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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 mai 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 
et d'autres améliorations du contenu. 
 
 
 
 

C81  
Leçon 2 

Page Section Modifications 
2-13 Exemple : Les 

méthodes de 
protection contre les 
sinistres 
 
 
 

Ajouter ce qui suit à la liste des exemples de prévention des sinistres :  
 
« L’ajout de coupe-feu et de dispositifs de sécurité aux réseaux. » 

 
Leçon 3 

Page Section Modifications 
3-5 
et 
3-6 

Introduction / Une 
contribution à la 
sécurité 
 
 
 

Dans le premier paragraphe de l'introduction, remplacer « supplémentaires » 
par « secondaires ». 
 
Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe intitulé « Une contribution à la 
sécurité » : 
 
« L’élimination de l’incertitude rend les particuliers et les entreprises davantage 
en mesure de prendre certains risques. Dans bien des cas, l’achat d’une maison 
ou l’ouverture d’un commerce serait une entreprise beaucoup trop risquée s’il 
était impossible de se procurer de l’assurance. L’accroissement du sentiment de 
sécurité par l’élimination de l’incertitude permet aux particuliers et aux gens 
d’affaires d’accomplir bien des choses qui sont essentielles au fonctionnement 
de la société (comme l’acquisition de biens ou l’exploitation d’une entreprise). » 

3-10 Le principe de 
l'indemnisation 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin de cette section : 
 
« Il existe également un type de contrat prévoyant une garantie se situant entre 
celle accordée aux termes des contrats valeur à neuf et celle accordée aux termes 
des contrats valeur à neuf garantie. Il s’agit en quelque sorte d’une garantie 
valeur à neuf garantie, mais assortie d’un plafond. Ainsi, certains assureurs 
offrent une garantie de type valeur à neuf prévoyant un certain pourcentage en 
sus du montant de garantie. Souvent, ce pourcentage correspond à 25 % de la 
valeur du bâtiment. Ce produit, nouvellement arrivé sur le marché, est surtout 
offert par les assureurs couvrant des entreprises immobilières. » 
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3-13 Les types 
d'assurances 
appartenant au 
domaine de 
l'assurance de 
dommages 

Modifier le contenu du paragraphe qui commence par « L'assurance contre les 
vols et les détournements » comme suit : 
 
« (…) protège l’assuré contre les pertes d’argent, de quasi-espèces ou 
d’instruments financiers causées par des actes criminels. » 

 
 
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 5 

Page Section Modifications 
5-3 Introduction 

 
 
 

Modifier la première phrase du deuxième paragraphe comme suit :  
 
« L’un des points communs à toutes les provinces et à tous les territoires, 
cependant, est l’existence d’intermédiaires dont le rôle essentiel consiste à 
mettre les consommateurs en rapport avec les assureurs. » 

5-4 La distribution de 
l'assurance 

Ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe de cette section : 
 
« (les caractéristiques de ces systèmes de distribution en ligne peuvent varier 
d’une région à l’autre). » 

5-8 Les rôles des 
intermédiaires 
d'assurance 

Remplacer le premier paragraphe de cette section par le suivant : 
 
« Le rôle premier de l’intermédiaire d’assurance est d’aider le client à obtenir la 
protection d’assurance dont il a besoin, en fonction de ses besoins (c’est-à-dire 
des risques à assurer). » 

 
 
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 
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Leçon 7 
Page Section Modifications 
7-4 Le processus de 

présentation d'une 
demande 
d'assurance 

Ajouter l'élément suivant à la liste à puces de cette section : 
 
« • n’est pas satisfaite de son assureur actuel, mais souhaite continuer à faire affaire 
avec le même courtier (par exemple, si l’assureur a fourni un service inadéquat à la 
suite d’un sinistre, mais que le courtier, quant à lui, a eu un comportement 
irréprochable à l’endroit de l’assuré); » 

7-6 Les propositions 
verbales 

Ajouter l'élément suivant à la liste à puces de cette section : 
 
« • enregistrer les conversations téléphoniques et conserver les 
enregistrements; » 
 
Ajouter le paragraphe suivant après la liste à puces : 
 
« Les signatures audio sont également couramment acceptées. Elles consistent 
en une déclaration réitérant les termes convenus, qui doit être lue et confirmée 
par le client verbalement, dans le cadre d’une conversation téléphonique 
enregistrée. » 

7-12 Les signatures Ajouter le paragraphe suivant après le premier paragraphe de cette section : 
 
« Les signatures audio, qui consistent en une déclaration réitérant les termes 
convenus, lue et confirmée par le client verbalement dans le cadre d’une 
conversation téléphonique enregistrée, sont acceptées. » 

 
Leçon 8 

Page Section Modifications 
8-8 La clause de règle 

proportionnelle 
Remplacer le premier paragraphe de cette section par le suivant : 
 
« La clause de règle proportionnelle est couramment prévue aux termes des 
contrats d’assurance des biens des entreprises. Cette clause peut également 
figurer dans les contrats couvrant les habitations résidentielles ou les biens des 
particuliers, par exemple dans un contrat d’assurance du propriétaire occupant 
couvrant une maison ancienne (dont la garantie valeur à neuf n’est pas 
accordée selon la valeur à neuf garantie) ou des habitations données en 
location. » 

