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Nouveaux formulaires d’avenant pour l’assurance automobile 
F.A.Q. No 20b, F.A.Q. No 20c, F.A.Q. No 4-20b, F.A.Q. No 4-20c, 

F.A.Q. No 4-28b, F.A.Q. No 6-28b  
 
 
Veuillez prendre note que l’Autorité des marchés financiers a approuvé de nouveaux formulaires 
d’avenant pour l’assurance automobile, soit les suivants : 
 

 F.A.Q. No 20b – Frais de déplacement et perte de revenu (Chapitre B) 
 F.A.Q. No 20c – Frais de déplacement et perte de revenu (formule étendue) (Chapitre B) 
 F.A.Q. No 4-20b – Garantie « Privation de jouissance » et la perte de revenu 
 F.A.Q. No 4-20c – Garantie « Privation de jouissance » et la perte de revenu (formule 

étendue)  
 F.A.Q. No 4-28b – Modification de la garantie sur les lieux d’un aérodrome 
 F.A.Q. No 6-28b – Modification de la garantie sur les lieux d’un aérodrome 

 
Ces formulaires, que vous pouvez consulter à la page suivante, s’ajoutent aux nouveaux 
formulaires en langage simplifié et sont applicables depuis le 19 mars 2015. 
 
 

 
Police modifiée 

 
Nouvel avenant 

 
 
F.P.Q. No 1 
 

 
F.A.Q. No 20b 
F.A.Q. No 20c 
 

 
F.P.Q. No 4 

 
F.A.Q. No 4-20b 
F.A.Q. No 4-20c 
F.A.Q. No 4-28b 
 

 
F.P.Q. No 6 

 
F.A.Q. No 6-28b 
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F.A.Q. No 20b 1 19 mars 2015 
 

Formulaire d’avenant du Québec 
F.A.Q. No

 20b 

Frais de déplacement et perte de revenu 
(Chapitre B) 

 
Le titre de l’avenant doit être écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance. Quant aux 
informations requises dans l’avenant, elles peuvent être écrites à cette section ou dans l’avenant même, au choix de 
l’assureur.   

 
 
Nom de l’assureur : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’assuré désigné : ………………………………………………………………………………….. 
 
Avenant à la police d’assurance automobile N

o : …………....………………………………………….... 
 
Date de prise d’effet : cet avenant s’applique à partir du ……………………à 0 h 01, heure normale 

   à l’adresse de l’assuré désigné. 
 

Prime d’assurance additionnelle à payer : 
 Montants à payer : ........................................................... 

 Date limite pour payer : .................................................... 
 

Véhicule visé : cet avenant s’applique uniquement au véhicule désigné suivant : 
.....................................................................…………………………………………… 

 (numéro de référence écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance) 

 
Description de l’avenant 

Cet avenant étend les garanties du chapitre B du contrat d’assurance, en remplaçant le texte de la 
garantie additionnelle 4.1 intitulée « Frais de déplacement en cas de vol d’un véhicule assuré », par le 
texte ci-dessous. 
 
Cet avenant s’applique uniquement au véhicule visé et seulement si la valeur des dommages subis par 
le véhicule visé est supérieure à la franchise applicable au sinistre qui les a causés. 
 

« 4.1 Frais de déplacement et perte de revenu 

4.1.1 Description des frais de déplacement 

Si l’assuré désigné ne peut plus utiliser le véhicule assuré en raison d’un sinistre couvert, 
l’assureur lui rembourse les frais suivants : 

 les frais de location pour un véhicule de remplacement temporaire; 
 les frais de taxi; 
 les frais de transport en commun. 

 
Sur production des reçus de paiement, ces frais sont remboursés jusqu’à un montant maximum 
de …………………… $ par jour et de ……………………. $ par sinistre et par véhicule assuré. 
 
Ces montants ne peuvent pas être inférieurs aux montants qui étaient écrits à la garantie 
additionnelle 4.1 du contrat d’assurance. 
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F.A.Q. No 20b 2 19 mars 2015 
 

4.1.2 Description de l’indemnité pour la perte de revenu 

Si l’assuré désigné ne peut plus utiliser le véhicule assuré en raison d’un sinistre couvert et qu’il 
ne peut se procurer un véhicule de remplacement temporaire : 

 qui peut servir au même usage; ou 
 doté d’équipement et d’accessoire spécialisés nécessaires et du même type que ceux du 

véhicule assuré. 
 
l’assureur lui paie une indemnité pour le montant de la perte réelle de revenu subie. 
 
Sur production de pièces justificatives, l’indemnité pour la perte de revenu est payée jusqu’à un 
montant maximum de …………………… $ par sinistre et par véhicule assuré. 
 
L'expression « perte réelle de revenu» utilisée dans cet avenant vise la perte de revenu moins 
les frais habituellement encourus par l’assuré désigné et qui cessent. 
 
4.1.3 Application de la garantie 

Si le véhicule assuré a été volé en entier, les garanties 4.1.1 et 4.1.2 s’appliquent uniquement 
aux frais de déplacement engagés et à la perte réelle de revenu subie à partir de 0 h 01 le 
lendemain de la déclaration de vol à la police ou à l’assureur. 
 
Pour tous les autres sinistres couverts, ces garanties s’appliquent uniquement aux frais de 
déplacement engagés et à la perte réelle de revenu subie :  

 dès le moment où le véhicule assuré ne peut plus rouler en raison des dommages qu’il a 
subis; ou 

 s’il est encore en état de rouler malgré les dommages subis, dès le moment où il est 
confié à un réparateur. 

 
Le remboursement des frais de déplacement et le paiement de l’indemnité pour la perte de 
revenu se font malgré l’expiration du contrat d’assurance depuis le sinistre. 

 
Les frais de déplacement ne sont plus remboursés et l’indemnité pour la perte de revenu cesse 
d’être payée: 

 lorsque le véhicule assuré est remplacé ou réparé; ou 
 lorsqu’une entente sur le règlement du sinistre est conclue avant que le véhicule assuré 

soit remplacé ou réparé. » 
 
 
Toutes les autres conditions du contrat d’assurance restent les mêmes.  
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F.A.Q. No 20c 1 19 mars 2015 
 

Formulaire d’avenant du Québec 
F.A.Q. No 20c 

Frais de déplacement et perte de revenu (formule étendue) 
(Chapitre B) 

 
Le titre de l’avenant doit être écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance. Quant aux 
informations requises dans l’avenant, elles peuvent être écrites à cette section ou dans l’avenant même, au choix de 
l’assureur.   

 
 
Nom de l’assureur : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’assuré désigné : ………………………………………………………………………………….. 
 
Avenant à la police d’assurance automobile N

o : …………....………………………………………….... 
 
Date de prise d’effet : cet avenant s’applique à partir du ……………………à 0 h 01, heure normale 

   à l’adresse de l’assuré désigné.  
 

Prime d’assurance additionnelle à payer : 
 Montants à payer : ........................................................... 
 Date limite pour payer : .................................................... 

 

Véhicule visé : cet avenant s’applique uniquement au véhicule désigné suivant : 
.....................................................................…………………………………………… 

 (numéro de référence écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance) 

 
Description de l’avenant 

Cet avenant étend les garanties du chapitre B du contrat d’assurance, en remplaçant le texte de la 
garantie additionnelle 4.1 intitulée « Frais de déplacement en cas de vol d’un véhicule assuré » par le 
texte ci-dessous. 
 
Cet avenant s’applique uniquement au véhicule visé et seulement si la valeur des dommages subis par 
le véhicule visé est supérieure à la franchise applicable au sinistre qui les a causés. 
 

« 4.1 Frais de déplacement et perte de revenu 

4.1.1 Description des frais de déplacement 

Si l’assuré désigné ne peut plus utiliser le véhicule assuré en raison d’un sinistre couvert, 
l’assureur lui rembourse les frais suivants : 

 les frais de location pour un véhicule de remplacement temporaire; 
 les frais de taxi; 
 les frais de transport en commun. 

 
Sur production des reçus de paiement, ces frais sont remboursés jusqu’à un montant maximum 
de …………………… $ par jour et de ……………………. $ par sinistre et par véhicule assuré. 

 
Ces montants ne peuvent pas être inférieurs aux montants qui étaient écrits à la garantie 
additionnelle 4.1 du contrat d’assurance. 
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F.A.Q. No 20c 2 19 mars 2015 
 

4.1.2 Description de l’indemnité pour la perte de revenu 

Si l’assuré désigné ne peut plus utiliser le véhicule assuré en raison d’un sinistre couvert et qu’il 
ne peut se procurer un véhicule de remplacement temporaire : 

 qui peut servir au même usage; ou 
 doté d’équipement et d’accessoire spécialisés nécessaires et du même type que ceux du 

véhicule assuré. 
 

l’assureur lui paie une indemnité pour le montant de la perte réelle de revenu subie. 

Sur production de pièces justificatives, l’indemnité pour la perte de revenu est payée jusqu’à un 
montant maximum de ……………………. $ par sinistre et par véhicule assuré. 
 
L'expression « perte réelle de revenu » utilisée dans cet avenant vise la perte de revenu moins 
les frais habituellement encourus par l’assuré désigné et qui cessent. 
 
4.1.3 Application de la garantie 

Si le véhicule assuré a été volé en entier, les garanties 4.1.1 et 4.1.2 s’appliquent uniquement 
aux frais de déplacement engagés et à la perte réelle de revenu subie à partir de 0 h 01 le 
lendemain de la déclaration de vol à la police ou à l’assureur. 

 
Pour tous les autres sinistres couverts, ces garanties s’appliquent uniquement aux frais de 
déplacement engagés et à la perte réelle de revenu subie :  

 dès le moment où le véhicule assuré ne peut plus rouler en raison des dommages qu’il a 
subis; ou 

 s’il est encore en état de rouler malgré les dommages subis, dès le moment où il est 
confié à un réparateur. 

 
Le remboursement des frais de déplacement et le paiement de l’indemnité pour la perte de 
revenu se font malgré l’expiration du contrat d’assurance depuis le sinistre. 

 
Les frais de déplacement ne sont plus remboursés et l’indemnité pour la perte de revenu cesse 
d’être payée : 

 lorsque le véhicule assuré est remplacé ou réparé; ou 
 lorsqu’une entente sur le règlement du sinistre est conclue avant que le véhicule assuré 

soit remplacé ou réparé.  
 

4.1.4 Autres frais couverts au cours d’un voyage 

Lorsqu’un sinistre couvert survient au cours d’un voyage, les frais décrits aux paragraphes a) 
et b) ci-dessous sont couverts, en plus des frais énumérés au paragraphe 4.1.1 et 4.1.2. 
 
Ces frais sont couverts jusqu’à un maximum de : 
 

 ……… % du montant maximum payable par sinistre écrit au paragraphe 4.1.1; 
 ……… % du montant maximum payable par sinistre écrit au paragraphe 4.1.2; 

 
sans dépasser le plus élevé des montants ci-dessus. 

 
a) Tout frais de déplacement supplémentaire de l’assuré désigné, son conjoint ou toute 

autre personne ayant le même domicile qu’eux, engagé pour : 

 qu’ils poursuivent le voyage; 
 qu’ils reviennent au domicile de l’assuré désigné; 
 qu’ils reviennent à l'endroit où le véhicule assuré est habituellement stationné. 
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F.A.Q. No 20c 3 19 mars 2015 
 

 
Ces frais supplémentaires incluent, entre autres, les frais de repas et d’hébergement, 
ainsi que les frais de transport d’effets personnels. 

 
b) Tout autre frais supplémentaire de même nature que ceux décrits au paragraphe a), 

engagé pour récupérer le véhicule assuré à l’endroit où il est réparé, et pour le ramener à 
l’un des endroits suivants : 

 à l’endroit où se trouve l’assuré désigné, son conjoint ou toute personne ayant le 
même domicile qu’eux. Par contre, si cet endroit est plus éloigné que la destination 
de voyage qui avait été prévue avant le sinistre, seuls les frais requis pour ramener 
le véhicule assuré à cette destination prévue sont couverts; 

 au domicile de l’assuré désigné; ou 
 à l’endroit où le véhicule assuré est habituellement stationné.  

 
Ces frais doivent avoir été engagés par l’assuré désigné, son conjoint, toute autre 
personne ayant le même domicile qu’eux ou toute personne de leur choix. » 

 
 
Toutes les autres conditions du contrat d’assurance restent les mêmes.  
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F.A.Q. No 4-20b 19 mars 2015 

F.A.Q. No 4-20b 
GARANTIE « PRIVATION DE JOUISSANCE »  

ET LA PERTE DE REVENU 
 
 
 
ASSUREUR 
 
Assuré  ..................................................................................................................................................................... 
 
Avenant à la police no  ...............................  Prise d'effet  ...................................................  à 0 h 1, heure normale. 
 
 
Moyennant la surprime de ............……………… $, s’ajoute à l’assurance du chapitre B, la garantie de la privation 
de jouissance subie et la perte réelle de revenu, à la suite d'un sinistre couvert par ce chapitre, sous réserve 
d'une limitation totale de : 

 ..............……………. $ par véhicule et par sinistre et de ............……………… $ par jour pour la privation 
de jouissance; 

 ..............……………. $ par véhicule et par sinistre pour la perte réelle de revenu subie lorsqu’aucun 
véhicule de remplacement pouvant servir au même usage ou doté d’équipement et d’accessoire 
spécialisés nécessaires du même type que ceux du véhicule assuré, n’est disponible. 

 
On entend par perte réelle de revenu, la perte de revenu moins les frais habituellement encourus par l’Assuré et 
qui cessent.  
 
