assuré désigné ou ces Assurés 
désignés, sont opposables à tous les Assurés désignés. 

 
 On entend par « prime acquittée », la prime effectivement versée par l’Assuré à l’Assureur ou 

au mandataire de ce dernier, étant cependant écarté de cette définition toute prime payée par 
un mandataire ne l’ayant pas reçue de l’Assuré. 

 
 

7. AVIS 
 
 Les avis destinés à l’Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication 

reconnu, soit à l’Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l’Assuré 
désigné peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être expédiés par courrier à sa 
dernière adresse connue. 

 
 La preuve de réception de tels avis incombe à l’expéditeur. 
___________________ 
Toute reproduction de ce document est interdite sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du Bureau 
d’assurance du Canada. 
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5.2.15 Les frais de subsistance supplémentaires 

Il faut d’abord mentionner que cette définition ne fait pas partie des formulaires BAC 1521, 
BAC 1522 et BAC 1523, ce qui est tout à fait logique puisque seuls des dommages à 
l’habitation principale peuvent conduire l’assuré à engager des frais de subsistance 
supplémentaires à la suite d’un sinistre. Ces frais représentent la différence entre ce qu’il 
en aurait normalement coûté à l’assuré pour jouir de son niveau de vie habituel en 
l’absence d’un sinistre et les frais engagés pour maintenir ce même niveau de vie. En 
conséquence, à la suite d’un sinistre majeur, les frais de nourriture, par exemple, 
pourraient être augmentés du fait que l’assuré, ne pouvant pas cuisiner chez lui, est obligé 
d’aller au restaurant. 

Il en est de même pour les frais d’hébergement : durant la période de réparation à la 
résidence endommagée par un sinistre couvert, l’assuré se trouve dans l’obligation de 
louer une autre résidence ou de vivre à l’hôtel. 

5.2.16 Les installations sanitaires 

Il s’agit des canalisations d’alimentation en eau, de distribution et d’évacuation d’eau sur 
les lieux assurés, ainsi que les appareils et les équipements reliés à ces canalisations. 

Le terme « lieux assurés » étant en caractères gras, il y a lieu d’en lire la définition. Cette 
définition exclut clairement toute canalisation se trouvant hors des lieux assurés (par 
exemple, dans la rue ou un terre-plein). Les toilettes, le bain, la douche, le réservoir à eau 
chaude et la tuyauterie pour la cuisine et les salles de bain sont des exemples de ce qui 
constitue une installation sanitaire. 

5.2.17 Les lieux assurés  

Cette définition est similaire dans les formulaires BAC 1501, 1502, 1503, 1506 et 1507. 
Dans les formulaires BAC 1510 et BAC 1511, elle fait plutôt allusion à la partie privative 
de l’immeuble ; le terme « lieux assurés » étant en caractères gras, il y a lieu d’en lire la 
définition dans l’un de ces deux formulaires. Comme le lecteur le constatera, les lieux 
assurés sont plus nombreux en ce qui concerne les garanties pour la responsabilité civile 
que pour les garanties applicables aux dommages aux biens.  

Dans les formulaires BAC 1521, BAC 1522 et BAC 1523, on ne trouve aucune définition 
applicable à la Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile, ce qui est tout à 
fait logique puisqu’il ne s’agit pas de formulaires utilisés pour couvrir l’habitation principale.  

L’adresse civique, indiquée aux Conditions particulières, est inscrite sous un numéro de 
lot dans les registres du Bureau de la publicité des droits de la région où est située 
l’habitation. Ce numéro de lot correspond au terrain sur lequel le bâtiment d’habitation est 
construit et, aussi, à l’adresse civique de ce dernier. Dans certains cas, il se peut que 
l’adresse civique ne soit pas disponible ; il faut alors utiliser le numéro de lot pour identifier 
les lieux assurés. Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’obtenir le plan apparaissant sur le 
certificat de localisation pour souscrire une assurance, il peut être nécessaire de s’y 
rapporter dans certaines situations particulières. 

Il est important de souligner que les lieux assurés incluent non seulement l’immeuble 
couvert, mais également le terrain sur lequel il est construit. Des biens qui se trouvent à 
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l’extérieur de l’immeuble, mais toujours sur le terrain (par exemple, des meubles de jardin) 
ne sont donc pas des « biens temporairement hors des lieux assurés ». 

Comme l’illustre la figure 5.4, le plan joint au certificat de localisation d’une propriété sise 
au 657, rue de la Flore, à Saint-Damien, dans le comté de Témiscouata, indique 
l’emplacement de la maison sur le terrain. Ainsi, le 657 rue de la Flore correspond au lot 
portant le numéro 79‑35 du cadastre officiel de la paroisse. 

Figure 5.4 
Plan apparaissant au certificat de localisation 
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5.2.17 Les lieux assurés en responsabilité civile (suite)   

En relisant les définitions du formulaire BAC 1501, on constate que les lieux assurés sont plus nombreux en 
responsabilité civile qu’en assurance de biens.  

Dans les formulaires BAC 1521, BAC 1522 et BAC 1523, on ne trouve aucune définition applicable à la 
Deuxième partie – Garanties pour la Responsabilité civile, ce qui est tout à fait logique puisqu’il ne s’agit pas de 

formulaires utilisés pour couvrir l’habitation principale.  

Voici des parties de la définition des lieux assurés qui ne sont applicables qu’en responsabilité civile. 

 Les résidences secondaires et autres lieux d'habitation qui sont  désignés aux Conditions particulières. 

 Les lieux utilisés temporairement par vous, entre autres, comme demeure, pourvu : 

 qu’ils ne vous appartiennent pas ; et 

 que vous n’en soyez pas le locataire ou l’utilisateur aux termes d’une entente de plus de 180 jours 
consécutifs. 

Exemple 

Caroline et son conjoint ont loué, pour leurs vacances sur la Côte-Nord, un petit chalet 
au bord du fleuve. Caroline avise Carlos, son représentant, que cette location sera d’au 

moins un mois. Elle croit devoir ajouter cette location temporaire à sa police, mais 
Carlos lui explique que ce n’est pas nécessaire car les lieux seront temporairement 
utilisés par eux, étant donné que la période de location est inférieure à 180 jours. Ils font 
partie de la définition de lieux assurés.  

 

Au-delà de ce délai, et même s’il s’agit d’une résidence temporaire, l’assuré devra en aviser son assureur afin 
d’obtenir une couverture en responsabilité civile. 

 

 Sous réserve de la période de couverture, les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles de 

votre nouvelle habitation principale, aux conditions suivantes : 

 Ces lieux ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance; 

 Cette nouvelle habitation principale est située au Canada. 

 

La période de couverture est de 30 jours consécutifs : 

 Elle débute au moment où vous en devenez propriétaire, locataire ou occupant, selon la première 
éventualité; 

 Elle se termine à l’expiration de la période de 30 jours ou en même temps que la fin du présent 

contrat d’assurance, selon la première éventualité. 

Exemple 

Sylvia est propriétaire d’une maison à Trois-Rivières et vient d’acheter une nouvelle 

maison à Toronto, où elle doit déménager bientôt. Elle a déjà commencé à transporter 
certains de ses biens à sa nouvelle résidence. Le jour où l’achat de la maison de Toronto 
s’est conclu chez le notaire, elle en a informé Nathalia, sa représentante en assurance 

de dommages. Nathalia lui a expliqué que sa responsabilité civile en tant que propriétaire 
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des nouveaux lieux serait couverte à compter de ce jour, pour 30 jours. Cette définition 
est liée à la Garantie complémentaire 7 – Biens en cours de déménagement, qui garantit 
les biens au cours de leur transport et sur les lieux également. 

