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C81: Introduction aux assurances I.A.R.D. – 1re partie 
C82 : Introduction aux assurances I.A.R.D. – 2e partie 

 

Addenda de janvier 2020 
(À intégrer à l’édition 2018 des manuels.) 

 
 
 
Voici la liste des modifications apportées au contenu depuis la dernière impression de ces manuels, y 
compris les changements effectués parce que Terre-Neuve-et-Labrador passe d’un système fondé sur la 
responsabilité délictuelle à un régime d’indemnisation directe en assurance automobile au 1er janvier 2020. 
 
 
 
 

C81  
 
Leçon 4 

Page Section Modifications 
4-21 Les méthodes et les 

types de réassurance 
 
 
 

Le texte indique actuellement que les méthodes de réassurance sont la 
réassurance proportionnelle et la réassurance non proportionnelle, et que les 
types de réassurance sont la réassurance par traité et la réassurance facultative.  
 
Ce devrait être l’inverse : les types de réassurance sont la réassurance 
proportionnelle et la réassurance non proportionnelle, et les méthodes de 
réassurance sont la réassurance par traité et la réassurance facultative. 

 
Leçon 6 

Page Section Modifications 
6-5 L’entente Remplacer « selon l’offre » par « par l’offrant » dans cette phrase, qui constitue la 

troisième puce du point 2 : 
 
« •  être faite dans la forme requise selon l’offre, sans quoi la partie qui a présenté 
l’offre pourrait dans certains cas ne pas être liée par l’acceptation; » 

6-30 Le transfert du 
contrat d’assurance 

Ajouter la phrase suivante au premier paragraphe de cette section : 
 
« Il est très rare qu’un assureur consente au transfert d’un contrat d’assurance, 
mais cela peut se produire lorsque l’assuré décède et que le contrat est transféré 
aux responsables de la liquidation des biens. » 

6-31 Le transfert du 
contrat d’assurance 
avec consentement 

Supprimer cette section 

 
Leçon 10 

Page Section Modifications 
10-7 Le contrôle 

provincial et 
territorial 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » et « l’Île-du-Prince-Édouard » à la troisième 
puce de cette section; nouvelle version :  
 
•  Les activités des experts d’assurance : Tous les experts en sinistres 
indépendants doivent détenir un permis. Les enquêteurs-régleurs, qui font 
partie du personnel salarié d’une compagnie d’assurance, ne sont pas tenus de 
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détenir un permis, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au 
Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Si l’expert commet des irrégularités ou 
fait preuve de malhonnêteté dans l’exercice de ses fonctions, l’organisme de 
réglementation de la province ou du territoire peut prendre des sanctions 
contre lui. Ainsi, un expert en sinistres indépendant peut se voir retirer son 
permis d’exploitation, et si l’infraction a été commise par un enquêteur-régleur, 
les sanctions appropriées seront prises contre son employeur. 

10-16 Résiliation du 
contrat 

À la fin de la dernière puce de cette section, ajouter « ,calculée selon le taux 
courte durée. »; nouvelle version : 
 
« •  Résiliation par l’assuré : L’assuré peut résilier le contrat en tout temps en 
produisant une demande à cet effet. L’assureur doit rembourser aussitôt que 
possible l’excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période 
écoulée, calculée selon le taux courte durée. » 
 

10-18 Action Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe :  
 
« (En Colombie-Britannique, le délai de deux ans n’est pas prévu par les 
dispositions légales afférentes à l’assurance incendie, mais par la loi sur la 
prescription des actions.) » 

 
 

C82 
 
Leçon 1 

Page Section Modifications 
1-7 L’évolution de la 

garantie 
Indemnisation 
directe en cas de 
dommages matériels 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la deuxième phrase du premier 
paragraphe de cette section; nouvelle version : 
 
« Des systèmes d’indemnisation directe analogues ont été instaurés à l’Île-du-
Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-
et-Labrador ultérieurement. » 

1-13 Les provinces et les 
territoires où 
l’assurance est 
confiée aux 
assureurs privés 

Ajouter Terre-Neuve-et-Labrador à la dernière puce de la liste; nouvelle version : 
 
« • Indemnisation directe des dommages matériels (à l’Île-du-Prince-Édouard, 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-
Labrador) » 

1-13 Saskatchewan (Auto 
Fund) 