Indépendamment de l'expiration du contrat après le sinistre, cette garantie s'exerce à partir : 
 
a) de 0 h 1 le lendemain d'une déclaration de vol du véhicule entier, soit à l'Assureur, soit à la police; 
 
b) du moment où le véhicule subit des dommages le mettant hors d'état de rouler ou, si ce n'est pas le cas, à 

compter du moment où il est confié à un réparateur. 
 
Elle prend fin à l'achèvement de la réparation, lors du remplacement du véhicule ou lors de l'entente sur le 
règlement du sinistre si elle survient avant. 
 
Cette garantie s'exerce moyennant production : 
 

 de reçus de location d'un véhicule terrestre automobile, de reçus de taxis ou de billets de transports en 
commun, ou 

 de preuves justifiant la perte réelle de revenu subie. 
 
Cet avenant ne produit ses effets que dans les cas où les dommages subis par le véhicule sont supérieurs à la 
franchise stipulée pour le sinistre l'atteignant. 
 
Le présent avenant produit ses effets en ce qui concerne le(s) véhicule(s) désigné(s) ci-après : 

..................................................................................................................................................................................... 
 

.....................................................................................................................................................................................

. 
 
 
Date(s) d'échéance de surprime : ........................................................................................................................... 
 
 
 
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées. 
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F.A.Q. No 4-20c  19 mars 2015 

F.A.Q. No 4-20c 
GARANTIE « PRIVATION DE JOUISSANCE » 

ET LA PERTE DE REVENU 
(Formule étendue) 

 
 
ASSUREUR 
 
Assuré  ........................................................................................................................................................................ 
 
Avenant à la police no  ...............................  Prise d'effet  ...................................................  à 0 h 1, heure normale. 
 

ARTICLE 1 
 
Moyennant la surprime de .............…………….. $, s’ajoute à l'assurance du chapitre B, la garantie de la privation 
de jouissance subie et la perte réelle de revenu, à la suite d'un sinistre couvert par ce chapitre, sous réserve 
d'une limitation totale de : 
 

 ....................………. $ par véhicule et par sinistre et de .............…………….. $ par jour pour la privation 
de jouissance; 

 ..............……………. $ par véhicule et par sinistre pour la perte réelle de revenu subie lorsqu’aucun 
véhicule de remplacement pouvant servir au même usage ou doté d’équipement et d’accessoire 
spécialisés nécessaires et du même type que ceux du véhicule assuré, n’est disponible. 

 
On entend par perte réelle de revenu, la perte de revenu moins les frais habituellement encourus par l’Assuré et 
qui cessent.  
 
Indépendamment de l'expiration du contrat après le sinistre, cette garantie s'exerce à partir : 
 
a) de 0 h 1 le lendemain d'une déclaration de vol du véhicule entier, soit à l'Assureur, soit à la police; 
b) du moment où le véhicule subit des dommages le mettant hors d'état de rouler ou, si ce n'est pas le cas, à 

compter du moment où il est confié à un réparateur. 
 
Elle prend fin à l'achèvement de la réparation, lors du remplacement du véhicule ou lors de l'entente sur le 
règlement du sinistre si elle survient avant. 
 
Cette garantie s'exerce moyennant production : 
 

 de reçus de location d'un véhicule terrestre automobile, de reçus de taxis ou de billets de transports en 
commun, ou 

 de preuves justifiant la perte réelle de revenu subie. 
 

ARTICLE 2 
 
En supplément de la garantie énoncée à l'article 1 et à concurrence de : 
 

 ................ % du montant qui y est stipulé pour la privation de jouissance, ou 
 ................ % du montant qui y est stipulé pour la perte réelle de revenu subie; 

 
sont couverts en cas de sinistre survenant en cours de voyage, sans dépasser le plus élevé des montants 
ci-dessus : 
 
a) les frais de déplacement supplémentaires de l'Assuré, autres que ceux visés à l'article 1, y compris ses frais 

de repas et d'hébergement et les frais de transport de ses effets personnels, engagés soit pour poursuivre le 
voyage soit pour revenir à son domicile ou à l'endroit où le véhicule est habituellement garé; 

b) les frais supplémentaires de même nature que ceux énoncés à l'alinéa a) engagés par l'Assuré ou par une 
personne de son choix pour récupérer le véhicule assuré sur les lieux de sa réparation et le ramener soit à 
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F.A.Q. No 4-20c  19 mars 2015 

l'endroit atteint par l'Assuré sans dépasser la destination prévue, soit au domicile de l'Assuré ou au lieu où le 
véhicule est habituellement garé. 

 
Dans le cadre de l'article 2, on entend par Assuré : l'Assuré désigné et tout employé, actionnaire, membre ou 
associé de l’Assuré désigné ayant habituellement à sa disposition un véhicule fourni par celui-ci ainsi que le 
conjoint de l’Assuré désigné ou de l’une de ces personnes et les personnes ayant le même domicile que l’un 
d’entre eux. 
 
Cet avenant ne produit ses effets que dans les cas où les dommages subis par le véhicule sont supérieurs à la 
franchise stipulée pour le sinistre l'atteignant. 
 
Le présent avenant produit ses effets en ce qui concerne le(s) véhicule(s) désigné(s) ci-après : 

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 
 
Date(s) d'échéance de surprime : 
............................................................................................................................. 
 
 
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées. 
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F.A.Q. No 4-28b 19 mars 2015 

F.A.Q. No 4-28b 
MODIFICATION DE LA GARANTIE SUR LES LIEUX D’UN AÉRODROME 

 
 
ASSUREUR 
 
Assuré  ........................................................................................................................................................................ 
 
Avenant à la police no  ...............................  Prise d'effet  ...................................................  à 0 h 1, heure normale. 
 
 
Si mention est faite aux Conditions particulières et en cas de sinistre survenant sur toute piste de décollage et/ou 
d’atterrissage ou dans un hangar d’un aérodrome, ou sur toute aire de circulation, stationnement, entretien, 
réparation ou maintenance d’appareils de navigation aérienne, ainsi que du fait du chargement ou déchargement 
de ceux-ci, l’assurance du chapitre A se limite au montant stipulé ci-dessous selon l’option souscrite. 
 
 Option 1 : Réduction du montant d’assurance 
 

Le montant d’assurance se limite aux montants obligatoires minimums de l’assurance de responsabilité 
prescrits par la Loi sur l’assurance automobile ou la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule 
impliqué. 

 
 Option 2 : Remplacement du montant d’assurance 
 

Sous réserve des montants d’assurances minimums obligatoires prescrits par la Loi sur l’assurance 
automobile ou la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule impliqué, le montant d’assurance 
ci-dessous remplace celui qui est stipulé aux Conditions particulières, sans jamais venir en supplément de ce 
dernier. 

 
Responsabilité 
civile 

 
Montant 
d'assurance 
 $ 

 
(en supplément des frais, dépens et intérêts) 
par accident sans égard à la nature  
et au nombre des lésés 

 
 
 
 
 
Le présent avenant produit ses effets en ce qui concerne le(s) véhicule(s) désigné(s) ci-après :  
 
 .........................................................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées. 
 
 
 

Signature de l'Assuré 
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F.A.Q. No 6-28b 19 mars 2015 

F.A.Q. No 6-28b 
MODIFICATION DE LA GARANTIE SUR LES LIEUX D’UN AÉRODROME 

 
 
ASSUREUR 
 
Assuré  ........................................................................................................................................................................ 
 
Avenant à la police no  ...............................  Prise d'effet  ....................................................  à 0 h 1, heure 
normale. 
 
 
Si mention est faite aux Conditions particulières et en cas de sinistre survenant sur toute piste de décollage et/ou 
d’atterrissage ou dans un hangar d’un aérodrome, ou sur toute aire de circulation, stationnement, entretien, 
réparation ou maintenance d’appareils de navigation aérienne, ainsi que du fait du chargement ou déchargement 
de ceux-ci, l’assurance du chapitre A se limite au montant stipulé ci-dessous selon l’option souscrite. 
 
 Option 1 : Réduction du montant d’assurance 
 

Le montant d’assurance se limite aux montants obligatoires minimums de l’assurance de responsabilité 
prescrits par la Loi sur l’assurance automobile ou la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule 
impliqué. 

 
 Option 2 : Remplacement du montant d’assurance 
 

Sous réserve des montants d’assurances minimums obligatoires prescrits par la Loi sur l’assurance 
automobile ou la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule impliqué, le montant d’assurance 
ci-dessous remplace celui qui est stipulé aux Conditions particulières, sans jamais venir en supplément de ce 
dernier. 

 
Responsabilité 
civile 

 
Montant 
d'assurance 
 $ 

 
(en supplément des frais, dépens et intérêts) 
par accident et sans égard à la nature des dommages 
ni au nombre des lésés 

 
 
 
 
 
Le présent avenant produit ses effets en ce qui concerne le(s) véhicule(s) désigné(s) ci-après :  
 
 .........................................................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées. 
 
 
 

Signature de l'Assuré 
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Addenda 
 

Nouveau formulaire d’avenant pour l’assurance automobile 
F.A.Q. No 28b  

Modification du montant d’assurance sur les lieux d’un 
aérodrome  
(Chapitre A) 

 
 
Veuillez prendre note que l’Autorité des marchés financiers a approuvé un nouveau formulaire 
d’avenant pour l’assurance automobile, soit le F.A.Q. No 28b – Modification du montant 
d’assurance sur les lieux d’un aérodrome (Chapitre A). 
 
Ce formulaire, que vous pouvez consulter à la page suivante, s’ajoute aux nouveaux formulaires 
en langage simplifié et est applicable depuis le 26 juin 2014. 
 
 

 
Police modifiée 

 
Nouvel avenant 

 
 
F.P.Q. No 1 
 

 
F.A.Q. No 28b 
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F.A.Q. No 28b  26 juin 2014 

 

Formulaire d’avenant du Québec 
F.A.Q. No 28b 

Modification du montant d’assurance sur les lieux d’un aérodrome 
(Chapitre A) 

 
Le titre de l’avenant doit être écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance. Quant à l’option 
applicable et aux informations requises dans l’avenant, elles peuvent être écrites à cette section ou dans l’avenant 
même, au choix de l’assureur. 

 
 
Nom de l’assureur : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’assuré désigné : ………………………………………………………………………………….. 
 
Avenant à la police d’assurance automobile No : …………....………………………………………….... 
 
Date de prise d’effet : cet avenant s’applique à partir du ……………………à 0 h 01, heure normale 

  à l’adresse de l’assuré désigné. 
 

Véhicule visé : cet avenant s’applique uniquement au véhicule désigné suivant : 
.....................................................................…………………………………………… 

 (numéro de référence écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance) 

 
Description de l’avenant 
Selon l’option applicable, cet avenant modifie le montant d’assurance du chapitre A du contrat 
d’assurance lorsque le véhicule visé est, au moment du sinistre, sur les lieux d’un aérodrome. 

 
 Option 1 : Réduction du montant d’assurance 

Le montant d’assurance du chapitre A est réduit au montant minimum obligatoire fixé par les lois 
relatives à l’assurance des véhicules automobiles. 

 
 
 Option 2 : Remplacement du montant d’assurance 

Sous réserve des montants d’assurance minimums obligatoires fixés par les lois relatives à 
l’assurance des véhicules automobiles, le montant d’assurance au chapitre A est remplacé par le 
suivant : ………………………………..$ 

 
 
Condition d’application 
Le dommage occasionné par le véhicule visé doit survenir : 

 sur toute piste de décollage et/ou d’atterrissage d’un aérodrome; 
 dans un hangar d’un aérodrome; 
 sur toute aire de circulation, stationnement, entretien, réparation ou maintenance d’aéronefs; 
 du fait du chargement ou déchargement d’aéronefs 

 
 
Toutes les autres conditions du contrat d’assurance restent les mêmes. 
 
 
 

Signature de l'assuré désigné 
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Nouveaux formulaires de polices d’assurance automobile 
F.P.Q. No 1, F.P.Q. No 5 et leurs avenants en langage simplifié 

 
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er mars 2014, les examens qui comportent des 
questions relatives à l’assurance automobile (03-412 et 05-512) tiendront compte des nouvelles 
versions en langage simplifié des formulaires suivants en vigueur à compter du 1er mars 2014. 
 

 
Polices modifiées 

 
Avenants modifiés 

 
 
F.P.Q. No 1 

 
F.A.Q. No 2 
F.A.Q. No 3 
F.A.Q. No 4a 
F.A.Q. No 4b 
F.A.Q. No 5a 
F.A.Q. No 5c 
F.A.Q. No 5d 
F.A.Q. No 8 
F.A.Q. No 8a 
F.A.Q. No 9 
F.A.Q. No 13c 
F.A.Q. No 16 
F.A.Q. No 17 

 
 

 
F.A.Q. No 19 
F.A.Q. No 20 
F.A.Q. No 20a 
F.A.Q. No 21a  
F.A.Q. No 21b 
F.A.Q. NO 23a 
F.A.Q. No 23b 
F.A.Q. No 24 
F.A.Q. No 25 
F.A.Q. No 27 
F.A.Q. No 27a 
F.A.Q. No 28 
F.A.Q. No 29 

 

 
F.A.Q. No 30 
F.A.Q. No 31 
F.A.Q. No 32 
F.A.Q. No 33 
F.A.Q. No 34 
F.A.Q. No 34 (A-B) 
F.A.Q. No 37 (A-B) 
F.A.Q. No 40 
F.A.Q. No 41 
F.A.Q. No 43 (A à F) 
F.A.Q. No 44 
F.A.Q. No 45 

 

 
F.P.Q. No 5 
 

 
F.A.Q. No 5-25 

 
 
Les nouvelles versions des formulaires ainsi qu’un Guide de familiarisation avec le langage 
simplifié sont disponibles sur le site Web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca en naviguant dans 
les sections suivantes1 :  
 

 Accueil > Assurance et planification financière > Assurance automobile > Formulaires 
d’assurance automobile approuvés par l’Autorité > Formulaires d'assurance 
automobile rédigés en langage simplifié. 