 

 Les lots de sépulture et les caveaux situés au Canada, dont vous êtes responsable, qu'ils soient 
individuels ou familiaux ;  

L’énoncé confirme que lesdits lieux entrent dans la définition de lieux assurés uniquement si l’assuré en est 

responsable. Cette responsabilité peut prendre l’une des deux formes soit de manière explicite par un document 
officiel, ou implicite à titre de propriétaire ou utilisateur de l’endroit en question. 

 

 Tout terrain sans bâtiment, situé au Canada, dont vous êtes propriétaire ou locataire, à la condition qu'il 
ne fasse pas partie d'une exploitation agricole ; 

 

 Tout terrain, situé au Canada, sur lequel un entrepreneur est en train de construire un bâtiment 
d’habitation à un ou deux logements destiné à être occupé par vous. 
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De ce fait, la Garantie A est divisée en trois sections selon l’endroit où se situent les biens 
visés par la garantie, soit : 

 sur les lieux assurés ; 

 sur des lieux adjacents ; 

 à tout autre endroit. 

Les installations extérieures permanentes ou temporaires entrent dans la Garantie A. Par 
exemple, un mât pour drapeau, une fontaine, une clôture, un muret de pierres et les 
éoliennes peuvent être considérés comme des installations extérieures permanentes. 
Toutefois, les éoliennes sont assujetties à un montant maximal de garantie de 5 000 $ 
(comme la Garantie C, la Garantie A contient sa propre section touchant la limitation du 
montant payable pour certains biens). Quant aux installations extérieures temporaires, 
assemblées ou non, il peut s’agir d’un abri d’auto. 

Les appareils, meubles et équipements intégrés au bâtiment relèvent également de cette 
garantie. On peut penser, par exemple, à un lave-vaisselle, à un four encastré, à une 
hotte de cuisine ou à un ventilateur de plafond. 

Les matériaux et les fournitures destinés à la construction, à la transformation ou à la 
réparation d’un bâtiment d’habitation, de ses annexes, de ses dépendances et de ses 
installations extérieures sont également couverts lorsqu’ils se trouvent sur les lieux 
assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci, ou en cours de transport. Quant aux 
installations fixes et aux agencements temporairement enlevés des lieux assurés en vue 
d’un remisage saisonnier ou d’une réparation, ils sont couverts à concurrence d’un 
montant de garantie maximal correspondant à 10 % du montant d’assurance souscrit à la 
Garantie A. 

 EXEMPLE 
André possède un auvent de toile rétractable accroché au mur arrière 
de sa résidence. À la suite du bris d’une couture de la toile, André est 
obligé de retirer l’auvent de son support pour le transporter chez le 
détaillant, afin que la réparation puisse y être effectuée. Pendant ce 
temps, André continue à détenir une protection sur son bien équivalant 
à 10 % du montant souscrit à la Garantie A. Une fois la réparation 
effectuée et l’auvent retourné chez André, la limitation de 10 % cesse 
de s’appliquer. 

 

Finalement, les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-
ci relèvent de la Garantie A. Malgré la limitation touchant les bateaux, dont il est question 
un peu plus loin, cette mention traduit le fait que les quais ne sont pas considérés comme 
des bateaux, qu’ils soient attachés ou flottants. 

5.3.2 La Garantie B – Dépendances 

Les dépendances du bâtiment d’habitation et de la maison mobile sont les annexes non 
rattachées au bâtiment et situées sur les lieux assurés. Elles ont un rôle secondaire par 
rapport à l’habitation principale. La remise à jardin ou un garage situé sur les lieux assurés 
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et physiquement séparé du bâtiment d’habitation constitue des dépendances. À ce sujet, il 
serait pertinent de relire la définition de ce mot. 

Le montant d’assurance souscrit à la Garantie B correspond habituellement à 10 % de 
celui souscrit à la Garantie A – Bâtiment d’habitation. Ce montant s’ajoute au montant 
d’assurance sur le bâtiment d’habitation et vise la dépendance elle-même ; il n’en couvre 
pas le contenu. Les biens se trouvant à l’intérieur de la dépendance sont couverts par la 
Garantie C – Biens meubles (contenu), qui fait l’objet d’explications dans la prochaine 
sous-section. 

 EXEMPLE 
Si le bâtiment d’habitation d’une propriété est assuré pour 250 000 $ à 
la Garantie A, un montant d’assurance de 25 000 $ sera d’office 
applicable aux dépendances. Le montant d’assurance de ces deux 
garanties totalisera donc 275 000 $. 

 

5.3.3 La Garantie C – Biens meubles (contenu) 

La définition de biens meubles ne se trouve pas dans le libellé du formulaire. Il faut plutôt 
se reporter aux articles 899 à 907 C.c.Q. pour distinguer les biens meubles des biens 
immeubles. Ainsi, les biens meubles sont des biens qui se trouvent habituellement dans 
un bâtiment d’habitation. 

L’article 905 C.c.Q. définit les biens meubles comme étant des « biens qui peuvent se 
transporter », ce qui englobe une grande quantité d’objets, dont la majorité est couverte 
par l’assurance habitation.  

La plupart des assureurs couvrent les biens entrant dans cette catégorie jusqu’à 
concurrence d’au moins 50 % du montant d’assurance souscrit à la Garantie A – Bâtiment 
d’habitation, pourvu que ces biens se trouvent sur les lieux de la résidence principale. 
Comme dans le cas des dépendances, le montant d’assurance souscrit à la Garantie C 
s’ajoute à celui prévu pour le bâtiment d’habitation. 

Selon leur valeur, et moyennant une surprime, il est possible d’augmenter le montant 
d’assurance pour les biens meubles au-delà de 50 % du montant souscrit à la Garantie A 
sans pour autant modifier le montant d’assurance sur le bâtiment. 

La Garantie C – Biens meubles (contenu) comprend :  

 une couverture pour les biens qui se trouvent sur les lieux assurés ; 

 une couverture pour les biens qui se trouvent temporairement hors des lieux 
assurés ; et 

 une section portant sur la limitation du montant payable pour certains biens meubles. 

5.3.3.1 Les biens qui se trouvent sur les lieux assurés 

Les biens couverts sont ceux dont l’assuré a la propriété ou l’usage et qui sont courants 
dans une habitation. Les biens meublant la maison et ceux servant à l’entretien de la 
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en annulant l’effet de la présente exclusion. Cet avenant est vu en 
détail dans la section du manuel portant sur les avenants. 

 

f) Les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la 
glace fondante qui pénètrent ou s’infiltrent à travers les toits ou les murs 
du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures. 

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou 
s’infiltre par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle 
par un risque couvert. 

 EXEMPLE 1 
À la fonte des neiges, l’eau s’infiltre sous les bardeaux d’asphalte du 
toit d’une résidence et cause des dégâts d’eau à l’intérieur de la 
maison. Ces dommages ne sont pas couverts. 

