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 C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres (2009)  
 

Cet addenda remplace celui de juillet 2014 et doit être intégré à l’édition 2009 du 

manuel. 

 

Veuillez intégrer les corrections suivantes :  

 

LEÇON 1 

 

1. À la page 25, dans le premier paragraphe, ajoutez la Nouvelle-Écosse et 

l’Île-du-Prince-Édouard aux provinces énumérées dans la première phrase. Cette 

phrase devrait donc se lire comme suit : 

 

« En cas de dommages matériels, les sinistres automobiles survenant en Ontario, au 

Nouveau-Brunswick, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard 

sont réglés dans le cadre de régimes d’indemnisation directe, et les conducteurs ne 

peuvent généralement se poursuivre entre eux. » 

 

2. La deuxième phrase de ce même paragraphe doit aussi être modifiée : remplacez 

l’expression « la responsabilité des parties » par « le droit de subrogation ». La phrase 

devrait donc se lire comme suit : 

 

« Dans les autres provinces où l’assurance automobile relève du domaine privé, le 

droit de subrogation est déterminé en tenant compte de la Convention sur le 

règlement des sinistres du BAC, ce qui simplifie le processus de subrogation. » 

 

3. À la page 31, remplacez l’élément de la liste à puce se trouvant tout en haut de la page 

par le passage suivant : 

 

 Diverses règles s’appliquent en ce qui a trait au droit de subrogation dans le 

cas des sinistres automobiles. 

 

Le barème de responsabilité s’applique dans le cas où les dommages au 

véhicule n’excèdent pas 50 000 $. Le barème prévoit des circonstances 

d’accidents et des pourcentages de responsabilité selon la manière dont 

l’accident s’est produit. Les signataires de la convention doivent suivre le 

barème pour tous les sinistres qui répondent aux critères de son application. Il 

y a lieu de noter que l’assuré a le droit de contester le pourcentage qui a été 

établi selon le barème. Le barème n'est utilisé ni au Québec, ni en Ontario, ni 

au Nouveau-Brunswick, où le partage de la responsabilité s’effectue selon les 

stipulations de la loi provinciale. 
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4. À la page 37, au milieu de l’avant-dernier paragraphe, ajoutez l’Île-du-Prince-Édouard 

à la liste des provinces dans lesquelles les enquêteurs-régleurs sont tenus d’obtenir un 

permis. La phrase devrait donc se lire comme suit : 

 

« En règle générale, les enquêteurs-régleurs ne sont pas tenus d’obtenir un permis, 

sauf au Québec, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et à 

l’Île-du-Prince-Édouard. » 

 

LEÇON 2 

 

1. À la page 10, dans le deuxième paragraphe, vis-à-vis de la note en marge « Les 

libellés types », il est indiqué que les trois libellés types sont : 

1) Formule Risques désignés, 

2) Formule Risques désignés pour le bâtiment et formule étendue pour le 

contenu, 

3) Formule étendue. 

 

Les trois libellés types devraient en fait se lire comme suit : 

1) Formule Risques désignés, 

2) Formule étendue, garantie Tous risques pour le bâtiment et Risques 

désignés pour le contenu, 

3) Formule étendue. 

 

LEÇON 8 

 

1. À la page 3, dans la partie intitulée « Introduction aux garanties d’assurance 

automobile », remplacez la première phrase du troisième paragraphe par le passage 

suivant :  

 

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et le 

Québec ont instauré des régimes d’indemnisation directe en cas de dommages 

matériels. Dans le cadre de ces régimes, les assurés se tournent vers leur propre 

assureur pour obtenir une indemnité en cas de dommages matériels causés par des 

tiers. Pour déterminer la responsabilité aux termes de ces régimes, on a recours à un 

barème de responsabilité au Québec et à des règles de détermination de la 

responsabilité au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

2. À la page 34, sous le titre « Les sinistres automobiles au Manitoba », il est indiqué 

qu’au Manitoba, la garantie de base Autopac prévoit une franchise de 700 $. Le montant 

de la franchise devrait se lire 500 $. 

  

3. À la page 35, sous le titre « Les sinistres automobiles en Saskatchewan », il est indiqué 

que la franchise minimale en cas de collision est fixée à 500 $. Le montant de cette 

franchise devrait se lire 700 $. 
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LEÇON 9 

 

1. Aux pages 3 et 5, il est indiqué que la garantie A de la police d’assurance du 

propriétaire occupant couvre toute piscine extérieure et son équipement. Ce n’est pas le 

cas au Québec, où les piscines extérieures sont couvertes par voie d’avenant. 

 

 

 