 
Vous pouvez aussi copier l’adresse suivante dans votre fureteur : 
 

 http://www.lautorite.qc.ca/fr/formulaires-assurance-auto-assureurs.html 
 
 
Pour vous aider à vous préparer à la venue de ces nouveaux formulaires d’assurance, vous 
pouvez également consulter les Tables de concordance et les Chroniques - Pour mieux les 
comprendre publiées par le Groupement des assureurs automobiles (GAA) au www.gaa.qc.ca 
 
IMPORTANT : Les formulaires F.P.Q. No 2, F.P.Q. No 4, F.P.Q. No 6, F.P.Q. No 7 et F.P.Q. No 8 
demeurent les mêmes et sont toujours à l’étude. 

                                                 
1 Les formulaires et le Guide de familiarisation se retrouvent également dans le nouveau tome 4 des 
manuels de préparation aux examens Assurance automobile – agent et courtier en assurance de 
dommages (F-412) et Assurance automobile – expert en sinistre (F-512). 
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Nouveau formulaire d’avenant pour l’assurance automobile 
F.A.Q. No 5b  

Véhicules loués pour une période de moins d’un an  
(par des locataires non désignés) 

 
 
Veuillez prendre note que l’Autorité des marchés financiers a approuvé un nouveau formulaire 
d’avenant pour l’assurance automobile, soit le F.A.Q. No 5b Véhicules loués pour une période de 
moins d’un an (par des locataires non désignés). 
 
Ce formulaire, que vous pouvez consulter à la page suivante, s’ajoute aux nouveaux formulaires 
en langage simplifié qui seront en vigueur à compter du 1er mars 2014. 
 
 

 
Police modifiée 

 
Nouvel avenant 

 
 
F.P.Q. No 1 
 

 
F.A.Q. No 5b 
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F.A.Q. No 5b  1er mars 2014 

Formulaire d’avenant du Québec 
F.A.Q. No 5b 

Véhicules loués pour une période de moins d’un an 
(par des locataires non désignés) 

 
Le titre de l’avenant doit être écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance. Quant aux 
informations requises dans l’avenant, elles peuvent être écrites à cette section ou dans l’avenant même, au choix de 
l’assureur. 
 

 
Nom de l’assureur : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’assuré désigné : ………………………………………………………………………………….. 
 
Avenant à la police d’assurance automobile No : …………....………………………………………….... 
 
Date de prise d’effet : cet avenant s’applique à partir du ……………………à 0 h 01, heure normale 

à l’adresse de l’assuré désigné. 
 
Prime d’assurance additionnelle à payer : 

 Montants à payer : ........................................................... 

 Date limite pour payer : .................................................... 
 
Véhicule visé : cet avenant s’applique uniquement au véhicule désigné suivant : 

.....................................................................…………………………………………… 
 (numéro de référence écrit à la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance) 

 
Description de l’avenant 
Cet avenant accorde, par locataire, les garanties du contrat d’assurance pendant que le véhicule visé est 
loué pour un maximum de...... jours consécutifs. 
 
Le locataire est alors considéré comme un « assuré désigné ». 
 
Condition d’application 
 
Le véhicule visé doit être loué pour une période de moins d’un an. 
 
 
 
Toutes les autres conditions du contrat d’assurance restent les mêmes. 
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Changements réglementaires dans les manuels en 

assurance de dommages                                                
et en expertise en règlement de sinistres 

 
À la suite de changements réglementaires de la Loi sur la distribution de produits et 
services financiers (LDPSF), plusieurs manuels de préparation aux examens ont été mis 
à jour. 

Voici la liste des manuels ainsi que les modifications. 

 F-412 Assurance automobile – agent et courtier en assurance de dommages, 
3e édition, 2014 : 
 Retrait des sections 1.2 L’interaction et 1.3 La certification. 

 
 F-413 Assurance de biens et responsabilité civile des entreprises – agent et courtier 

en assurance de dommages, 2e édition, 2014 : 
 Retrait des sections 1.2 L’interaction et 1.3 La certification. 

 
 F-511 Assurance de biens et responsabilité civile des particuliers – expert en 

sinistre, 2e édition, 2014 : 
 Retrait de la section 1.1 La certification. 

 
 F-512 Assurance automobile – expert en sinistre, 3e édition, 2014 : 

 Retrait de la section 1.1 La certification. 
 

 F-513 Assurance de biens et responsabilité civile des entreprises – expert en 
sinistre, 2e édition, 2014 : 
 Retrait de la section 1.1 La certification. 

 
Veuillez noter que cela n’a aucun impact sur les examens. 
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Chapitre 3 • L’analyse des garanties disponibles pour les particuliers – police F.P.Q. No 1 175 
et les avenants 

 

EXEMPLE 
Un contrat d’assurance automobile est émis pour une période de un an à compter du 25 juin, soit 
pour une période de 365 jours. La prime annuelle pour cette assurance automobile est de 800 $ ; elle 
a été payée en totalité par l’assuré le 25 juin. À la demande de l’assuré, ce contrat est résilié le 
25 septembre. La portion de la prime devant être retournée à l’assuré se calcule comme suit. 

Le contrat d’assurance a été en vigueur pendant 92 jours ; il reste donc 273 jours avant la date 
d’expiration du contrat. Le montant de la prime qui revient à l’assuré doit être calculé pour cette 
période. 

La prime payée par l’assuré étant de 800 $, il a droit à un remboursement de 552 $, soit 
69 % × 800 $ (273 jours correspondant à 69 % dans le tableau 4.1). Ce remboursement correspond 
au trop-perçu de prime. La prime acquise à l’assureur représente la différence, soit 248 $. 

 

La résiliation par l’assureur 

L’élément b) de l’article 21 des Dispositions générales énonce les obligations de 
l’assureur lorsqu’il résilie le contrat.  

En conformité avec l’article 91 LAA, on y indique que l’assureur a 60 jours pour 
résilier un contrat d’assurance automobile à partir de sa date d’entrée en vigueur. 
Après ce délai, il ne peut plus résilier le contrat, sauf s’il y a aggravation du risque 
de nature à influencer un assureur raisonnable dans sa décision de maintenir 
l’assurance ou s’il y a non-paiement de la prime. Il est important de noter que le 
délai de résiliation peut être calculé à compter de la date d’entrée en vigueur d’un 
nouveau contrat d’assurance ou de la date d’entrée en vigueur d’un 
renouvellement. 

Lorsque l’assureur veut résilier un contrat d’assurance automobile dans le délai 
de 60 jours, il doit envoyer un avis écrit à chacun des assurés désignés. 
L’assureur n’a pas l’obligation d’indiquer le motif pour lequel il résilie le contrat. 

La résiliation prend effet 15 jours après la date de réception de l’avis par l’assuré 
désigné, à sa dernière adresse connue. Si un sinistre survient durant ce délai, 
l’assurance s’applique et l’assuré est protégé. 

 

EXEMPLE 
Un contrat d’assurance automobile est émis au nom de Louis, prenant effet le 22 mars. Celui-ci a 
déclaré qu’il utilisait son véhicule pour affaires, mais le souscripteur n’en a pas tenu compte. 
Pourtant, le souscripteur avait eu la directive de ne plus assurer ce type de risque. 

Le 15 avril, lors de la révision du travail du souscripteur, l’assureur constate l’erreur et demande que 
le contrat soit résilié. Puisque le contrat est émis depuis moins de 60 jours, l’assureur doit informer 
l’assuré désigné de la résiliation par un avis écrit, mais sans avoir à en justifier la raison. L’assuré 
reçoit l’avis de résiliation le 20 avril. L’assurance est donc maintenue en vigueur jusqu’au 5 mai, 
soit 15 jours après la date de réception de l’avis par Louis. 

Barrer 

AMF

ital
Mise à jour : 12 novembre 2014



Chapitre 4 • L’analyse des garanties disponibles pour les particuliers – police F.P.Q. No 2, 305 
No 5, No 7 et les avenants 

 

une police F.P.Q. No 5, avec l’option 1, qui prévoit le remboursement des frais de location d’un véhicule 
lorsque l’assuré est privé de son véhicule pendant plus de 10 jours consécutifs. Il est également 
mentionné à l’élément iii) de la police F.P.Q. No 5 que le montant maximal de l’indemnité prévu à cet effet 
est de 500 $. À la suite d’un accident, le véhicule de Manon est endommagé et déclaré perte totale par 
son assureur primaire. Ce dernier indemnise Manon pour la valeur au jour du sinistre de son véhicule 
15 jours après la date de l’accident. L’assureur ayant émis la police F.P.Q. No 5 remplace le véhicule, tel 
que le prévoit l’option 1, 5 jours après que l’assureur primaire ait indemnisé Manon. Cette dernière est 
donc privée de son véhicule pendant 20 jours consécutifs. Au cours de cette période, Manon loue un 
véhicule de remplacement. Les frais de location s’élèvent à 855 $, y compris les taxes. L’assureur 
primaire lui rembourse la somme de 760 $ en vertu de la garantie de l’avenant F.A.Q. No 20 présent à sa 
police. Quant à l’assureur ayant émis la police F.P.Q. No 5, il rembourse à Manon 135 $ tel que le prévoit 
l’élément iii) de sa police, puisqu’elle a été privée de son véhicule pendant plus de 10 jours consécutifs et 
que la somme excédant l’indemnité reçue de son assureur primaire est inférieure au montant maximal 
prévu à la police F.P.Q. No 5. 

 

Lorsque le véhicule assuré ne peut être remplacé par un véhicule correspondant 
à la définition d’un véhicule de remplacement en raison de son indisponibilité, 
l’assureur peut remplacer le véhicule assuré par un véhicule équivalent. 

4.2.5.1.2 Le véhicule usagé 

Les garanties accordées à cette section de la police F.P.Q. No 5 sont semblables 
à celles prévues pour les véhicules neufs ou de démonstration. Les mêmes 
options sont disponibles. De plus, le remboursement de la franchise assumée par 
l’assuré en vertu de la police primaire est prévu à l’élément ii), de même que le 
remboursement des frais de location qui excèdent ceux versés par l’assureur 
primaire selon les prévisions indiquées à l’élément iii). 

Seul l’élément i) diffère quant à l’établissement du montant de l’indemnité devant 
être versée par l’assureur par rapport à la valeur de remplacement du véhicule 
assuré.  

En effet, dans le cas où l’assuré a choisi l’option 1, l’assureur doit, au moment du 
remplacement du véhicule auprès du marchand désigné, assumer la différence 
entre la valeur majorée du véhicule assuré et l’indemnité versée par l’assureur 
primaire. Dans le cas où l’assuré a choisi l’option 2, l’assureur verse une 
indemnité représentant la différence entre la valeur majorée du véhicule et celle 
versée par l’assureur primaire, sans toutefois s’engager à remplacer le véhicule 
assuré. 

La valeur majorée du véhicule assuré est déterminée en fonction de l’une des 
deux possibilités suivantes, selon le cas. 

Première possibilité 

En fonction « du prix d’achat du véhicule assuré majoré de ____ % l’an composé, 
et calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date de prise d’effet du 
présent contrat et la date du sinistre, à la condition que le véhicule assuré ait été 
acheté ou loué d’un marchand d’automobiles neuves ou usagées, dans les 
60 jours précédant la prise d’effet [du contrat] ». 

Selon la première possibilité, l’indemnité correspondant à la valeur majorée du 
véhicule que doit verser l’assureur se calcule de la façon suivante : 
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Chapitre 10 • L’établissement de la responsabilité lors d’un sinistre automobile  181 

 

Si Robert n’avait pas eu d’assurance automobile pour couvrir sa motoneige, l’indemnité qu’il aurait 
reçue de son assureur automobile aurait été limitée à 3 000 $ pour les biens transportés 
(la motoneige). Robert aurait eu un droit de recours de 2 000 $ contre le tiers responsable 
de l’accident. L’assureur automobile du tiers responsable serait tenu de rembourser cette somme28. 

• Les biens transportés – valeur au jour du sinistre et valeur 
de remplacement à neuf 

Avant d’aller plus loin dans l’étude de la CID, il est nécessaire de revoir 
le concept de la valeur au jour du sinistre et de la valeur de 
remplacement à neuf des biens, expliqué précédemment au chapitre 9. 

Dans le cas d’un recours contre le tiers responsable, la victime ne peut 
réclamer de cette personne que le montant du préjudice véritablement 
subi. Pour évaluer ce montant, il faut recourir au principe d’indemnisation 
selon la valeur au jour du sinistre. 

Puisque l’assureur automobile indemnise son assuré au lieu et place du 
tiers responsable en vertu de la CID, il ne sera tenu d’indemniser son 
assuré qu’en fonction du principe de la valeur au jour du sinistre, tel que 
le stipule le droit commun. 

D’un autre côté, les polices d’assurance de biens (habitation et entreprise) 
contiennent la plupart du temps une clause de remplacement selon la 
valeur à neuf pour les biens meubles et le matériel, clause qui évite à 
l’assuré de subir une dépréciation sur les biens endommagés lorsqu’il 
satisfait aux conditions prévues dans sa police d’assurance. 