 

 EXEMPLE 2 
Au cours d’un violent orage, la foudre tombe sur un arbre. Une 
branche casse et vient fracasser la vitre du salon d’une résidence. Les 
dommages causés par l’infiltration de la pluie sont couverts étant 
donné que la cause immédiate du sinistre est le choc d’un objet (risque 
couvert 6), couvert par le contrat. 

 

L’avenant Dommages d’eau – Eau au-dessus du sol (BAC 1562) a été créé pour répondre 
à ce besoin en annulant l’effet de la présente exclusion et est vu en détail dans la section 
du manuel portant sur les avenants. 

g) Les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de 
surface. 

À ne pas confondre avec l’exclusion d) vue précédemment. La présente exclusion vise les 
situations où il y a présence de dommages que l’eau a provoqués par son déplacement 
sur ou dans le sol, et ce, sans qu’il y ait pour autant d’infiltration ou de pénétration d’eau 
dans le bâtiment. Il est important de retenir que la présence de l’avenant Dommage d’eau 
– Eau du sol et égouts (BAC 1561) n’annule pas l’effet de la présente exclusion. Le tout 
est revu en détail dans la section du manuel portant sur les avenants. 

 EXEMPLE 
À la suite de très fortes pluies, la quantité de précipitations fait en sorte 
que le passage d’un « torrent » sur le terrain de l’assuré entraîne avec 
lui le poêle barbecue, la balançoire et le mobilier de jardin causant 
ainsi des dommages à ces biens, dommages qui ne sont pas couverts 
par l’effet de l’exclusion prévue au paragraphe g). 
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modèles réduits d’aéronefs ainsi que les drones, étant considérés comme des aéronefs, 
sont exclus. 

Toutefois, l’exclusion est sans effet lorsqu’elle vise des jouets non modifiés et destinés 
aux enfants de moins de 14 ans. Cet âge est basé sur la réglementation de Santé Canada 
en matière de jouet et constitue l’âge cible établi par le fabricant. Ce n’est donc pas l’âge 
de l’utilisateur du jouet qui doit être pris en considération pour déterminer si l’exception 
s’applique ou non, mais plutôt si le jouet lui-même est classé pour utilisation chez les 
enfants âgés de 14 ans ou moins (voir la note en bas de page dans la section 5.5, 
exclusion 9 d). 

5.8.6.3 Les agressions ou le harcèlement 

Cette exclusion comprend les conséquences d’attentats à la pudeur, d’agressions 
sexuelles, de harcèlement sexuel, de châtiments corporels ou de mauvais traitements 
commis par un assuré ou à sa demande. Il s’agit d’ailleurs d’actes intentionnels très 
souvent sanctionnés en cour criminelle. Par ailleurs, il faut rappeler que les dommages 
occasionnés par un assuré ne sont pas opposables aux autres assurés qui n’ont pas 
commis l’acte fautif. Le paragraphe 2 de l’article 2464 C.c.Q. est assez explicite à ce 
sujet : 

Lorsque l’assureur est garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer 
en raison du fait d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste 
quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette 
personne. 

5.8.6.4 Les communications électroniques 

Avec la popularité grandissante des divers réseaux sociaux, la présente exclusion vise 
notamment à encadrer la cyberintimidation. Cette exclusion s’explique d’elle-même :  

NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la distribution ou de l’affichage 
de données par l’intermédiaire, entre autres, d’un site Web, d’Internet, de 
réseaux sociaux, de réseaux intranet ou extranet ou de tout appareil ou 
système similaire conçu ou utilisé pour la communication électronique des 
données. 

5.8.6.5 La diffamation 

Cette exclusion concerne le préjudice personnel : même si la victime allègue des 
dommages corporels à la suite d’écrits ou de paroles à caractère diffamatoire ou 
dépréciateur, ou violant le droit à la vie privée, la garantie ne saurait en aucun cas 
s’appliquer. Le préjudice personnel ne fait donc pas l’objet de la garantie. 

 EXEMPLE 
Sylviane, une mère, rencontre plusieurs parents afin de leur faire 
signer une pétition exigeant la démission d’un enseignant qu’elle juge 
incompétent. Celui-ci apprend ce qui se passe et, quelques semaines 
plus tard, tombe en arrêt de travail pour cause de dépression. Il intente 
alors une poursuite contre Sylviane, invoquant le fait que sa maladie 
est le résultat des actions entreprises par celle-ci contre lui pour le 
discréditer auprès des autorités scolaires. Même si la dépression de 
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 EXEMPLE 
Réal est propriétaire d’une chaloupe de 16 pieds munie d’un moteur 
hors-bord de 25 HP. Un touriste lui offre de louer sa chaloupe pour la 
journée afin de pouvoir explorer les environs. Alors que ce touriste 
circule sur le lac, le moteur cale, et la chaloupe, à la dérive, heurte un 
autre bateau ancré tout près. Le bateau du tiers est légèrement 
endommagé. Ce dernier réclame le coût des réparations à Réal, 
propriétaire de la chaloupe. Cette réclamation est assujettie à 
l’exclusion 17 d), et Réal doit assumer le coût de la réparation du 
bateau du tiers. 

 

5.8.6.18 Les véhicules non désignés 

Cette exclusion est une suite logique de la précédente. Ainsi, les dommages occasionnés 
par des véhicules à moteur, des remorques, des bateaux ou des embarcations non 
désignés comme couverts dans la section Responsabilité civile de la vie privée sont 
exclus en tout temps. Comme précisé dans le chapitre 6, il existe des produits 
d’assurance spécifique pour couvrir les dommages occasionnés par ces véhicules 
(assurance automobile, assurance yacht, etc.) 

5.9 
Les assurances multiples 
Il s’agit de la plus courte section du formulaire, qui s’explique d’elle-même. 

Si l’assuré détient d’autres couvertures d’assurance, et même si elles ne sont valables 
qu’en l’absence du présent contrat, ce dernier ne le couvre qu’en complément de leurs 
montants de garantie.  

Cette section du formulaire vise à établir un ordre de priorité lorsque plusieurs assureurs 
couvrent simultanément la responsabilité civile d’un même assuré. On a vu plus tôt dans 
le chapitre 4 que, suivant l’article 2496 C.c.Q., les assureurs de biens contribuent au 
paiement de l’indemnité en proportion de leurs montants de garantie. Cette règle ne 
s’applique pas automatiquement en assurance de responsabilité. La disposition générale 
5. Pluralité d’assurances, et plus particulièrement l’alinéa 5.2 Assurance de responsabilité, 
précise les modalités de paiement. La clause d’assurances multiples fait en sorte que 
chaque assureur participe dans le paiement de l’indemnité en proportion de son montant 
de garantie. 

