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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que le risque n’aurait pas été accepté par l’Assureur s’il avait connu les circonstances en 
cause, l’Assureur demeure tenu de l’indemnité envers l’Assuré, dans le rapport de la prime 
perçue à celle qu’il aurait dû percevoir. 

 
 
 

jerogagn
Logo AMF



Dispositions générales 
 
 

2009   
 

2

1.4 Engagement formel (Article 2412) 
 
 Toute aggravation de risque résultant d’un manquement à un engagement formel suspend la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
 La preuve de réception de tels avis incombe à l’expéditeur. 
___________________ 
Toute reproduction de ce document est interdite sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du Bureau 
d’assurance du Canada. 
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ASSURANCE DE DOMMAGES 
Bulletin du BAC ATH no B2017-04 – N/Réf. : 711.05 – Le 12 juin 2017 

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

 
 

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

 

 
 
 
 

L’avenant de Tremblement de terre fait peau neuve 

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

Tremblement de terre. 

 

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

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

modalités offertes par l’assureur. 

 

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

Modalités de règlement de cette nouvelle version propose : 

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

emplacement. 

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

d’assurance. 

 

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

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

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

Lien utile 

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

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

avenants, accompagnée d’un tableau explicatif. 

 

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

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

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

Définitions 

Pour l’application de cet avenant nous entendons par : 

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

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

Montants d'assurance 

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

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

Risques couverts 

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

a) un tremblement de terre. 

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

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

DOMMAGES LORS DE SECOUSSES RÉPÉTÉES 

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

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

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

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

   
©BAC 1554Qr 2017 Bureau d’assurance du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction est interdite sans 
avoir obtenu l’autorisation du Bureau d’assurance du Canada. 
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BAC 1554Qr  
06-2017 

Biens exclus 

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

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

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

Exclusions 

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

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

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

Modalités de règlement 

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

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

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

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

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

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

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