Si l’assuré bénéficie d’une telle protection pour le bien transporté 
endommagé, il pourra réclamer de son assureur de biens la différence 
entre la valeur au jour du sinistre (versée par l’assureur automobile) 
et la valeur de remplacement à neuf, le tout assujetti à la franchise 
applicable au contrat. Généralement, il faut que l’assuré remplace le 
bien pour y avoir droit. 

Il est important de souligner que, même si l’assuré est en droit d’obtenir 
la valeur de remplacement à neuf sans dépréciation de son assureur 
de biens, ce dernier ne peut exiger cette valeur pendant le processus de 
subrogation. L’assureur de biens n’aura droit d’exiger du tiers responsable 
que la valeur au jour du sinistre du bien. 

EXEMPLES 
• Victoria est impliquée dans un accident d’automobile visé par la CID, et son violon, qui se trouvait 

dans son véhicule au moment de l’accident, est complètement détruit. Il est établi que Victoria est 
responsable à 50 % de l’accident. 

                                                 
28.  Bulletins du GAA – ST85-04, ST94-11. 
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182  Assurance automobile – expert en sinistre    Tome 3 
 

 Si le violon de Victoria vaut 5 000 $ (valeur au jour du sinistre), son assureur automobile doit 
l’indemniser pour un montant de 2 500 $ représentant sa part de non-responsabilité dans l’accident.  

 Victoria ne désire pas remplacer son violon. Comme elle est titulaire d’une police d’assurance 
de biens (habitation), avec une garantie de valeur de remplacement à neuf, et une franchise de 
300 $, elle peut réclamer une indemnité à son assureur de biens.  

Dans ce cas, Victoria recevra : 

−  2 500 $ de son assureur automobile [5 000 $ x 50%] ; 

−  2 200 $ de son assureur de biens [5 000 $ - 2 500 $ déjà reçu – franchise 300 $]; 

Total : 4 700 $ sur une réclamation de 5 000 $. 

• Dans l’exemple précédent, si le violon de Victoria vaut 6 500 $ (valeur de remplacement à neuf), 
son assureur automobile devrait, en théorie, lui avoir déjà versé une indemnité correspondant à 
50 % de la valeur au jour du sinistre (5 000 $ × 50 % = 2 500 $), comme il est indiqué 
précédemment.  

• Si Victoria décide de remplacer son violon par un neuf et comme elle a la garantie avec valeur de 
remplacement à neuf sur sa police biens (habitation), elle peut présenter une réclamation à son 
assureur de biens (habitation) pour la partie que son assureur automobile ne lui a pas déjà 
remboursée.  

Dans ce cas, Victoria recevra: 

− 2 500 $ de son propre assureur automobile  

− 3 700 $ de son propre assureur biens (habitation) [6 500 $ - 2 500 $ déjà reçu – franchise 300 $] 

L’indemnité totale reçue pour le violon est alors de 6 200 $ en combinant les montants versés par 
les deux assureurs de Victoria.  

En conclusion : 

Dans un cas comme dans l’autre, puisque Victoria est partiellement responsable de l’accident, 
son assureur de biens ne peut exercer de recours subrogatoire contre le tiers étant donné que la 
partie des dommages où Victoria était non-responsable ont déjà été remboursés par son assureur 
automobile. 

De plus, même si son assureur de biens lui a remboursé une partie de sa réclamation en fonction 
de sa garantie avec valeur de remplacement à neuf, les règles du droit commun précisent que le 
remboursement d’une telle demande à un tiers, doit se limiter à la valeur au jour du sinistre 
seulement.  Par conséquent, l’assureur de biens n’a aucun droit de recours subrogatoire contre le 
tiers pour cette partie non plus.   

En somme, Victoria devra assumer sa franchise de 300 $ figurant à sa police d’assurance biens 
et aucun recours subrogatoire ne pourra être exercé par Victoria ou ses assureurs contre le tiers 
partiellement responsable.  

− Les biens transportés – Accord sur le règlement des dommages 
au contenu appartenant à l’assuré et n’appartenant pas à l’assuré 

L’Accord sur le règlement des dommages au contenu appartenant à 
l’assuré et n’appartenant pas à l’assuré ne fait pas partie de la CID,  
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peuvent se procurer une garantie facultative visant à réduire le montant de la 
franchise. Lorsque le propriétaire du véhicule n’est pas responsable de l’accident, 
il lui est possible de récupérer cette franchise auprès de l’auteur du dommage.  

EXEMPLE 
Saïd, un résident de la Saskatchewan, est impliqué dans un accident pour lequel il n’est pas 
responsable. Les dommages subis par son véhicule seront remboursés par la SGI, qui appliquera 
la franchise choisie par Saïd. Ce dernier pourra récupérer le montant de cette franchise auprès 
du tiers responsable de l’accident.  

 10.3.4.2.3 L’assurance de personnes 

En matière d’assurance de personnes, les produits distribués par la SGI prévoient 
des garanties de base obligatoires. Ces garanties visent le remboursement des 
dommages pécuniaires et non pécuniaires sans égard à la responsabilité. Les 
victimes d’accident d’automobile qui ne sont pas propriétaires d’un véhicule 
bénéficient également de ce régime. Dans ce cas, la victime est remboursée pour 
ces dommages, qu’elle soit responsable ou non de l’accident ayant causé des 
dommages corporels. Le montant des indemnités est déterminé par la SGI.  

Malgré le fait que l’application du régime s’effectue sans égard à la responsabilité, 
un droit de recours contre la personne responsable existe en Saskatchewan. Il ne 
s’exerce que pour les dommages pécuniaires. 

Si le régime basé sur la recherche de la responsabilité constitue l’option choisie, 
les dommages couverts sont moins étendus et les indemnités prévues par le 
régime public sont moins élevées, puisque le droit de poursuite du tiers 
responsable existe pour tous les dommages corporels subis par la victime en 
fonction des particularités prévues au régime. La victime pourra poursuivre le tiers 
pour les dommages non couverts ou le manque à gagner quant aux indemnités 
reçues du régime public. 

Il convient de souligner qu’une franchise est applicable aux indemnités réclamées 
pour les dommages non pécuniaires lorsque le propriétaire du véhicule a choisi 
le régime basé sur la recherche de la responsabilité. Cette franchise peut être 
réclamée auprès du tiers responsable. 

EXEMPLES 
• Julia, une résidente de la Saskatchewan, est propriétaire d’un véhicule. Elle s’est procuré 

les garanties de base distribuées par la SGI selon le concept « sans égard à la responsabilité ». 

Julia est gravement blessée à la suite d’un accident d’automobile dans lequel elle est impliquée 
en se rendant à son travail. Elle ne peut pas travailler durant plusieurs mois. De plus, les frais 
médicaux qu’elle a engagés sont élevés. Elle recevra de la SGI une indemnité pour les frais 
médicaux et une prestation d’invalidité. Si les pertes subies excèdent les indemnités reçues de 
la SGI, Julia pourra exercer un recours contre le responsable de l’accident. 

Légende
il recevra une indemnité de la SGI à partir de la police d'assurance du conducteur fautif.

Légende
Saïd et John, deux résidents de la Saskatchewan, sont impliqués dans une collision lorsque John n'a pu s'arrêter à un feu rouge. Dans ce cas, Saïd recevra une indemnité de la SGI pour la totalité des dommages subis à son véhicule incluant la franchise applicable à son contrat. Cette indemnité sera versée par la SGI à partir de la police d'assurance automobile de John qui est le conducteur fautif dans cet accident. 
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Question 13 

Écaterina, qui a été impliquée dans le même accident avec Martin, est aussi 
responsable à 50 %. Les frais de location d’un véhicule qu’elle doit payer pendant 
la période des réparations s’élèvent à 10 jours × 54 $ par jour = 540 $. 

Lorsqu’elle a souscrit la police F.P.Q. Nº 1, Écaterina a fait annexer l’avenant 
F.A.Q. Nº 20a – Extension de la garantie « Privation de jouissance » (Formule 
étendue). Selon cet avenant, Écaterina peut recevoir une indemnité maximale 
de 50 $ par jour et de 1 500 $ par sinistre. 

Quelle indemnité recevra-t-elle pour payer ses frais de location ? 

a)  Une indemnité de 270 $ payable selon la CID et une autre indemnité de 270 $ 
payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

b)  Une indemnité de 270 $ payable selon la CID et une indemnité de 250 $ 
payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

c)  Une indemnité de 270 $ seulement payable selon la CID 

d)  Une indemnité de 270 $ seulement payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

Question 14 

Transport GILMYR inc. est une entreprise de camionnage. L’un de ses conducteurs 
a été impliqué dans un accident dont il n’est pas tenu responsable. Le propriétaire 
de la société Transport GILMYR inc. a présenté son avis de sinistre à son 
assureur, mais le directeur général veut savoir qui va rembourser le coût de la 
marchandise transportée qui appartenait à un client et qui a été endommagé lors 
de cet accident. 

La société Transport GILMYR inc. a souscrit : 

• une police F.P.Q. Nº 1 avec les protections suivantes : 

− chapitre A : 5 000 000 $ ; 

− chapitre B, division 2 : franchise de 5 000 $ ; 

− chapitre B, division 3 : franchise de 5 000 $ ; 

• une assurance cargo : 100 000 $. 

a)  C’est l’assureur automobile de celui qui est responsable qui est prioritaire. 

b)  C’est l’assureur du propriétaire de la marchandise qui est prioritaire. 

c)  C’est l’assurance cargo de la société Transport GILMYR inc. qui est prioritaire. 

d)  C’est l’assurance automobile de la société Transport GILMYR inc. qui est 
prioritaire. 
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Réponse 13 

Écaterina, qui a été impliquée dans le même accident avec Martin, est aussi 
responsable à 50 %. Les frais de location d’un véhicule qu’elle doit payer pendant 
la période des réparations s’élèvent à 10 jours × 54 $ par jour = 540 $. 

Lorsqu’elle a souscrit la police F.P.Q. Nº 1, Écaterina a fait annexer l’avenant 
F.A.Q. Nº 20a – Extension de la garantie « Privation de jouissance » (Formule 
étendue). Selon cet avenant, Écaterina peut recevoir une indemnité maximale 
de 50 $ par jour et de 1 500 $ par sinistre. 

Quelle indemnité recevra-t-elle pour payer ses frais de location ? 

a) Une indemnité de 270 $ payable selon la CID et une autre indemnité de 270 $ 
payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

b) Une indemnité de 270 $ payable selon la CID et une indemnité de 250 $ 
payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

c) Une indemnité de 270 $ seulement payable selon la CID 

d) Une indemnité de 270 $ seulement payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

Justification 

Comme Écaterina est partiellement responsable de l’accident, la CID doit 
intervenir pour sa part de non-responsabilité dans l’accident, soit 50 %. Écaterina 
recevra donc un montant de 270 $, soit l’équivalent d'une location de 5 jours à 
raison de 54 $ par jour. Écaterina recevra également une indemnité, en fonction de la 
protection accordée par l’avenant F.A.Q. No 20a, pour la différence de 270 $ (ou 
l’équivalent d’une autre location de 5 jours). Cette indemnité tient compte que la limite 
quotidienne accordée par l’avenant est de 50 $.  

Donc, 270 $ / 54 $ = 5 jours × 50 $ = 250 $. 

Voir la section portant sur les articles 4 et 6b) des Dispositions d’application 
du chapitre III de la CID. 
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Justification 
 
L'article 5 du chapitre III de la CID mentionne que lorsque l'assuré possède à la fois une 
assurance responsabilité civile automobile et une assurance collision et que celles-ci 
sont accordées par le même assureur, cet assureur doit d'abord indemniser son assuré 
selon ses obligations contractuelles et appliquer ensuite la CID. 
 
Donc, pour respecter cette obligation, l'assureur doit d'abord rembourser son assuré 
selon les garanties figurant au chapitre B de sa police. 
 
Ici, puisque l'assuré a souscrit un avenant F.A.Q. No 20a au chapitre B de sa police 
pour sa perte d'immobilisation, l'assureur doit tout d’abord lui rembourser en premier 
lieu toutes les sommes payables par cet avenant, soient : 
 
10 jours  x  50 $ maximum par jour = 500 $ 
 
Ensuite, tel que mentionné à l'article 4 du chapitre III de la CID, l'assureur indemnise 
son assuré, dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules, 
en lieu et place de ces derniers. Pour respecter cette autre obligation, l'assureur doit 
d'abord tenir compte de la somme déjà déboursée par lui à son assuré soit :  
 
Facture présentée : 540 $ moins 500 $ déjà reçu = 40 $ 
 
Après cela, comme l'assuré est responsable de l'accident à 50 %, il doit supporter une 
partie de sa demande selon cette même proportion, soit 20 $, et l'assureur lui 
remboursera la différence de 20 $, en lieu et place de l'assureur du conducteur fautif, 
telle que la CID le prévoit.  
 
L'assuré recevra donc, de son assureur, une somme totale de 520 $ sur le 540 $ 
présenté pour sa perte d'immobilisation.  
 