 
Relire au besoin les explications de la Disposition générale 5. Pluralité 
d’assurances, plus particulièrement l’alinéa 5.2 Assurance de 
responsabilité, dans le chapitre 4. 
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Réponse 6 

Josée est victime d’un cambriolage à son domicile. Heureusement, elle a pris soin de 
souscrire la garantie vol dans son contrat d’assurance habitation en vertu du formulaire 
BAC 1501. Des vêtements évalués à 500 $ et des bijoux d’une valeur de 2 000 $ ont été 
dérobés. La franchise mentionnée au contrat est de 300 $. Combien l’assureur versera-t-il 
à Josée comme indemnisation pour ce sinistre ? 

a) 500 $ 

b) 1 200 $ 

c) 1 500 $ 

d) 2 200 $ 

 Justification 

En premier lieu, les vêtements sont couverts pour la pleine valeur réclamée, soit 500 $. En 
ce qui concerne les bijoux, et comme il s’agit d’un vol, ils sont assujettis à une limitation de 
1 000 $ en vertu de la clause B) 2) de la section Limitation du montant payable pour 
certains biens meubles. Comme la franchise s’applique sur le montant de la perte et non 
sur le montant de la limitation, 2 000 $ − 300 $ = 1 700 $. Toutefois, le montant pouvant 
être accordé pour les bijoux est limité à 1 000 $. Donc, le montant versé par l’assureur 
sera de 500 $ pour les vêtements + 1 000 $ pour les bijoux, soit 1 500 $.  

Voir la section Les limitations du montant payable pour certains biens meubles. 

Réponse 7 

Ginette est victime d’un incendie à son domicile. Son chat, dont la valeur s’élève à 300 $, 
est décédé dans l’incendie. Des meubles évalués à 8 000 $ et une chaîne stéréo de 
1 000 $ ont aussi été détruits. Combien l’assureur versera-t-il si le contrat comporte une 
franchise de 300 $ ? 

a) 8 000 $ 

b) 8 700 $ 

c) 9 000 $ 

d) 9 300 $ 

 Justification 

Dans la présente situation, tous les biens endommagés sont couverts. En ce qui concerne 
les animaux, le montant réclamé est inférieur à la limitation particulière de 1000 $ inscrite 
à la clause A) 5) de la section Limitation du montant payable pour certains biens meubles. 
Puisqu’il s’agit d’un incendie, aucune exclusion ne vise les animaux. Il en aurait été 
autrement si le sinistre avait été occasionné par le risque 7) La collision avec un véhicule 
ou un aéronef, ou par le risque 16) Le vol ou les tentatives de vol, puisqu’il existe une 
exclusion spécifique relative aux animaux pour ces deux risques.  

Donc, le montant de la réclamation recevable se chiffre à 300 $ + 8 000 $ + 1 000 $ = 
9 300 $, duquel il faut retrancher la franchise de 300 $, ce qui donne 9 000 $.  

Voir les sections Les limitations du montant payable pour certains biens meubles ainsi que 
Les risques couverts. 
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dommages nommément désignés. Au départ, l’assureur n’a donc pas à nommer un risque 
s’il ne veut pas le couvrir. C’est le contraire qui se produit avec la formule Tous risques. 
Dans ce cas, si l’assureur ne veut pas couvrir un risque, il doit spécifiquement l’exclure. 

En outre, dans le formulaire BAC 1502, les biens meubles (contenu) sont couverts selon 
une formule – Risques spécifiés, semblable à celle du formulaire BAC 1501, à quelques 
exceptions près ; elles sont vues un peu plus loin dans ce chapitre. 

6.1.5 Les exclusions générales 

Voici les exclusions générales prévues dans le formulaire BAC 1502 auxquelles il faut 
porter une attention particulière. 

6.1.5.1 Le bris des vitres (exclusion 1) 

1) Bris des vitres 

NOUS NE COUVRONS PAS le bris des vitres qui survient pendant que votre 
bâtiment est en cours de construction ou vacant, même si nous avons 
accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la 
période de construction ou de vacance. 

Cette exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment 
d’habitation devient vacant. 

Dans le formulaire BAC 1502, le bris des vitres n’apparaît pas dans la liste des risques 
couverts sous la Garantie C – Biens meubles (contenu) puisque les vitres font partie du 
bâtiment d’habitation, non du contenu. Le texte de l’exclusion est le même que celui de 
l’exclusion spécifique du risque couvert (clause 14) du formulaire BAC 1501. Il faut 
toutefois noter que le mot « accidentel » est absent du texte de l’exclusion de sorte que 
tous les bris de vitres sont visés par cette exclusion et non seulement le bris accidentel de 
vitres. Conséquemment, si les situations visées par l’exclusion ne s’appliquent pas, la 
garantie est alors accordée. 

6.1.5.2 Le déplacement de bâtiment (exclusion 5) 

5) Déplacement de bâtiment 

NOUS NE COUVRONS PAS les dommages qui résultent du déplacement de votre 
bâtiment d’habitation ou des dépendances, à compter du moment où ils 
quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils sont fixés sur 
une fondation ou des supports permanents. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause 
ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans 
n’importe quel ordre aux dommages. 

À ce sujet, il est conseillé de revoir le contenu de l’exclusion générale 4 du formulaire 
BAC 1501. La clause 4 a) est identique à la présente exclusion. Toutefois, la clause 4 b) 
est absente du formulaire BAC 1502, ce qui est tout à fait logique puisque seul le 
formulaire BAC 1501 a été conçu pour couvrir des maisons mobiles. 
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6.1.5 Les exclusions générales 

Il y a deux biens exclus de plus dans le BAC 1502 que dans le BAC 1501 : les éoliennes et les 

animaux.  

L’exclusion de certains risques pouvant endommager les éoliennes est rendue nécessaire par la 

formule étendue de la garantie A Bâtiment. 

12) Les éoliennes : 
 

 Si elles sont endommagées par le vent, la grêle ou le poids de la neige, de la glace ou d’un 
mélange de pluie, de neige ou de glace; 

 Si elles s’effondrent. 
 

En effet, dans le BAC 1501 il y a une exception dans les articles des risques couverts pour exclure 

les dommages causés aux éoliennes par la grêle et les tempêtes de vent.  

Quant à l’exclusion 13) Les animaux, les dommages causés par la collision avec un véhicule ou 

un aéronef ou en cas de vol ou tentative de vol, étaient déjà exclus dans les articles des risques 

couverts du BAC 1501. Dans le BAC 1502, les risques exclus sont mentionnés dans la section 

Biens exclus, plutôt que dans la section des risques couverts. Néanmoins, l’étendue de la 

garantie n’a pas changé. 
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Lire en entier le texte du formulaire BAC 1521 qui se trouve dans le 
Recueil de formulaires F-511. Pour maximiser la compréhension, 
travailler chacun des points traités dans cette section en lisant 
successivement le manuel et le formulaire BAC 1521. Au besoin, ne 
pas hésiter à consulter les autres formulaires mentionnés. 

En regardant la table des matières du formulaire à l’étude, on remarque, sous la section 
Garanties pour les dommages aux biens, les Garanties A, B, C et D comme elles 
apparaissent habituellement dans les formulaires Propriétaire occupant. Toutefois, pour 
savoir si l’assurance souscrite couvre les biens meubles, il faut se reporter aux Conditions 
particulières de la police d’assurance. En effet, lorsqu’un client souscrit l’assurance pour 
couvrir le bâtiment, il n’est pas obligé de la souscrire sur les biens meubles (dans bien des 
cas, il n’y a pas de biens meubles à couvrir, de toute façon). Ainsi, en l’absence d’un 
montant indiqué à la Garantie C aux Conditions particulières, les biens meubles ne sont 
pas couverts. Par ailleurs, un client qui souhaite assurer uniquement ses biens meubles 
pourra le faire sans être contraint de souscrire une police d’assurance sur le bâtiment. 