Modifier la dernière phrase du deuxième paragraphe de cette section comme 
suit : 
 
« Les personnes qui, selon ce système, se retrouvent dans la catégorie des 
conducteurs dangereux se voient imposer une amende et ne peuvent obtenir 
aucun service de la SGI (enregistrement, assurance ou permis) tant que ces 
amendes ne sont pas payées. » 

1-14 Saskatchewan (Auto 
Fund) 

Modifier la troisième puce dans la liste au haut de la page comme suit :  
 
« • Dommages subis par le véhicule assuré (appelée garantie Risques multiples 
en Saskatchewan, cette garantie est semblable aux garanties Tous risques 
offertes dans d’autres provinces) : Cette garantie prévoit un montant de base 
couvrant les dommages subis par le véhicule assuré et comporte une franchise. 
» 
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Leçon 2 
Page Section Modifications 
2-3 Introduction Modifier la première phrase du deuxième paragraphe comme suit : 

 
« Dans les provinces qui n’ont pas de régime d’assurance gouvernemental, un 
automobiliste reconnu coupable de conduite sans assurance valide pourrait être 
considéré par sa compagnie d’assurance comme un conducteur à haut risque; 
on pourrait exiger de lui une prime plus élevée ou refuser tout simplement de lui 
accorder une assurance. » 

2-9 La garantie 
Indemnités 
d’accident 

Modifier la troisième phrase du deuxième paragraphe de cette section comme 
suit : 
 
« En Ontario et en Saskatchewan, les poursuites sont permises dans certaines 
circonstances. » 

2-14 L’indemnisation 
sans égard à la 
responsabilité 

Modifier la première phrase du deuxième paragraphe de cette section comme 
suit : 
 
« Dans toutes les provinces, sauf en Alberta, en Colombie-Britannique et à 
Terre-Neuve-et-Labrador, la loi a été modifiée de façon à interdire ou à 
restreindre de façon importante les possibilités de poursuites en responsabilité 
civile en cas de dommages corporels causés lors d’un accident d’automobile par 
la négligence d’un tiers. » 

2-16 Figure : 
L’indemnisation 
avec ou sans égard à 
la responsabilité en 
cas de dommages 
matériels au Canada 

Dans la figure : 
 
Déplacer la Colombie-Britannique sous « Indemnisation basée sur la 
responsabilité » 
Déplacer Terre-Neuve-et-Labrador sous « Indemnisation sans égard à la 
responsabilité »  

2-16 L’indemnisation 
directe en cas de 
dommages matériels 

Modifier la première phrase du troisième paragraphe de cette section comme 
suit : 
 
« Un régime d’indemnisation directe des dommages matériels est en vigueur à 
l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en 
Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. » 

2-18 Risques multiples  Modifier la dernière phrase du premier paragraphe de cette section comme 
suit : 
 
« Précisons ici qu’une collision avec un animal vivant est habituellement 
couverte par la garantie Risques multiples et non par la garantie Collision, 
tandis qu’une collision avec un animal mort est couverte par la garantie 
Collision. » 

2-25 Résumé Dans le quatrième paragraphe, ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la liste de 
provinces qui ont un régime d’indemnisation directe des dommages matériels.  

 
Leçon 3 

Page Section Modifications 
3-14 Le remisage du 

véhicule 
Modifier la dernière puce dans la liste comme suit : 
 
« • Dans les provinces où elle est obligatoire, la garantie Indemnisation directe 
en cas de dommages matériels (IDDM) demeure en vigueur. » 

3-20 Usage du véhicule Modifier la troisième phrase du premier paragraphe de cette section comme 
suit : 
 
« Certains assureurs incluent dans la catégorie « promenade » les déplacements 
aller-retour du domicile au lieu de travail; d’autres les excluent de la catégorie 
« promenade ». » 
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Leçon 5 

Page Section Modifications 
5-9 La garantie relative à 

la répartition 
Modifier l’avant-dernière phrase du paragraphe précédent l’exemple comme 
suit : 
 
« La répartition imputable à l’application d’une franchise prévue aux termes du 
contrat d’assurance de la collectivité des copropriétaires n’est généralement pas 
assurée, mais certains assureurs acceptent parfois d’offrir cette garantie, 
moyennant une surprime. » 

 