Ensuite, l'assureur, pour équilibrer les versements effectués dans son système 
informatique, et pour refléter les sommes effectivement liées à la CID, devra répartir le 
montant total versé sous les bonnes garanties, comme suit : 
 

 Première somme de 500 $ répartie à 50 % au chapitre A et l'autre 50 % au 
chapitre B :  

o 500 $ x 50 % = 250 $ en A (en lieu et place de l'autre assureur) 
o 500 $ x 50 % = 250 $ en B (selon son obligation contractuelle) 

 Deuxième somme de 20 $ au chapitre A (en lieu et place de l'autre assureur) 
 
L'image finale, dans le système informatique de l'assureur, sera : 
 
270 $ au chapitre A et 250 $ au chapitre B 
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Justification 

Valeur au jour du sinistre : 42 000,00 $ 

+ TPS 5 % 2 100,00 $ 

+ TVQ 8,5 %   3 348,50 $ 

Total            47 848,50 $ 

Indemnité payable  47 848,50 $ 

Malgré la présence de l’avenant F.A.Q. Nº 19 – Limitation visant le chapitre B, 
l’assureur doit rembourser l’assuré selon la valeur au jour du sinistre, en ajoutant 
les taxes. L’indemnité est payable en vertu du chapitre A – Responsabilité civile, 
car la CID s’applique et l’assuré n’est pas responsable. L’assureur de responsa-
bilité civile indemnise son assuré aux lieu et place de la faute des conducteurs des 
autres véhicules. Or, l’autre assureur n’aurait pas à appliquer de limitation sur la 
valeur du véhicule de l’assuré s’il avait dû l’indemniser directement. Cet avenant 
est appliqué uniquement lorsque la réclamation est payable au titre du chapitre B. 

Voir la section portant sur les franchises et les limitations applicables aux avenants 
et, au chapitre 10, la section sur la CID. 

Zone de texte 
3 748,00 $

Barrer 

Zone de texte 
Mise à jour : 13 août 2014

Logo de l'Autorité



Chapitre 12 • Le règlement du sinistre et la fermeture du dossier 403 

Question 5 

Lequel parmi les renseignements suivants n’est jamais transmis au FCSA dans 
le processus de règlement ? 

a) Le nom du gardien (conducteur) du véhicule 

b) Les noms des conducteurs, leurs numéros de permis de conduire et le lieu 
de délivrance des permis de conduire 

c) La garantie en jeu 

d) Le nom de l’expert en sinistre qui a réglé le dossier 

Question 6 

Jacques est le propriétaire du véhicule assuré. En route vers chez Marie, une 
amie, il s’endort au volant et heurte le véhicule de Pierre que Jean conduisait. 

a) Marie 

b) Pierre 

c) Jean 

d) Jacques 

Question 7 

Jean prête son camion à Pierre, car celui-ci veut aider sa belle-sœur Marie à 
déménager. Pierre stationne le camion de Jean dans la ruelle à l’arrière de 
l’immeuble d’habitation où vivent Jacques et Marie. Lorsqu’il reprend possession 
du véhicule, il constate qu’une roue a été volée. 

a) Marie 

b) Pierre 

c) Jean 

d) Jacques 

Question 8 

Marie, accompagnée de Jean, se rend au dépanneur avec le véhicule de Jacques 
parce qu’elle a prêté le sien à Pierre. En roulant, une roche est projetée par un 
autre véhicule dans le pare-brise du véhicule de Jacques. 

a) Marie 

b) Pierre 

c) Jean 

d) Jacques 

Légende
Pour chacun des quatre cas suivants (question 6 à 9), choisissez le nom que l'expert en sinistre inscrira comme gardien (conducteur) du véhicule dans les données du FCSA.
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Le droit personnel est le droit qu’une personne peut faire valoir contre une autre 
personne, alors que le droit réel immobilier est un droit qu’une personne peut 
revendiquer ou faire valoir à l’encontre d’un bien meuble. 

Par exemple, le droit d’action dont bénéficierait Malik à l’encontre d’un vandale, en 
raison du dommage matériel causé à son véhicule, est un droit personnel. 

Le droit de revendiquer le véhicule dont Fanny est propriétaire et qui est retenu à tort 
par un garagiste est un droit réel mobilier. 

Malgré le fait que le délai dont l’expert en sinistre aura à tenir compte en matière de 
recours subrogatoire est généralement de trois ans, il est important de spécifier que 
certaines lois le modifient. 

Notamment, l’article 585 de la Loi sur les cités et villes12 et l’article 724 du Code 
municipal du Québec13 prévoient que le recours en dommages contre une ville ou 
une municipalité doit être exercé dans un délai de six mois, à partir du jour où le droit 
d’action a pris naissance. Ces lois prévoient également des formalités préalables à 
l’exercice d’un recours, notamment la transmission obligatoire à la Ville ou à la 
Municipalité d’un avis de réclamation dans les 15 jours ou 60 jours du fait 
dommageable14. 

L’expert en sinistre doit aussi évaluer le montant des dommages à réclamer à un 
tiers, en s’appuyant sur les règles de droit qui s’appliquent normalement aux actes 
préjudiciables. L’assureur ne peut pas recouvrer auprès d’un tiers responsable plus 
que le coût de la remise des biens dans l’état qu’ils étaient avant le sinistre, ce qu’on 
appelle aussi la valeur au jour du sinistre. 

 

EXEMPLE 
Le véhicule de Loretta, acheté neuf il y a près de quatre ans, est stationné dans la cour de sa 
résidence. Son voisin est en train de couper un arbre chez lui, mais une mauvaise manœuvre fait 
tomber l’arbre directement sur le véhicule de Loretta. Le véhicule est déclaré perte totale par son 
assureur. 

La police d’assurance de Loretta comporte l’avenant F.A.Q. No 43D – Modification à l’indemnisation – 
Perte totale – Indemnisation sans dépréciation. L’assureur de Loretta va donc payer pour le 
remplacement du véhicule sans appliquer de dépréciation, en dépit du fait que le véhicule ait près de 
quatre ans d’usure. 

L’expert en sinistre va devoir établir la valeur marchande au jour du sinistre (en tenant compte de la 
dépréciation applicable), même si ce n’est pas cette somme qui a été versée à son assuré, avant que 
l’assureur puisse exercer le recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, soit le voisin. 
L’assureur de celui-ci refusera toute plus value accordée en vertu de protections additionnelles au 
contrat d’assurance du demandeur, Loretta. 

 

                                                 
12.  L.R.Q., chapitre C-19. 

13.  L.R.Q., chapitre C-27.1. 

14.  L’avis doit être transmis dans les 15 jours du fait dommageable pour les entités visées par la Loi sur les cités et villes et dans les 60 jours 
pour les entités visées par le Code municipal du Québec. 
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c) Son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail, le nom du 
cabinet pour le compte duquel il exerce ses activités, la discipline dans laquelle il est 
autorisé à agir et son titre de stagiaire. 

d) Son nom, le nom du cabinet pour le compte duquel il exerce ses activités et son titre 
de stagiaire. 

Question 4 

Julien, un expert en sinistre, aimerait occuper un emploi occasionnel afin d’augmenter 
ses revenus. Parmi les emplois ci-dessous, lequel n’irait pas à l’encontre de la Loi sur la 
distribution de produits et services financiers ? 

a) Juge 

b) Notaire 

c) Vendeur de véhicules automobiles 

d) Opticien d’ordonnance 

Question 5 

Sylvia désire faire carrière en assurance de dommages et s’interroge sur le métier 
d’expert en sinistre. Elle demande donc à un expert en sinistre qu’elle connaît laquelle, 
parmi les opérations suivantes, n’est pas effectuée par l’expert en sinistre. 

a) Ouvrir le dossier de réclamation 

b) Encadrer l’assuré 

c) Procéder aux réparations du véhicule 

d) Établir la valeur des dommages 
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Réponse 3 

Laurent a récemment reçu son certificat probatoire de l’Autorité des marchés financiers 
et est toujours en période probatoire. On lui transmet un avis de sinistre. Après avoir 
pris connaissance de l’avis, il communique par téléphone avec l’assuré afin de prendre 
des renseignements supplémentaires. Quels renseignements le concernant doit-il alors 
lui fournir ? 

a) Son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail, le nom du 
cabinet pour le compte duquel il exerce ses activités et son titre de stagiaire. 

b) Son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail, la discipline 
dans laquelle il est autorisé à agir et son titre de stagiaire. 

c) Son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail, le nom du 
cabinet pour le compte duquel il exerce ses activités, la discipline dans laquelle il est 
autorisé à agir et son titre de stagiaire. 

d) Son nom, le nom du cabinet pour le compte duquel il exerce ses activités et 
son titre de stagiaire. 

Justification  

Puisqu’il ne rencontre pas le client personnellement, Laurent n’est pas obligé de lui 
fournir l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail et la discipline dans 
laquelle il est autorisé à agir. Toutefois, si le client le demande, il devra lui faire parvenir 
ces renseignements dans le premier envoi d’autres documents (art. 33, Règlement 
relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant). 

Réponse 4 

Julien, un expert en sinistre, aimerait occuper un emploi occasionnel afin d’augmenter 
ses revenus. Parmi les emplois ci-dessous, lequel n’irait pas à l’encontre de la Loi sur la 
distribution de produits et services financiers ? 

a) Juge 

b) Notaire 

c) Vendeur de véhicules automobiles 

d) Opticien d’ordonnance 

Justification  

Certaines occupations ou professions sont jugées incompatibles avec l’exercice des 
activités de l’expert en sinistre et ne peuvent donc être exercées, même de façon 
accessoire. L’exercice professionnel de la fonction d’opticien d’ordonnance ne fait 
cependant pas partie de la liste des occupations incompatibles avec les activités de 
représentant (art. 202, 1 LDPSF ; art. 2, Règlement sur l’exercice des activités des 
représentants). 
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qu’il a payé pour le véhicule lors de l’achat à l’état neuf ou au prix courant déterminé par 
le fabricant au jour de l’achat du véhicule.  

L’indemnité versée par l’assureur ne peut cependant pas dépasser le prix que 
l’assureur aurait payé si la modalité A de l’option 43E avait été appliquée. 

 

EXEMPLE 
À la suite d’un accident, le véhicule de Gaétan est déclaré perte totale par son assureur. Bien que 
l’avenant F.A.Q. No 43 – Option 43E soit annexé à sa police d’assurance automobile, Gaétan 
considère qu’il est désormais trop âgé pour conduire et décide de ne pas remplacer son véhicule. Il 
avait payé ce dernier 25 000 $, bien que le prix suggéré par le fabricant fût de 26 500 $. Au moment 
du sinistre, la valeur de remplacement du véhicule est de 28 000 $. L’indemnité à laquelle a droit 
Gaétan dans ce cas est de 25 000 $, soit le moindre des montants pouvant lui être accordé. Ce 
montant respecte le dernier paragraphe de la modalité C, car il est inférieur au montant que 
l’assureur aurait versé si la modalité A de l’avenant F.A.Q. No 43E avait été appliquée, soit 28 000 $. 

 

Particularités 

Les assureurs offrant les options 43D et 43E de l’avenant F.A.Q. No 43 peuvent aussi 
ajouter les options 43A et 43B. De cette façon, leurs assurés peuvent bénéficier d’une 
protection encore plus complète. Cependant, aucune obligation à cet effet n’est stipulée 
à l’avenant.  

De plus, peu importe la ou les options choisies, l’assuré peut en tout temps décider 
d’être indemnisé conformément à l’article 12 des Dispositions générales, c’est-à-dire en 
fonction de la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre. Il doit alors en faire la 
demande à l’assureur. Ce choix est laissé à l’assuré, car l’avenant F.A.Q. No 43 ne peut 
être plus restrictif que la modalité de règlement accordée par la police F.P.Q. No 1. 

 

EXEMPLE 
Pauline est propriétaire d’un véhicule de collection. Elle détient une police F.P.Q. No 1 à laquelle 
l’option 43C de l’avenant F.A.Q. No 43 est ajoutée. Cette option indique un montant agréé de 
20 000 $. Ce montant provient d’une évaluation du véhicule faite il y a trois ans ; depuis, il n’y a eu 
aucune autre évaluation. 

Pauline est impliquée dans un accident, et son véhicule est réputé perte totale. Au moment du 
sinistre, on évalue de nouveau le véhicule et sa valeur réelle s’élève à 25 000 $. Il se peut que 
l’évaluation faite il y a trois ans ait été incorrecte ou que la valeur du véhicule ait augmenté 
simplement parce qu’il s’agit d’un véhicule de collection. Peu importe la raison de cette hausse, 
Pauline aurait avantage à être indemnisée en vertu de l’article 12 des Dispositions générales, donc 
selon la valeur réelle au jour du sinistre, plutôt que de faire intervenir l’avenant F.A.Q. No 43.  

Pauline devra cependant en faire la demande à son assureur. Ce dernier devra alors lui verser une 
indemnité de 25 000 $. 
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Réponse 14 
Quelle sera l’indemnité versée à la compagnie de location, propriétaire du véhicule, 
et quel assureur la versera ? 

a) L’assureur de la compagnie de location versera une indemnité de 5 000 $ et 
exercera un recours subrogatoire contre Pierre-Alexandre. 

b) L’assureur des parents de Pierre-Alexandre versera une somme de 
4 750 $. 

c) L’assureur des parents de Pierre-Alexandre versera une somme de 4 500 $. 

d) La compagnie de location n’a pas de couverture d’assurance pour les 
dommages éprouvés par ses véhicules et assumera seule les coûts liés aux 
dommages subis. 

Justification 

Puisque Pierre-Alexandre est une personne désignée à l’avenant F.A.Q. No 2 de la 
police d’assurance de ses parents, il devient une personne assurée par l’avenant 
F.A.Q. No 27 ajouté à la police de ses parents. 

La protection additionnelle offerte par le F.A.Q. No 27 procure une garantie pour les 
dommages éprouvés par tout véhicule n’appartenant pas à l’assuré. 