 EXEMPLE 
Claude est propriétaire d’un immeuble locatif de quatre logements. Il 
ne réside pas à cet endroit puisqu’il possède une résidence dans un 
autre quartier de la municipalité. Les logements sont loués non 
meublés. Il n’a donc pas besoin de souscrire la Garantie C – Biens 
meubles (contenu). 

Toutefois, si les logements étaient loués avec des appareils 
électriques, on recommanderait alors à Claude de souscrire la 
Garantie C – Biens meubles (contenu) pour un montant équivalant à la 
valeur de ces électroménagers. 

 

Une comparaison entre le formulaire à l’étude et le formulaire BAC 1501 permet de 
constater la présence de différences dans les éléments suivants : 

 les définitions ; 

 les garanties du contrat ; 

 les risques couverts ; 

 les biens exclus et les exclusions générales ; 

 les modalités de règlement. 

6.7.1.1 Les définitions 

La majorité des définitions du formulaire BAC 1501 se trouvent telles quelles dans le 
formulaire BAC 1521, à quelques exceptions près : 

 accident de transport ; 

 assuré ; 

 dommage corporel ; 
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Lire en entier le texte du formulaire BAC 1522, qui est inclus dans le 
Recueil de formulaires F-511. Procéder de la même manière que dans 
les sections précédentes de ce chapitre. 

Une comparaison entre le formulaire BAC 1522 et le formulaire BAC 1521 montre que les 
sections portant sur les définitions, les garanties, les limitations et les modalités de 
règlement sont identiques. Toutefois, il existe des différences dans : 

 les garanties complémentaires ; 

 les risques couverts ; 

 les biens exclus ; 

 les exclusions générales. 

6.7.2.1 Les garanties complémentaires 

Les garanties complémentaires du formulaire BAC 1522 sont pratiquement identiques à 
celles du formulaire BAC 1521. Trois différences méritent toutefois une attention 
particulière. 

 La première, la garantie 2) Frais de décontamination du sol, est unique au formulaire 
BAC 1522. 

 La deuxième, la garantie 7) Végétaux en plein air, diffère de celle du formulaire 
BAC 1522 et est plus généreuse puisque le risque de vol et les tentatives de vol 
apparaissent sur la liste des risques couverts pour les biens décrits entrant dans 
cette catégorie ; cette mention ne figure pas dans le formulaire BAC 1521. 

 Finalement, la garantie 8) Détériorations immobilières lors d’un vol est également 
plus généreuse que celle du formulaire BAC 1521, qui limite sa garantie aux 
détériorations immobilières à l’occasion d’un vol avec effraction. 

6.7.2.2 Les risques couverts 

C’est sur le plan des risques couverts que le formulaire BAC 1522 se distingue du 
formulaire à risques spécifiés BAC 1521. Les garanties A, B et D du formulaire BAC 1522 
sont offertes selon une formule Tous risques. C’est donc dire que toutes les situations 
entraînant des dommages aux biens assurés sont couvertes, sauf si la cause de ces 
dommages ou les biens font partie des exclusions précisément décrites dans le libellé. 

Quant à la Garantie C – Biens meubles (contenu), elle offre une protection sur la base de 
risques spécifiés identiques à ceux du formulaire BAC 1521, à deux exceptions 
importantes près. D’une part, le risque de bris accidentel des vitres qui font partie du 
bâtiment d’habitation n’y est pas décrit. Le bris des vitres est couvert par la protection 
Tous risques du formulaire BAC 1522, puisque les vitres font partie du bâtiment et 
relèvent plutôt de la Garantie A – Bâtiment d’habitation. 

D’autre part, le formulaire BAC 1522 accorde une garantie élargie en ce qui concerne le 
risque de vol : il n’est pas nécessaire qu’il y ait des marques visibles d’effraction pour que 
l’assuré soit indemnisé. Il en est autrement dans le cas du formulaire BAC 1521 : la 
garantie accordée par ce dernier ne s’applique qu’en cas de vol avec effraction ou de vol 
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 EXEMPLE 
Caroline, une assurée, part en voyage la semaine prochaine. Elle se 
rend chez Charles-Emmanuel, son courtier d’assurance, afin de 
souscrire une assurance bagages de 2 000 $. Elle veut également qu’il 
lui explique de quelle façon elle serait indemnisée si elle se faisait voler 
tous ses bagages. 

Charles-Emmanuel lui explique la situation à l’aide d’un tableau. 

Couvertures 
Garanties offertes par  
la police d’assurance 

habitation ou les avenants 

Montants 
d’assurance 

Police Propriétaire 
occupant – Garantie 
complémentaire Biens 
hors des lieux assurés 

10 % du montant d’assurance 
sur les biens meubles 
(contenu) de 75 000 $ 

7 500 $ 

Avenant Biens divers 
 Appareil photo 

 Ordinateur portable 

1 000 $ 

1 250 $ 

Assurance bagages  2 000 $ 

 

Traitement du sinistre 

Biens volés 

Montants d’assurance 
disponibles selon la police 
d’assurance habitation ou 

les avenants 

Valeur des 
biens volés 

Valises, vêtements et 
autres effets personnels  

10 % du montant d’assurance 
sur les biens meubles 
(contenu) de 75 000 $  
(7 500 $) 

2 500 $ 

Avenant Biens divers 
 Appareil photo (1 000 $) 

 Ordinateur portable (1 250 $) 

800 $ 

1 100 $ 

Assurance bagages 2 000 $  

Total de la valeur  
des biens volés 

 4 400 $ 

Dans le cas présent, puisque le montant de la perte des bagages 
dépasserait le montant maximal de l’assurance bagages souscrite, le 
montant excédentaire de 500 $ serait payable par l’assurance 
habitation Propriétaire occupant qui viendrait au troisième rang. Une 
franchise s’applique habituellement au règlement du sinistre, mais elle 
n’a pas été prise en compte ici. 

S’il n’y avait pas d’assurance expressément consentie, l’assurance 
bagages aurait servi en première ligne, et le règlement aurait été de 
2 000 $ ; la différence de 2 400 $ aurait été versée par l’assureur 
habitation. 
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Voici le détail du règlement : 

 
Répartition  

des montants d’assurance 

Valeur de 
remplacement 
du bien au jour 

du sinistre 

Règlement 
selon chacune 

des couvertures 

Avenant à 
l’assurance 
habitation  
Biens divers 

 Appareil photo 800 $ 800 $ 

 Ordinateur portable 1 100 $ 1 100 $ 

Police 
Assurance 
habitation 
Propriétaire 
occupant 

Assurance bagages (valises, 
vêtements et autres effets 
personnels) 

2 500 $ 2 000 $ 

Garantie complémentaire  
Biens hors des lieux assurés  

500 $ 

(soit 2 500 $  
− 2 000 $) 

Indemnité   4 400 $ 

 

9.1.3.4 La Règle 5 – Assurances des hôtes et de leurs invités,  
ou des employeurs et de leur personnel 

Dans le premier paragraphe de cette règle, il est précisé que l’assureur d’un invité 
intervient en première ligne dans l’indemnisation. 

Dans le second paragraphe, il est stipulé que, lorsque l’assurance d’un employé est 
insuffisante pour l’indemniser entièrement, l’excédent des dommages s’ajoute à ceux des 
employés non assurés, et l’indemnisation découlant de l’assurance de l’employeur est 
répartie entre les employés selon la part de dommages de chacun. 

 EXEMPLE 
Julien, un assuré, a rendu visite à son ami Samuel. Pendant son 
séjour, l’appartement de Samuel a été cambriolé, et des biens 
appartenant à Julien ont été volés. Julien téléphone à son agente en 
assurance de dommages, Carol-Anne, pour l’informer des pertes 
subies. Il lui demande quelques explications. 

Carol-Anne l’informe que, en vertu de sa police d’assurance Locataire 
occupant, sa couverture pour les biens hors des lieux assurés se limite 
à 2 500 $, soit 10 % du montant d’assurance qu’il détient pour ses 
biens personnels. Il est désolé d’apprendre cela, car il avait avec lui 
pour environ 4 000 $ de bagages, soit son équipement de golf, son 
ordinateur portable, son appareil photo, des vêtements et des effets 
personnels. 

Elle lui dit que son assureur interviendra en première ligne et lui 
versera une indemnité de 2 500 $. Puisque sa perte excède le montant 
limite de la garantie, la franchise ne sera pas appliquée (cette situation 
a été vue dans le chapitre 5 lors de l’étude des modalités de règlement 
relatives aux formulaires d’assurance habitation). De plus, il pourra 

sophauma
Surligné

sophauma
Zone de texte
Biens qui se trouvent temporairement hors des lieux assurés

sophauma
Zone de texte
Avril 2017

jerogagn
Logo AMF noir et blanc



Glossaire 155

 

 

Assurance de 
première ligne  

Improprement appelée « assurance primaire », c’est cette 
assurance qui sera considérée avant toutes les autres
assurances pouvant couvrir un même sinistre.  

Assurance de 
responsabilité civile 

Assurance protégeant un assuré contre les conséquences
pécuniaires pouvant lui incomber à la suite de dommages
causés à autrui, intentionnellement ou non, par lui ou par une
personne dont il répond ou une chose dont il a la garde. 

Assurance des 
particuliers 

Domaine de l’assurance de dommages (automobile et
habitation) dans lequel on s’occupe des contrats d’assurance
pour les particuliers (personnes). Il ne comprend pas
l’assurance des entreprises. 

Assurance 
excédentaire 

Assurance automobile intitulée F.P.Q. No 7 utilisée pour
répondre aux besoins des consommateurs voyageant
couramment à l’extérieur du Québec et craignant que le montant
d’assurance de leur police primaire (F.P.Q. No 1 ou F.P.Q. No 
2) soit insuffisant en cas de sinistre impliquant leur
responsabilité civile. 

Assurance habitation Assurance qui couvre les bâtiments et leurs contenus ainsi que
la responsabilité civile des assurés. Ce type d’assurance n’est
pas offert dans le secteur des entreprises. 

Assurance incendie Assurance qui protège les biens d’un assuré contre les
dommages causés directement par un incendie ainsi que ceux
découlant des moyens d’extinction de cet incendie, du transport 
et de la combustion. 

Assurances 
concordantes 

Voir Pluralité d’assurances. 

Assurances 
concurrentes 

Voir Pluralité d’assurances. 

Assurance 
spécifique 

Assurance qui couvre un bien unique ou une même catégorie
de biens. 

Assurance terrestre Catégorie d’assurance qui inclut l’assurance de personnes et 
l’assurance de dommages. 

Assuré Personne qui est protégée par un contrat d’assurance. 

Assuré désigné Assuré dont on peut lire le nom sur le contrat d’assurance et qui
est autorisé à transiger avec l’assureur. 

Assureur de 
dommages  

Assureur œuvrant dans le domaine de l’assurance qui protège
les véhicules automobiles, les biens ainsi que la responsabilité
civile de ses assurés. 
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Confirmation 
d’assurance 
provisoire (ou note 
de couverture) 

Document délivré pour le compte d’une entreprise d’assurance
mentionnant l’existence d’une garantie provisoire avant
l’établissement d’une police d’assurance. 

Connaissance  
du sinistre 

Moment où un assuré ou un intéressé au contrat prend
conscience qu’il y a un sinistre ou un dommage éventuellement
couvert par le contrat d’assurance. 

Conséquences 
pécuniaires 

En matière de responsabilité civile, conséquences des gestes
dommageables d’un assuré qui pourraient l’obliger à débourser 
un montant d’argent compensatoire. 

Contenu Au sens du contrat, il s’agit du contenu habituel dans une
habitation et de tout autre bien décrit au contrat d’assurance
habitation sous la Garantie A – Biens meubles (contenu). 

Contrat à valeur 
agréée (ou 
assurance à  
valeur agréée) 

Contrat dans lequel la valeur des biens assurés est déterminée
à l’avance par les parties, contrairement à ce qui se fait dans le
cas d’un contrat à valeur indéterminée. 

Contrat à valeur 
indéterminée 

Contrat dans lequel le montant de l’assurance ne représente
pas la valeur des biens mais constitue plutôt un plafond
d’indemnisation.  

Contrat d’adhésion Selon l’article 1379 du Code civil du Québec, le contrat est 
d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte
ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour
son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne peuvent
être librement discutées. 

Contrat d’assurance Document faisant foi de contrat dans lequel l’assureur,
moyennant une prime ou une cotisation, s’oblige à verser au
preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque
couvert par l’assurance se réalise. À ne pas confondre avec
police d’assurance (voir cette définition).  

Contrat de 
représentation  
(ou contrat d’agence) 

Contrat qui lie le courtier d’assurance et l’assureur et qui a pour
objet les paramètres de la représentation du courtier et de sa
rémunération. 

Contrefaçon33 Action d’altérer, de modifier, d’imiter ou de dénaturer quelque
chose dans l’intention de tromper ou de produire un bien de
moindre valeur. 

                                                      
33. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique. 

<http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=502547>. 

sophauma
Surligné

sophauma
Surligné

sophauma
Zone de texte
Garantie C

sophauma
Zone de texte
24 mai 2017

jerogagn
Logo AMF



Glossaire 159

 

 

Convention 
d’adhésion  
aux formulaires 
d’assurance 
habitation (BAC) 

Convention créée par le Bureau d’assurance du Canada (BAC)
afin d’inciter le plus grand nombre possible d’assureurs à utiliser 
ses formulaires comme canevas pour les polices d’assurance
habitation qu’ils offrent aux assurés. La majorité des assureurs
faisant affaire au Québec ont accepté d’adhérer à cette
Convention et s’engagent à ne jamais offrir de garanties 
moindres que celles des formulaires du BAC ; cependant, ils 
sont libres d’offrir de meilleures garanties. 

Convention 
d’adhésion –  
Le Règlement  
des sinistres  
des copropriétés 
divises (BAC) 

Convention qui a pour but d’éviter aux assurés les difficultés
engendrées par des conflits pouvant survenir à la suite d’un 
sinistre touchant les parties privatives, y compris leurs
améliorations, et les parties communes des immeubles en
copropriété couvertes par les contrats d’assurance du syndicat
et les contrats d’assurance des copropriétaires. Cette
convention guide les parties en ce qui a trait aux modalités de
partage des indemnités et des frais. Elle peut aussi prévoir une
renonciation de subrogation entre les assureurs et, également,
contre les copropriétaires qui adhèrent aux dispositions de cette
section. L’adhésion est volontaire et peut être entière ou
partielle. 