Sans cette protection, la police d’assurance des parents de Pierre-Alexandre 
n’offrirait aucune garantie, puisque le véhicule qu’a conduit Pierre-Alexandre ne 
répondait pas à la définition d’un véhicule de remplacement, tel qu’il est indiqué à la 
Garantie subsidiaire A-4) du chapitre B. 

L’assureur des parents de Pierre-Alexandre versera la totalité de l’indemnité 
réclamée par la compagnie de location, en soustrayant la franchise prévue à la 
division 2 – Collision de l’avenant F.A.Q. No 27 (5 000 $ - 500 $ [franchise] = 
4 500 $). 

Voir les sections portant sur l’avenant F.A.Q. No 27 – Responsabilité civile du fait 
des dommages à des véhicules n’appartenant pas à l’assuré – incluant les 
véhicules fournis par un employeur, l’avenant F.A.Q. No 2 – Conduite de véhicules 
non désignés, ainsi que les Garanties subsidiaires du chapitre B.  
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Réponse 15 

Quelle sera l’indemnité versée au piéton blessé par Pierre-Alexandre et quel assureur la 
versera ? 

a) L’assureur de la compagnie de location versera 100 000 $. 

b) L’assureur des parents de Pierre-Alexandre versera 300 000 $. 

c) L’assureur de la compagnie de location versera 100 000 $ et l’assureur des 
parents de Pierre-Alexandre versera 200 000 $. 

d) La SAAQ indemnisera le piéton pour les blessures subies, puisque Pierre-Alexandre 
est un Québécois, qu’il est couvert partout dans le monde et qu’il est entièrement 
responsable de l’accident. 

Justification 

Puisque Pierre-Alexandre est désigné dans l’avenant F.A.Q. No 2 de la police 
d’assurance automobile de ses parents, il bénéficie d’une couverture de responsabilité 
civile étendue à tout véhicule n’appartenant pas à l’assuré, au moyen de l’avenant 
F.A.Q. No 27, et ce, partout au Canada et aux États-Unis.  

Autrement, la police F.P.Q. No 1 de ses parents, dans le cadre de la Disposition 
diverse 3, élément d), n’aurait pu s’appliquer, car seul l’assuré désigné ou son conjoint 
bénéficie de la couverture de responsabilité civile lorsqu’il conduit un véhicule ne lui 
appartenant pas et ne répondant pas à la définition d’un véhicule de remplacement. 

Cependant, la couverture additionnelle fournie par l’avenant F.A.Q. No 27 s’applique 
seulement lorsque le montant d’assurance de la responsabilité civile souscrit par le 
propriétaire du véhicule ne suffit pas à couvrir les dommages. 

Ainsi, l’assureur des parents de Pierre-Alexandre n’interviendra que pour l’excédent des 
dommages non remboursés par l’assureur de la compagnie de location (300 000 $ - 
100 000 $ = 200 000 $). 

Quant à la SAAQ, elle indemnise un non-résident seulement lorsque l’accident dans 
lequel il a été impliqué se produit au Québec, et ce, à certaines conditions. 

Voir les sections portant sur l’avenant F.A.Q. No 27 – Responsabilité civile du fait des 
dommages à des véhicules n’appartenant pas à l’assuré – incluant les véhicules fournis 
par un employeur, l’avenant F.A.Q. No 2 – Conduite de véhicules non désignés, 
l’article 3 : Définitions, ainsi que les protections offertes aux non-résidents. 
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L’assuré, qui est propriétaire de l’entreprise Les roulottes A+, se spécialise dans la 
vente de roulottes d’habitation neuves et la location d’espace dans la cour de son 
commerce, pour l’hivernage des roulottes de ses clients. 

L’hiver est rude et, au cours du dernier mois, il y a eu beaucoup de neige. Profitant 
d’une belle journée, l’assuré fait le tour des roulottes stationnées dans sa cour et 
constate que plusieurs d’entre elles ont subi des dommages par le poids de la neige 
et de la glace. 

 Voici l’évaluation des dommages : 

 80 000 $ pour 12 roulottes appartenant à l’assuré ; 

 7 000 $ pour 1 roulotte appartenant à un de ses clients. 

 Voici en quoi consiste sa couverture d’assurance : 

La vente de véhicules récréatifs neufs et l’entreposage de véhicules de clients 
constituent l’activité professionnelle décrite à l’article 3 des Conditions particulières 
de la police d’assurance F.P.Q. No 4 de l’assuré. 

Garanties Risques Montants Franchises Prime 

Chapitre A 
Responsabilité civile 

Dommages corporels 
ou matériels aux tiers 

(en supplément des frais, dépens
et intérêts) par accident sans égard 
à la nature et au nombre des lésés 

$ $

Chapitre B 
Dommages éprouvés par les 
véhicules appartenant à 
l’Assuré 

D 
I 
V 
I 
S 
I 
O 
N 
S 

1* Tous risques $ $ $

2 Collision ou versement 1 500 000 $ $ $

3* 
Accidents sans collision 
ni versement 

1 500 000 $ $ $

4* Risques spécifiés $ $ $

Chapitre C 
Responsabilité civile pour 
dommages éprouvés par les 
véhicules confiés 

1* Tous risques $ $ $

2 Collision ou versement 600 000 $ $ $

3* 
Accidents sans collision 
ni versement 

600 000 $ $ $

4* Risques spécifiés $ $ $

* Au chapitre B, sauf en ce qui concerne le risque de collision ou de versement, la prime est établie en fonction : 
   des déclarations mensuelles      d’une assurance avec règle proportionnelle à __ 80___%      d’une autre base :______ 
 Au chapitre C, sauf en ce qui concerne le risque de collision ou de versement, la prime est établie en fonction d’une règle 

proportionnelle à __ 80___% 

 

Avenants : F.A.Q. Nº 4-79 et F.A.Q. Nº 4-82B et F.A.Q. Nº 4-82C $

Franchise à la charge de l’assuré  Dans le cadre du chapitre B : Une franchise par événement de 2 500 $ 
(inscrite à l’article 4 des Conditions particulières) : Dans le cadre du chapitre C : Une franchise par véhicule de 1 000 $ 
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L’assuré, qui est propriétaire de l’entreprise Les roulottes A+, se spécialise dans la 
vente de roulottes d’habitation neuves et la location d’espace dans la cour de son 
commerce, pour l’hivernage des roulottes de ses clients. 

L’hiver est rude et, au cours du dernier mois, il y a eu beaucoup de neige. Profitant 
d’une belle journée, l’assuré fait le tour des roulottes stationnées dans sa cour et 
constate que plusieurs d’entre elles ont subi des dommages par le poids de la neige 
et de la glace. 

 Voici l’évaluation des dommages : 

 80 000 $ pour 12 roulottes appartenant à l’assuré ; 

 7 000 $ pour 1 roulotte appartenant à un de ses clients. 

 Voici en quoi consiste sa couverture d’assurance : 

La vente de véhicules récréatifs neufs et l’entreposage de véhicules de clients 
constituent l’activité professionnelle décrite à l’article 3 des Conditions particulières 
de la police d’assurance F.P.Q. No 4 de l’assuré. 

Garanties Risques Montants Franchises Prime 

Chapitre A 
Responsabilité civile 

Dommages corporels 
ou matériels aux tiers 

(en supplément des frais, dépens
et intérêts) par accident sans égard 
à la nature et au nombre des lésés 

$ $

Chapitre B 
Dommages éprouvés par les 
véhicules appartenant à 
l’Assuré 

D 
I 
V 
I 
S 
I 
O 
N 
S 

1* Tous risques $ $ $

2 Collision ou versement 1 500 000 $ $ $

3* 
Accidents sans collision 
ni versement 

1 500 000 $ $ $

4* Risques spécifiés $ $ $

Chapitre C 
Responsabilité civile pour 
dommages éprouvés par les 
véhicules confiés 

1* Tous risques $ $ $

2 Collision ou versement 600 000 $ $ $

3* 
Accidents sans collision 
ni versement 

600 000 $ $ $

4* Risques spécifiés $ $ $

* Au chapitre B, sauf en ce qui concerne le risque de collision ou de versement, la prime est établie en fonction : 
   des déclarations mensuelles      d’une assurance avec règle proportionnelle à __ 80___%      d’une autre base :______ 
 Au chapitre C, sauf en ce qui concerne le risque de collision ou de versement, la prime est établie en fonction d’une règle 

proportionnelle à __ 80___% 

 

Avenants : F.A.Q. Nº 4-79 et F.A.Q. Nº 4-82B et F.A.Q. Nº 4-82C $

Franchise à la charge de l’assuré  Dans le cadre du chapitre B : Une franchise par événement de 2 500 $ 
(inscrite à l’article 4 des Conditions particulières) : Dans le cadre du chapitre C : Une franchise par véhicule de 1 000 $ 

 

L’inventaire des véhicules au moment du sinistre a été établi à : 

 2 500 000 $ pour les véhicules récréatifs appartenant à l’assuré ; 

 800 000 $ pour les véhicules récréatifs en entreposage qui appartiennent aux 
clients. 
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EXEMPLE 
Betty, accompagnée de sa fille Beverly, âgée de 19 ans, conduit son véhicule dans les rues de sa 
municipalité, au Québec. Tout à coup, un véhicule fonce à toute vitesse dans la portière latérale 
avant du côté gauche du véhicule de Betty, la tuant sur le coup. 

L’enquête démontre qu’il s’agissait d’un acte criminel délibéré de l’ex-conjoint de Betty. 

Beverly en conserve des séquelles physiques et psychologiques. Le régime public d’assurance 
automobile administré par la SAAQ prévoit des indemnités à cet égard, tout comme la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels. 

Beverly va devoir considérer les avantages offerts par les deux lois avant de présenter sa demande 
à l’un des organismes. 

Voici quelques exemples d’indemnités auxquelles a droit la victime selon la Loi 
sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels : 

 l’assistance médicale (hospitalisation, médicaments, psychothérapie, etc.) ; 

 l’indemnité en raison d’une limitation fonctionnelle (atteinte temporaire 
ou permanente : fracture, perte d’un membre, etc.) ; 

 le remplacement du revenu du travail ; 

 l’indemnité monétaire globale en cas de séquelles permanentes. 

 8.1.3.4 La Commission de la santé et de la sécurité du travail 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) indemnise toute 
victime d’un accident du travail, à même un fonds auquel contribuent les 
employeurs qui assument la responsabilité collective du risque professionnel, 
sans égard à la faute, et ce, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (LATMP). 

Lorsque la victime (le travailleur) a été blessée à la suite d’un accident causé par 
une automobile au sens de la LAA, le travailleur (ou ses bénéficiaires) doit 
d’abord recevoir les prestations prévues par la LATMP. Celles qui sont prévues 
par le régime public d’assurance automobile, géré par la SAAQ, ne sont versées 
que pour l’excédent. 

Bien que le règlement de ce type de demande ne soit pas du ressort de l’expert 
en sinistre, celui-ci doit être en mesure d’en expliquer les grandes lignes à une 
victime qui lui pose des questions19. 

Comme dans le cas de la plupart des régimes gouvernementaux, la CSST offre 
diverses indemnités, dont : 

 l’indemnité de remplacement du revenu ; 

 l’indemnité pour préjudice corporel ; 

 le remboursement des frais d’assistance médicale et de déplacement ; 

 l’indemnité de décès. 

                                                 
19. Voir l’exclusion 1) du chapitre A – Responsabilité civile de la police d’assurance et le chapitre 3 du présent manuel pour obtenir plus de détails. 
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Question 7 

Pendant un redoux, la neige accumulée sur le toit d’un édifice commercial glisse 
et tombe sur le véhicule d’Amandine. Ce dernier est déclaré perte totale par son 
assureur, et Amandine juge insuffisante l’offre qu’il lui présente. 

Quel choix s’offre à elle pour obtenir la somme qu’elle estime raisonnable ? 

a) Poursuivre son assureur en amenant sa cause devant la division des petites 
créances 

b) Poursuivre directement le propriétaire de l’édifice commercial 

c) Demander l’arbitrage en vertu de la Disposition générale 13 de sa police 
d’assurance. 

d) Vendre l’épave de son véhicule et demander à son assureur de payer 
la différence. 

Parmi les choix de réponses a) à h) ci-dessous, choisissez dans le cadre de 
quelle(s) garanties(s) un expert en sinistre réclame à un assuré ou un tiers 
les renseignements décrits à chacune des questions 8 à 11. 

Note : Il peut y avoir plus d’une bonne réponse. 

a) Dans le cadre d’une réclamation recevable en vertu du chapitre A – 
Responsabilité civile (police F.P.Q. Nº 1 et police F.P.Q. Nº 4) 

b) Dans le cadre d’une réclamation recevable par la division 2 – Collision ou 
versement du chapitre B (police F.P.Q. Nº 1) 

c) Dans le cadre d’une réclamation recevable par la division 3 – Accidents sans 
collision ni versement du chapitre B (police F.P.Q. Nº 1) 

d) Dans le cadre d’une réclamation recevable par la division 2 – Collision ou 
versement du chapitre B (police F.P.Q. Nº 4) 

e) Dans le cadre d’une réclamation recevable par la division 2 – Collision ou 
versement du chapitre C (police F.P.Q. Nº 4) 

f) Dans le cadre d’une réclamation recevable par la division 3 – Accidents sans 
collision ni versement du chapitre B (police F.P.Q. Nº 4) 

g) Dans le cadre d’une réclamation recevable par la division 3 – Accidents sans 
collision ni versement du chapitre C (police F.P.Q. Nº 4) 

h) Toutes ces réponses sont bonnes. 