Convention sur  
le règlement des 
sinistres « incendie » 
et « bris des 
machines » (BAC) 

Convention permettant de régler les sinistres mettant en jeu une
ou des assurances sur les biens et une ou des assurances 
couvrant les bris de machines. Elle établit l’ordre d’intervention
de chacun des assureurs. 

Coopérative 
d’habitation 

Entreprise regroupant au moins cinq personnes dont l’objectif
principal est de faciliter à ses membres l’accès à la propriété 
d’une maison ou d’un logement. Les membres locataires
répondent ainsi à leurs propres besoins d’habitation. La
coopérative est la seule propriétaire de l’immeuble.  

Copropriété divise Communément appelée « condominium » (anglicisme). 
L’immeuble est divisé en fractions appelées parties exclusives
(condos). Ces parties appartiennent à différents copropriétaires. 
Le bâtiment comprend aussi des parties communes qui sont
habituellement les sections utilisées par tous les copropriétaires ; 
on parle ici des escaliers et des couloirs, des murs extérieurs,
du terrain et de la toiture. La répartition de ces lieux est établie
en quotes-parts des copropriétaires et est exprimée en
pourcentages. Une convention de copropriété établit les règles 
et obligations que les copropriétaires doivent respecter, et
l’ensemble est géré par un syndicat de copropriétaires.  
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Dispositions 
diverses 

Clauses qui décrivent ce qui a trait au contrat d’assurance,
comme la devise à utiliser dans le règlement d’une réclamation 
et les modalités de résiliation du contrat. 

Dispositions 
générales35 

Clauses communes aux contrats d’assurance de même type qui
précisent le cadre et les principes généraux de ces contrats, 
ainsi que les droits et les obligations de l’assuré et de l’assureur. 

Dispositions légales Lois ou règlements modifiant les exigences ou les normes en
matière de zonage, de démolition, de réparation ou de
construction d’immeubles, et s’opposant à la remise en état à
l’identique des biens sinistrés. Toute augmentation des coûts 
découlant de telles dispositions légales est exclue de la
couverture d’assurance. 

Division des services 
d’enquête (DSE)  

Division du BAC qui, à la demande d’un assureur, enquête sur
les actes criminels commis en vue de toucher frauduleusement
une indemnité. Son rôle est aussi de compiler tous les rapports
d’incendie où le montant de l’indemnité dépasse une certaine
somme et tous les dossiers de sinistres à caractère frauduleux
transmis par les assureurs. Ces informations peuvent être
utilisées ultérieurement par un assureur au moment de la
souscription d’un nouveau risque en assurance habitation. 

Dol Manœuvre visant à induire quelqu’un en erreur en vue de
l’amener à contracter sur la base de cette erreur. 

Dommages directs Dommages touchant directement les biens assurés. 

Dommages graduels Peu en importe la source, dommages se produisant
graduellement au cours d’une certaine période ; opposés aux 
dommages soudains et accidentels. 

Dommages indirects  Dommages et inconvénients qui découlent de dommages 
directs touchant les biens assurés. 

Dommages-intérêts Compensation financière versée à une personne pour
l’indemniser d’un préjudice subi à la suite de dommages à son
patrimoine, augmentée de la somme découlant des taux
d’intérêt légaux. 

Dossier (de) sinistre Dossier dans lequel sont colligées toutes les informations
relatives à une réclamation donnée. 

Droit de l’assureur 
de réparer ou de 
remplacer 

Possibilité pour l’assureur de réparer ou de remplacer le bien
endommagé lors d’un sinistre. 

                                                      
35. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique. 

<http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8871326>. 
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Inondation Phénomène qui comprend, notamment, les vagues, la marée, le
raz-de-marée, le tsunami, la crue des eaux, la rupture de
barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute
étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle. 

Inspection Examen du risque par l’assureur ou par un de ses fournisseurs
dans le but d’évaluer physiquement le risque à souscrire ou déjà
couvert par un contrat d’assurance. 

Insuffisance 
d’assurance 

Expression habituellement utilisée lorsque le montant
d’assurance qui couvre un bien n’est pas assez élevé par 
rapport à la valeur de ce bien. 

Intégrité du contrat Terme utilisé pour signifier que ni l’assureur ni l’assuré ne
peuvent modifier un contrat d’assurance sans que le
changement soit fait par l’émission d’un avenant. Donc, une
clause du contrat ne peut être modifiée par le simple biffage du
texte non désiré ou à changer. L’avenant renverra au texte qui
doit être abrogé et à la clause de remplacement qui y sera
indiquée. 

Intérêt assurable  
(ou intérêt 
d’assurance) 

Selon les articles 1456, 2e alinéa, et 2481 C.c.Q., une personne 
a un intérêt assurable dans un bien lorsqu’elle subit un
dommage financier à la suite de la perte du bien. Cet intérêt doit
exister au moment du sinistre.  

Jurisprudence Ensemble des jugements rendus par les tribunaux. La 
jurisprudence joue un rôle majeur dans l’interprétation et
l’évolution du droit. 

Libellé Document qui décrit les garanties, les biens assurés, les
exclusions, les définitions et toute autre clause du contrat
d’assurance ; ce document permet d’établir la recevabilité
contractuelle. Une expression utilisée couramment pour
désigner le libellé est « le mot à mot ». 

Livres et archives Documents associés aux biens assurés, comme des contrats
d’achat et des actes notariés. 

Loi sur l’assurance 
automobile du 
Québec 

Loi provinciale qui a pour objet l’indemnisation des victimes
ayant subi un préjudice corporel à la suite d’un accident
d’automobile. 

Loi sur la distribution 
de produits et 
services financiers 
(LDPSF) 

Loi provinciale qui encadre les activités liées à la distribution des
produits et services financiers. 
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Situation Une situation, sur le contrat d’assurance, désigne l’endroit
assuré (adresse). Un changement de situation implique un
changement d’endroit assuré. 

Société autonome Regroupement de représentants qui exercent leurs activités au
sein d’une société en nom collectif. 

Solvable État de la personne, physique ou morale, qui a les moyens de
payer toutes ses dettes. 

Soumission 
d’assurance 

En réponse à une demande d’assurance, soumission présentée 
par l’assureur pour couvrir un risque ; on trouvera, dans cette 
soumission, le montant de la prime d’assurance proposé. 

Sous-assurance Expression utilisée dans le domaine de l’assurance pour
désigner le fait qu’un bien (ou un ensemble de biens) est
couvert par une garantie prévoyant un montant d’assurance 
insuffisant par rapport à sa valeur. 

Souscripteur Employé qui émet le contrat d’assurance après son appréciation 
et l’acceptation de la proposition par l’assureur, et qui fixe le
montant de la prime en fonction de la politique de tarification de 
l’assureur. Il s’occupe aussi du renouvellement du contrat
d’assurance et des modifications à y apporter lorsqu’il est en
vigueur. 

Souscription  
du risque 

Moment où le proposant soumet sa demande d’assurance.
Selon la déclaration et les informations fournies par le 
proposant, l’assureur appliquera ses règles de souscription afin
de décider d’accepter ou de refuser le risque, des garanties à
accorder et de la prime à exiger, le cas échéant. Il pourra aussi
imposer des conditions particulières ; par exemple, l’acceptation 
peut être conditionnelle à une inspection du risque ou à
l’exécution de modifications physiques au risque en cause. 