Question 8 

La copie d’une facture pour le remplacement d’une boîte aux lettres appartenant 
à un tiers. 

Question 9 

Une demande de précision lors de la réception d’une facture d’une municipalité 
pour l’utilisation de son service d’incendie. 
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Réponse 7 

Pendant un redoux, la neige accumulée sur le toit d’un édifice commercial glisse 
et tombe sur le véhicule d’Amandine. Ce dernier est déclaré perte totale par son 
assureur, et Amandine juge insuffisante l’offre qu’il lui présente. 

Quel choix s’offre à elle pour obtenir la somme qu’elle estime raisonnable ?  

a) Poursuivre son assureur en amenant sa cause devant la division des petites 
créances 

b) Poursuivre directement le propriétaire de l’édifice commercial 

c) Demander l’arbitrage en vertu de la Disposition générale 13 de sa police 
d’assurance. 

d) Vendre l’épave de son véhicule et demander à son assureur de payer 
la différence. 

Justification 

Amandine ne peut pas poursuivre son assureur pour un différend portant sur le 
montant des dommages. Ce type de demande doit obligatoirement être soumis au 
processus d’arbitrage prévu à la police d’assurance. 

Elle pourrait poursuivre directement le propriétaire de l’édifice commercial, mais 
elle va devoir prouver la faute de celui-ci, ce qui risque d’être long. De plus, elle 
pourrait perdre certains des avantages prévus à sa police, tels les bénéfices d’un 
avenant F.A.Q. Nº 20 ou d’un avenant F.A.Q. Nº 43. 

Elle ne peut pas vendre l’épave de son véhicule, puisqu’elle n’a conclu aucune 
entente avec son assureur, et ce, comme l’indique la Disposition générale 10 de 
sa police d’assurance. 

Enfin, la clause d’arbitrage prévue à l’article 13 des Dispositions générales permet 
de régler rapidement un conflit concernant la valeur des dommages. Cette solution 
s’avère la plus efficace et la moins compliquée. 

Voir la section portant sur la contestation de l’offre du règlement. 
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En raison de l’obligation inconditionnelle du chapitre A imposée au demandeur, l’assureur d’Augustin 
paiera en totalité les dommages causés au tiers (la Municipalité), soit 3 000 $. Mais par la suite, 
l’assureur se fera rembourser la portion non assurée de cette perte par Augustin, soit 1/3 de 3 000 $ = 
1 000 $, puisque la prime aurait dû être plus élevée, dans cette même proportion. 

Dans une situation de ce genre, l’assureur ne réclame à l’assuré que la partie correspondant à 
la proportion de la prime non payée par rapport à celle qu’il aurait dû recevoir (500 $/1 500 $ = 1/3 
du montant payé au tiers). 

Le chapitre B – Dommages éprouvés par le véhicule assuré 

Le second alinéa de l’article 3 des Dispositions générales apporte des précisions 
sur l’application des sanctions visant les garanties du chapitre B, qui est plus 
étendue que l’application des sanctions visant les garanties du chapitre A. 

L’expert en sinistre qui fait une découverte de nature à influencer un assureur non 
seulement dans l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais 
également dans l’établissement de la prime, peut invoquer le manquement et 
demander l’annulation du chapitre B. 

Encore une fois, à moins de faire la preuve que l’assureur n’aurait pas accepté 
d’assurer le risque s’il avait connu les circonstances ou s’il démontre que l’assuré 
a agi de mauvaise foi, l’assureur demeure tenu de verser l’indemnité à l’assuré, 
selon l’article 2411 C.c.Q., au prorata de la prime perçue par rapport à celle qu’il 
aurait dû percevoir. 

EXEMPLE 
Dans l’exemple précédent, le véhicule d’Augustin a subi des dommages qui sont évalués à 2 000 $ et 
il est convenu qu’il avait souscrit la protection de la division 2 du chapitre B – Collision ou versement 
avec une franchise de 250 $. 

Comme il a été établi que la prime perçue équivalait aux 2/3 de ce qu’elle aurait dû être, les dommages 
au véhicule d’Augustin seront remboursés dans la même proportion.  

La formule pour établir l’indemnité finale est la suivante : 

Prime perçue 
× 

Montant des
dommages 

=
Montant de l’indemnité 
applicable, s’il y a lieu 

– Franchise = Indemnité finale 
Prime qu’il aurait 

dû recevoir    
     

Soit : 

1 000 $   × 2 000 $ = 1 340 $ – 250 $ = 1 090 $ 
1 500 $ 

Dans une situation de ce genre, l’assureur a l’obligation de verser à l’assuré la partie de l’indemnité 
dans la proportion de la prime qu’il a reçue sur celle qu’il aurait dû recevoir (1 000 $/1 500 $ = 2/3 du 
montant réclamé par l’assuré). Par contre, la franchise pleine et entière doit être assumée par 
l’assuré lors de l’application d’une sanction prévue au Code civil. C’est pourquoi elle est appliquée 
sur le résultat de l’équation plutôt que sur le montant des dommages. 
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directs. Cet assureur n’étant pas lié par la CID, puisqu’il n’est pas un assureur automobile, il peut 
utiliser son droit de recours subrogatoire contre l’assureur d’Antoine. 

Dans certaines situations, il se peut que le propriétaire d’une auto-
mobile contrevienne à son obligation d’être titulaire d’une assurance 
de responsabilité civile automobile. Dans le domaine de l’assurance, 
ces propriétaires sont nommés « tiers sans assurance ». Dans ce cas, 
la CID ne s’applique pas. 

EXEMPLE 
À cause de ses difficultés financières, Sylvie n’a pas renouvelé sa police F.P.Q. Nº 1 – Formule des 
propriétaires. Toutefois, elle continue d’utiliser son véhicule sans être protégée au chapitre de la 
responsabilité civile. Comme Sylvie n’est pas une partie liée par la CID, si elle a un accident, elle 
peut se trouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

 si elle n’est pas responsable de l’accident, elle a le droit de réclamer le montant des dommages 
matériels qu’elle a subis auprès de la partie responsable ou de l’assureur de cette même partie 
responsable ; 

 si elle est responsable de l’accident, l’assureur automobile du tiers non responsable peut exercer 
un recours subrogatoire contre elle pour demander le remboursement de toutes les indemnités 
versées à son assuré. 

 Les personnes visées par l’article 175 LAA 

En plus des assureurs agréés, d’autres personnes sont considérées 
comme des parties liées par la CID, même si elles n’ont pas l’obliga-
tion de contracter une assurance de responsabilité civile automobile, 
à savoir le gouvernement, ses agents et ses mandataires. 

De surcroît, une modification apportée au Règlement sur les exemp-
tions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance 
de responsabilité qui abroge le Règlement sur l’attestation de solvabilité 
exigée en vertu de la LAA exempte les villes de Laval, Longueuil, 
Montréal et Québec, de même que le Réseau de transport de 
Longueuil et la Société de transport de Montréal, de l’obligation 
de contracter une assurance de responsabilité prévue à l’article 84 
LAA pour garantir l’indemnisation du préjudice matériel causé par les 
automobiles qui leur appartiennent. Ces villes et sociétés demeurent 
liées par la CID établie par le GAA22. 

Lorsque l’expert en sinistre n’est pas certain que l’autre partie est liée 
à la CID, il doit consulter les listes des assureurs agréés et des auto-
assureurs auprès du GAA. 

                                                 
22.  Gazette officielle du Québec (N 45, G.O. 2, 4356). 
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la CID, il peut recevoir une indemnité jusqu’à concurrence de 3 000 $ 
par véhicule, afin de rembourser les biens transportés par ceux-ci. 

Même si la CID ne le précise pas, l’évaluation des biens est fonction de 
la valeur au jour du sinistre, puisque le remboursement de cette portion 
est admissible selon le droit commun. Si l’assuré s’adresse à son 
assureur de biens, il pourrait avoir droit à la valeur de remplacement 
à neuf, s’il bénéficie d’une telle protection. 

EXEMPLE 
Marcel a été impliqué dans un accident d’automobile visé par la CID. Il n’est pas responsable 
de l’accident. Ses biens personnels ont subi des dommages évalués à 5 000 $ (valeur à neuf) 
ou 4 000 $ (valeur au jour du sinistre). Marcel ne bénéficie d’aucune assurance couvrant ses biens 
en cours de transport. Tout d’abord, l’assureur automobile de Marcel doit l’indemniser pour 
un montant de 3 000 $ selon la limitation prévue par la CID. Quant à Marcel, il peut poursuivre le tiers 
responsable de l’accident pour le montant restant selon la valeur au jour du sinistre (1 000 $).  

L’assuré partiellement responsable verra son pourcentage de non-
responsabilité appliqué au montant des dommages pour fixer l’indem-
nité. Donc, le pourcentage de non-responsabilité ne s’applique pas à la 
limitation de 3 000 $, mais à la valeur au jour du sinistre des biens, sans 
toutefois dépasser la limitation prévue à la CID. 

EXEMPLE 
Marcel a été impliqué dans un accident d’automobile visé par la CID. Sa responsabilité dans 
l’accident a été établie à 50 %. Ses biens personnels ont subi des dommages évalués à 9 000 $ 
(valeur à neuf) ou 7 000 $ (valeur au jour du sinistre). Marcel ne bénéficie d’aucune assurance 
couvrant ses biens en cours de transport. Tout d’abord, l’assureur automobile de Marcel doit 
l’indemniser selon son pourcentage de non-responsabilité établi à 50 %. Donc, Marcel pourrait 
recevoir 50 % de la valeur au jour du sinistre de ses biens, soit 3 500 $. Par contre, puisqu’une 
limitation pour les biens figure à la CID, l’assureur de Marcel ne pourra pas lui rembourser plus que le 
maximum prévu, soit 3 000 $. Quant à Marcel, il peut poursuivre le tiers responsable de l’accident 
pour la différence, soit 7 000 $ (valeur au jour du sinistre) – 3 000 $ (somme déjà reçue) = 4 000 $ 

 Les biens transportés – Pluralité d’assurances 

Pour que le remboursement de biens prévu à la CID s’applique, il 
faut que les biens appartiennent à l’assuré désigné ou au conducteur. 
Ce dernier peut être titulaire d’une police d’assurance couvrant les 
biens transportés (assurance habitation ou assurance des entreprises). 
Comme il s’agit d’une situation de pluralité d’assurances pour un 
même bien, il faut appliquer les principes prévus au Code civil du 
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Quant à Marcel, il peut poursuivre l'autre tiers responsable de l'accident pour les sommes non-reçues, mais seulement selon le pourcentage de responsabilité de ce dernier, soit 50 % : 7 000 $ (valeur au jour du sinistre) x 50 % = 3 500 $ - 3 000 (somme déjà reçue) = 500 $. L'autre 3 500 $ qui représente sa propre part de responsabilité dans l'accident, Marcel doit l'assumer. 
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 Partie non liée par la CID – Autre type d’assureur 

Les assureurs ont conservé leur droit de subrogation et peuvent l’exercer 
contre un assureur qui n’est pas une partie liée par la CID.  

EXEMPLE 
André laisse son véhicule entre les mains d’un garagiste pour qu’il répare le système de freinage. 
Une fois les réparations terminées, André se rend chez le garagiste pour récupérer son véhicule. 
En sortant du garage, il heurte un véhicule stationné en bordure du trottoir : ses freins sont 
inefficaces. Il est établi que le garagiste a mal accompli son travail. 

L’assureur d’André l’indemnise selon l’article 4 b) i) de la CID. Il conserve toutefois un droit de subrogation 
contre le garagiste (ou son assureur si le garagiste a souscrit une assurance de responsabilité civile 
générale des entreprises). 

La renonciation à la subrogation est valide seulement pour les assureurs 
qui ont adhéré à la CID, et un assureur en responsabilité civile générale 
des entreprises n’est pas une partie liée. 

EXEMPLE 
Sonia est experte en sinistre. Elle doit régler un dossier dans lequel un assuré a eu un accident 
en sol québécois avec un automobiliste américain. Or, Sonia apprend que l’assureur américain 
n’a pas adhéré à la CID.  

 Si l’assuré de Sonia est responsable : elle doit prévoir que l’automobiliste américain ou son 
assureur peut exercer un recours contre son assuré. Comme experte en sinistre, Sonia doit 
procéder à l’évaluation des dommages au tiers américain et voir à l’indemniser.  

 Si l’assuré de Sonia n’est pas responsable : elle doit procéder au règlement selon la CID 
(indemnité versée à 100 % à l’assuré au titre du chapitre A), mais elle conserve son droit 
de recours subrogatoire contre l’Américain ou son assureur pour les sommes qui ont été versées 
à son assuré.  

Un assureur en responsabilité civile des particuliers n’est pas une partie 
liée non plus. 

EXEMPLE 
Sandrine est en visite au terrain de camping où ses parents se sont installés pour la saison. Alors 
qu’elle circule dans une rue du terrain de camping, un campeur conduisant sa voiturette de golf 

Logo Autorité noir et blanc

Zone de texte 
Malgré l'article 4 b) i) de la CID, puisque ce n'est pas un garagiste qui conduisait le véhicule au moment du sinistre, l'assureur d'André doit l'indemniser au titre de la division 2 du chapitre B, s'il détient cette couverture.
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Le régime public d’assurance automobile de la Saskatchewan prévoit des 
garanties d’assurance de base obligatoires, soit l’assurance de responsabilité 
civile, dont le montant obligatoire minimum est de 200 000 $, l’assurance couvrant 
les dommages au véhicule assuré et l’assurance de personnes.  