Subrogation Opération juridique par laquelle une personne – le subrogé – est 
substituée à une autre – le subrogeant – dans le but d’exercer le 
droit de ce dernier. Cela signifie que l’assureur, en lieu et place
de son assuré, peut poursuivre la personne qui a causé des
dommages afin qu’elle lui rembourse l’indemnité versée à son
assuré. 

Surprime Montant de prime supplémentaire demandé à un assuré alors
que le contrat est en cours à la suite d’un changement dans les
garanties ou d’une aggravation du risque, ou parce qu’une
clause du contrat implique une hausse du montant de la prime. 

Survenance  
du sinistre 

Date à laquelle un sinistre s’est produit. 
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ASSURANCE DE DOMMAGES 
Bulletin du BAC ATH no B2017-04 – N/Réf. : 711.05 – Le 12 juin 2017 

Aux chefs de la direction c.c. :  Aux responsables de la souscription biens des particuliers 
Aux premiers dirigeants au Québec Aux responsables des sinistres biens des particuliers 
Aux directeurs de succursale 

 
 

M. Michel Henri, analyste en assurance de dommages, poste 2283, mhenri@bac-quebec.qc.ca 

 

 
 
 
 

L’avenant de Tremblement de terre fait peau neuve 

Le comité BAC-Québec vient tout juste d’approuver une nouvelle version du formulaire d’avenant BAC 1554Qr1 - 

Tremblement de terre. 

 

Cette nouvelle version offre une plus grande flexibilité aux assurés qui pourront choisir les biens qu’ils désirent 

voir protégés, ainsi que les montants d’assurance. L’assuré pourrait également choisir la franchise selon les 

modalités offertes par l’assureur. 

 

Cet avenant permet aussi une flexibilité en ce qui concerne les modalités de règlement. Ainsi, la section des 

Modalités de règlement de cette nouvelle version propose : 

 une indemnité sans dépréciation même si l’assuré choisit ou est obligé de se reconstruire sur un autre 

emplacement. 

 une indemnité en espèces sans dépréciation si le montant des dommages est supérieur au montant 

d’assurance. 

 

Nous vous rappelons que les formulaires du BAC sont des textes suggérés. Ainsi, les assureurs membres du 

BAC ne sont pas tenus de les utiliser tels quels et peuvent créer leur propre version. Le formulaire BAC 1554Qr 

ne fait pas partie de la Convention d’adhésion aux Formulaires d’assurance habitation du Québec. 

Lien utile 

La nouvelle version du formulaire BAC 1554Qr entre en vigueur immédiatement et remplace la version 06-2017 

publiée précédemment. Elle est publiée sur le site Infozone BAC section Assurance habitation | Polices et 

avenants, accompagnée d’un tableau explicatif. 

 

                                                      
1 L’ajout du « r » signifie qu’il s’agit d’une version révisée de la version 06-2017 publiée précédemment. 
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BAC 1554Qr  
06-2017 

AV E NANT  
T R E MB L E ME NT S  DE  T E R R E  

Cet avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé. Il s’applique aux emplacements pour 
lesquels une mention est spécifiquement écrite aux Conditions particulières.  

Définitions 

Pour l’application de cet avenant nous entendons par : 

Tremblement de terre : Toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui engendre des 
mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent les avalanches, les éboulements, les 
affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement du sol 
qui résulte directement d’une secousse sismique. 

Les autres mots et expressions en caractère gras sont définis à la section Définitions du contrat 
d’assurance auquel cet avenant est annexé. 

Montants d'assurance 

Les montants d’assurance pour cet avenant, en regard de chacune des Garanties A, B, C ou D de la 
Première partie – Garanties pour les dommages aux biens, sont écrits aux Conditions particulières. 

Ces montants d’assurance s’appliquent séparément pour chacune de ces Garanties. Ils constituent le 
maximum que nous paierons par sinistre, incluant les Garanties complémentaires en lien avec les 
Garanties choisies. 

Risques couverts 

Nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par le présent avenant par : 

a) un tremblement de terre. 

b) un incendie, une explosion ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre. 

c) le vent, la grêle, l’eau, la pluie ou la neige qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture 
provoquée de façon soudaine et accidentelle par un tremblement de terre.  

DOMMAGES LORS DE SECOUSSES RÉPÉTÉES 

Tous les dommages visés par les alinéas a), b) et c) ci-dessus et qui surviennent au cours d’une 
période de 168 heures consécutives seront imputés à un seul et même sinistre. 

Cette période de 168 heures débute avec les premiers dommages causés aux biens assurés pendant 
que le présent avenant est en vigueur.  

L’expiration de cet avenant ne mettra pas fin à la période de 168 heures. 

Cependant, NOUS NE COUVRONS PAS les dommages imputés à un sinistre couvert par le contrat 
d’assurance d’un assureur précédent en vertu d’une disposition visant les secousses répétées. 

   
©BAC 1554Qr 2017 Bureau d’assurance du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction est interdite sans 
avoir obtenu l’autorisation du Bureau d’assurance du Canada. 

jerogagn
Logo AMF



BAC 1554Qr  
06-2017 

Biens exclus 

La section intitulée Biens exclus de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens est 
modifiée afin d’y ajouter les biens exclus suivants, mais uniquement pour l’application du présent 
avenant :  

Les biens qui se trouvent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire aux termes d’une 
entente de plus de 180 jours, autre que les emplacements pour lesquels une mention du présent 
avenant est écrite aux Conditions particulières. 

La présente exclusion ne s’applique pas aux biens qui se trouvent à la résidence d’un élève ou d’un 
étudiant couvert par le contrat auquel cet avenant est rattaché. 

Exclusions 

a) NOUS NE COUVRONS PAS les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement 
par les seiches, les raz-de-marée et les tsunamis. 

b) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés aux arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein 
air, ni les frais pour les retirer des lieux assurés. La Garantie complémentaire Végétaux en plein 
air du contrat auquel cet avenant est annexé ne s’applique pas. 

c) NOUS NE COUVRONS PAS les dommages qui surviennent avant l’entrée en vigueur de cet avenant. 

Modalités de règlement 

Les modalités de règlement relatives aux Bâtiment d’habitation et dépendances de la section intitulée 
Modalités de règlement de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens sont 
modifiées de la façon suivante, mais uniquement pour l’application du présent avenant : 

a) L’option Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation ne 
s’applique pas. 

b) Lorsque l’option Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation 
est présente au contrat auquel cet avenant est annexé, elle demeure applicable même si la 
reconstruction s’effectue sur un autre emplacement. 

c) Si les conditions suivantes sont respectées, vous pouvez choisir un règlement en espèces 
correspondant à ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, sans déduction pour la dépréciation, pour 
réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, le bâtiment d’habitation ou les dépendances, 
le cas échéant. 

• L’option Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation est 
présente dans le contrat auquel cet avenant est annexé; 

• Le coût effectif de la réparation ou de la reconstruction excède le montant d’assurance pour la 
Garantie A – Bâtiment d’habitation ou pour la Garantie B - Dépendances, le cas échéant, écrit 
aux Conditions particulières pour cet avenant. Cependant, l’indemnité ne dépassera pas le 
montant d’assurance applicable. 

Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent 
avenant demeurent applicables. 

   
©BAC 1554Qr 2017 Bureau d’assurance du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction est interdite sans 
avoir obtenu l’autorisation du Bureau d’assurance du Canada. 
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