Le régime public de la Saskatchewan est entièrement basé sur le concept 
d’indemnisation sans égard à la responsabilité pour toutes les garanties prévues 
au régime, mais il est possible pour les propriétaires de véhicules de cette 
province de choisir un concept d’indemnisation fondé sur la recherche de la 
responsabilité, c’est-à-dire en fonction de la faute commise par l’une des parties 
impliquées dans un accident. Cette possibilité est propre à cette province.  

Il est également possible pour les propriétaires de véhicules de choisir les 
garanties complémentaires et facultatives, tant auprès de la SGI que des 
assureurs privés, afin de répondre à leurs besoins.  

 10.3.4.2.1 L’assurance de responsabilité civile 

Le régime d’assurance public de la Saskatchewan permet à une victime de 
certains dommages matériels et corporels de faire une demande d’indemnisation 
au propriétaire du véhicule responsable de ces dommages. La garantie de 
responsabilité civile intervient alors, et la SGI assume le remboursement de ces 
dommages ou la défense de son assuré en cas de poursuites engagées contre lui 
par la victime. Les dommages matériels dont il est question constituent, 
notamment, les dommages à la propriété de la victime.  

En ce qui concerne les dommages corporels, seuls les dommages pécuniaires 
dont le montant excède les garanties de base prévues par le régime de cette 
province peuvent faire l’objet d’une demande d’indemnisation ou de poursuites de 
la part d’un résident de cette province lorsque le propriétaire du véhicule a opté 
pour le régime basé sur l’indemnisation sans égard à la responsabilité.  

Lorsque le propriétaire du véhicule opte pour le régime basé sur la recherche de 
la responsabilité et qu’il est responsable du dommage causé par son véhicule, 
la victime d’un dommage matériel ou corporel peut faire une demande d’indem-
nisation pour les dommages qu’elle subit dont le montant excède les garanties de 
base prévues par le régime. Une franchise est cependant applicable au rembourse-
ment des dommages non pécuniaires. Dans ce cas, l’assurance de responsabilité 
civile sert à rembourser ces dommages ou à assumer la défense du propriétaire 
du véhicule si des poursuites sont engagées contre lui. 

  10.3.4.2.2 L’assurance couvrant les dommages au véhicule assuré 

En Saskatchewan, cette garantie est obligatoire pour tous les propriétaires de 
véhicules. Les protections accordées sont celles d’une assurance « tous risques ». 
Le propriétaire est indemnisé pour les dommages causés au véhicule, sans égard 
à sa responsabilité dans l’accident. 

Une franchise est applicable et demeure à la charge de l’assuré en cas d’accident 
pour lequel il est tenu responsable. La SGI offre aux propriétaires de véhicules 
diverses options concernant les montants de franchises applicables aux sinistres 
causant des dommages aux véhicules. De plus, les propriétaires de véhicules 
peuvent se procurer une garantie facultative visant à réduire le montant de la 
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Bien que peu fréquent en raison de son coût, le propriétaire du véhicule peut aussi opter pour le régime basé sur la recherche de la responsabilité. L'assuré a alors le droit de réclamer du tiers responsable, non seulement les pertes économiques en sus du régime de base, mais aussi les dommages non pécuniaires pour la douleur et la souffrance occasionnées.
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EXEMPLE 
Philip, un résident de la Saskatchewan, est propriétaire d’un véhicule qui est assuré par la 
Saskatchewan Government Insurance (SGI). Il a souscrit la garantie minimum obligatoire de 
200 000 $ en responsabilité civile. À la suite d’un accident dans lequel Philip a été impliqué, une 
victime subit des dommages corporels pour un montant de 192 000 $ et des dommages matériels 
s’élevant à 8 000 $. Selon le tableau précédent, l’indemnité que doit verser la SGI est de 190 000 $ 
pour les blessures corporelles et de 10 000 $ au maximum pour les dommages matériels. Puisque 
le montant des dommages matériels est inférieur à 10 000 $, la différence est affectée au rembour-
sement du montant des dommages corporels. La victime sera donc indemnisée en totalité pour 
les dommages subis ; elle recevra 8 000 $ pour les dommages matériels et 192 000 $ pour les 
dommages corporels. 

De plus, dans toutes les provinces et territoires, lorsque le montant de l’assurance 
de responsabilité civile souscrit par un assuré ne couvre pas la totalité des 
dommages réclamés, ce montant — même s’il est supérieur au minimum requis 
— est réparti selon le pourcentage de la garantie affecté à chaque type de 
dommages présenté dans le tableau 10.2. Voici un exemple de l’application de ce 
principe important. 

EXEMPLE 
Sergei, un résident de l’Alberta, a souscrit une assurance de responsabilité civile pour un montant 
de 300 000 $. Il est impliqué dans un accident au Nouveau-Brunswick, et sa responsabilité est claire-
ment établie. Il a blessé un piéton qui réclame 300 000 $ pour les dommages corporels subis. Au moment 
de l’accident, Sergei a aussi endommagé la vitrine d’un restaurant, et le propriétaire du bâtiment 
réclame 40 000 $ pour les dommages matériels subis. Comme le montant total des dommages est 
supérieur au montant de l’assurance de responsabilité civile souscrit par Sergei, l’assureur de ce dernier 
doit répartir le montant d’assurance de 300 000 $ entre le remboursement du montant des dommages 
matériels et le remboursement du montant des dommages corporels de la façon suivante : 

Montant 
obligatoire 

minimum de 
l’assurance 

% du montant obligatoire 
minimum de l’assurance affecté 
au remboursement du montant 

des dommages corporels 

% du montant obligatoire 
minimum de l’assurance affecté 
au remboursement du montant 

des dommages matériels 

200 000 $ 190 000 $ ou 95 % 10 000 $ ou 5 % 

 Montant de l’indemnité pour 
les dommages corporels 

95 % de 300 000 $ = 285 000 $ 

Montant de l’indemnité pour 
les dommages matériels 

5 % de 300 000 $ = 15 000 $ 

L’assureur de Sergei versera une indemnité de 285 000 $ pour les dommages corporels et de 15 000 $ 
pour les dommages matériels. Sergei demeurera responsable, envers le tiers, du remboursement de 
la différence, c’est-à-dire 40 000 $, soit 15 000 $ pour les dommages corporels et 25 000 $ pour les 
dommages matériels. 

Il faut se rappeler que la différence entre les indemnités versées par l’assureur 
et le montant des dommages sont à la charge du responsable de l’accident. 
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Réponse 13 

Écaterina, qui a été impliquée dans le même accident avec Martin, est aussi 
responsable à 50 %. Les frais de location d’un véhicule qu’elle doit payer pendant 
la période des réparations s’élèvent à 10 jours × 54 $ par jour = 540 $. 

Lorsqu’elle a souscrit la police F.P.Q. Nº 1, Écaterina a fait annexer l’avenant 
F.A.Q. Nº 20a – Extension de la garantie « Privation de jouissance » (Formule 
étendue). Selon cet avenant, Écaterina peut recevoir une indemnité maximale 
de 50 $ par jour et de 1 500 $ par sinistre. 

Quelle indemnité recevra-t-elle pour payer ses frais de location ? 

a) Une indemnité de 270 $ payable selon la CID et une autre indemnité de 270 $ 
payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

b) Une indemnité de 270 $ payable selon la CID et une indemnité de 250 $ 
payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

c) Une indemnité de 270 $ seulement payable selon la CID 

d) Une indemnité de 270 $ seulement payable par l’avenant F.A.Q. Nº 20a 

Justification 

Comme Écaterina est partiellement responsable de l’accident, la CID doit 
intervenir pour sa part de non-responsabilité dans l’accident, soit 50 %. Écaterina 
recevra donc un montant de 270 $, représentant une location de 5 jours à raison 
de 54 $ par jour, comme prévu par la CID. Quant à la protection accordée 
par l’avenant F.A.Q. Nº 20a, elle est assujettie à une limite maximum par jour, 
soit 50 $. Donc, 5 jours × 50 $ = 250 $. 

Voir la section portant sur les articles 4 et 6b) des Dispositions d’application 
du chapitre III de la CID. 

Zone de texte 
soit l'équivalent d'une location de 5 jours à raison de 54 $ par jour. Écaterina recevra également une indemnité, en fonction de la protection accordée par l'avenant F.A.Q. No 20a, pour la différence de 270 $ (ou l'équivalent d'une autre location de 5 jours). Cette indemnité tient compte que la limite quotidienne accordée par l'avenant est de 50 $. Donc, 270 $ / 54 $ = 5 jours x 50 $ = 250 $.  
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a) Lisette bénéficie de la protection de la division 2 – Collision ou versement du 

chapitre B pour son véhicule et paie une franchise de 500 $. Comme elle a été tenue 

responsable de l’accident à 50 %, sa franchise sur collision sera réduite dans la 

même proportion, soit 50 % de 500 $ = 250 $. Le total des coûts liés aux dommages 

éprouvés par son véhicule s’élève à 24 750 $ (25 000 $ moins [50 % x 500 $ = 

250 $]). Lisette recevra cette somme de son assureur et assumera sa franchise 

réduite à 250 $ du fait de la responsabilité partagée. 

b) Il a été mentionné plus tôt que la CID prévoit des sommes pour le 

remboursement des biens transportés en fonction de la non-responsabilité du 

conducteur et que celles-ci sont dues en priorité à l’assuré désigné, puis au 

conducteur. 

La valeur au jour du sinistre totale des biens appartenant à Lisette s’élève à 4 000 $, 

mais comme celle-ci est responsable à 50 % de l’accident, elle recevra une indemnité 

correspondant à 50 % de ce qu’elle réclame, sans dépasser la limite maximum 

prévue à la CID. 

Lisette recevra donc 2 000 $ de son assureur automobile. 

Cependant, comme elle est aussi titulaire d’une assurance de biens, elle pourra 

s’adresser à son assureur de biens pour réclamer le manque à gagner sur ses biens. 

Celui-ci utilisera les informations suivantes pour établir le montant de son indemnité : 

 Valeur à neuf des biens : 5 500 $ moins la somme déjà versée par 

l’assureur automobile qui est primaire dans le remboursement (2 000 $), ce 

qui donne 3 500 $ moins la franchise de 300 $ à sa police = 3 200 $. 

 L’assureur de biens de Lisette exercera ensuite un recours subrogatoire 

contre le tiers responsable, mais seulement à raison de 50 % de ce qu’il 

aura déboursé, puisque Lisette est à 50 % responsable de l’accident. Donc, 

3 200 $ x 50 % = 1 600 $ à récupérer auprès de l’assureur automobile de 

Patrick. L’assureur de Lisette tentera, par la même occasion et pour lui 

rendre service, de récupérer 50 % de la franchise de 300 $ qu’elle a 

assumée. 

Rectangle 

Zone de texte 
Règle générale, l'assureur de biens pourrait ensuite exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable, mais seulement à raison de 50 % de ce qu'il aurait déboursé en valeur au jour du sinistre compte tenu de la part de responsabilité de l'assuré.Dans le cas présent, cependant, l'assureur de biens de Lisette ne pourra pas exercer de recours, parce que la somme qu'elle a déjà reçue de son assureur automobile correspond exactement à la valeur au jour du sinistre de ses biens en fonction de son pourcentage de responsabilité.
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possédait pas de véhicule et que lui-même n’avait pas d’autres assurances 

automobiles.  

Lindsay rassure Régis en lui expliquant brièvement que, au Québec la LAA
6 a établi 

un régime public d’indemnisation de préjudice corporel sans égard à la faute et que 

toute personne qui subit des blessures résultant d’un accident d’automobile est 

indemnisée par la SAAQ. La victime, même si c’est un passager (ou sa succession), 

doit s’adresser à la SAAQ pour être indemnisée. Toutes les victimes résidant au 

Québec sont couvertes par ce régime, peu importe où est survenu l’accident dans le 

monde. 

Lindsay demande ensuite à Régis de lui faire parvenir, dès leur réception, toutes les 

demandes que pourrait lui présenter le tiers, étant donné son entière responsabilité 

dans l’accident. Elle lui demande également de lui faire parvenir le rapport du coroner, 

le certificat de décès et l’extrait de naissance de Gérald, car il bénéficie de la 

couverture de l’avenant F. A. Q. No 34 à sa police. 

Après cet appel, Lindsay fait une demande de rapport d’accident de véhicules routiers 

et mandate un estimateur automobile de l’endroit pour procéder à une évaluation 

sommaire des dommages au véhicule de Doug. 

Un mois plus tard, pour obtenir sa version des faits et pour mesurer l’ampleur de son 

préjudice corporel, Lindsay communique avec Doug et apprend qu’il se remet 

difficilement de ses blessures et qu’il est en arrêt de travail pour au moins les cinq 

prochains mois. 

Dix mois plus tard, elle reçoit enfin le rapport du coroner qui confirme que Gérald est 

bien décédé dans l’accident. Elle vient aussi de recevoir la lettre de recouvrement de 

l’assureur automobile de Doug, et voici ce en quoi consiste sa demande : 

 dommages matériels au véhicule de Doug : 30 000 $ (montant net de 

franchise) ; 

 dommages corporels de Doug, perte pécuniaire liée aux frais médicaux 

engagés : 50 000 $ (limite de son montant d’assurance pour frais médicaux 

en fonction de la garantie obligatoire de l’assurance de personnes en 

Alberta). 

                                                        
6. L.R.Q., A-25. 
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avec une garantie de 50 % du capital assuré à la subdivision 1 en cas de mort du conjoint