8-10 Introduction Remplacer le premier élément de la liste à puces par le suivant : 
 
« L’assuré déclare le sinistre directement au courtier ou par le biais du 
mécanisme de signalement en ligne du cabinet de courtage, à l’agent, ou encore 
à l’assureur par le biais du centre d’appel ou du mécanisme de signalement en 
ligne de ce dernier. » 

 
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 
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. 
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10-10 Les dispositions 
légales et les 
dispositions 
générales (au 
Québec) 

Remplacer le troisième paragraphe de la section par le suivant : 
 
« Les lois sur les assurances exigent généralement que les dispositions légales 
soient identifiées et inscrites dans tous les contrats d’assurance contre les 
accidents et la maladie, d’assurance automobile et d’assurance incendie. Si un 
assureur omet de le faire, il pourra en être pénalisé, et les dispositions légales 
s’appliqueront tout de même. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, les 
dispositions légales sont appelées "conditions légales" ». 

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 qui 
possèdent un régime 
d'assurance 
gouvernemental 

Remplacer les en-têtes de cette section par les suivants : 
 
« Saskatchewan (Auto Fund) » 
« Manitoba (Autopac) » 
« Colombie-Britannique (Autoplan) » 

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 » 
 
Remplacer l'intitulé de la figure par le suivant : 
 
« Figure — L’indemnisation avec ou sans égard à la responsabilité en cas de 
dommages matériels au Canada »  

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 : 
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« 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 ». » 

 
Leçon 4 

Page Section Modifications 
4-24 
4-29 
4-30 
4-31 

Assurance contre les 
refoulements 
d'égouts/garantie 
des inondations 

Dans l'introduction à la page 4-24 et dans le résumé de la page 4-38, remplacer 
« L’avenant d’assurance contre les refoulements d’égouts » par « L'avenant 
relatif aux dégâts des eaux » et supprimer « La garantie des inondations », dans la 
liste des garanties facultatives. 
 
À la page 4-29, remplacer la section « L'avenant d'assurance contre les 
refoulements d'égouts » par la suivante : 
 
« L'avenant relatif aux dégâts des eaux 
Les dégâts des eaux deviennent la principale cause de sinistres touchant les 
biens. L’assurance relative aux dégâts des eaux provoque souvent de la 
confusion chez les clients. Dans la langue courante, les gens utilisent 
fréquemment le terme « inondation » pour décrire tous les types de dommages 
occasionnés par l’eau dans leur habitation ou dans les locaux de leur entreprise. 
L’industrie des assurances divise les garanties couvrant ces dommages en 
fonction de quatre risques : les inondations, les refoulements d’égouts, les eaux 
de surface et les eaux souterraines. Pour les courtiers et les agents, ces garanties 
et les différences qu’elles présentent seront des plus pertinentes lorsqu’ils 
discuteront des besoins de clients potentiels en matière d’assurance, ou 
lorsqu’ils effectueront la revue des contrats dans le cadre du renouvellement. Ils 
devront alors veiller à déterminer clairement les garanties que les clients 
souhaitent réellement souscrire.  
 
« Les refoulements d’égout 
Par refoulement d’égout, on entend le refoulement des drains à l’intérieur du 
bâtiment, en l’absence d’eau qui pénètre ailleurs depuis l’extérieur après avoir 
atteint une partie quelconque des lieux assurés. L’assurance contre les 
refoulements d’égouts est offerte aux particuliers et aux entreprises. Les 
dommages causés par les refoulements ou débordements d’égouts, de pompes 
de vidange ou de fosses septiques sont exclus de la plupart des contrats 
d’assurance multirisque des particuliers, tant aux termes de la formule risques 
désignés que de la formule tous risques. 
 
Un refoulement d’égout à l’intérieur d’un bâtiment se produit généralement 
lorsque les égouts municipaux sont surchargés. C’est la pénétration soudaine et 
accidentelle d’eau dans le bâtiment depuis les tuyaux formant le système 
d’égout ou de drainage, occasionnée par de fortes pluies ou la fonte de la neige à 
l’extérieur du bâtiment. Une obstruction dans le système de drainage peut aussi 
entraîner un refoulement d’égout. Les sinistres attribuables aux refoulements 
d’égouts sont souvent causés par ce qui suit : 

• Une obstruction dans une conduite principale du système d’égout 
municipal, laquelle peut faire en sorte que de l’eau d’égout refoule dans 
l’habitation 

• Un vieux système d’égout qui doit être modernisé ou réparé; les 
anciennes conduites principales d’alimentation en eau sont plus 
sujettes aux bris et de nombreuses municipalités tardent à moderniser 
leurs égouts 

• Des racines d’arbres qui ont pénétré dans de vieilles conduites, créant 
ainsi une obstruction 

• Des problèmes liés aux conduites municipales, tels que des conduites 
sanitaires et pluviales combinées; lorsqu’une tempête surcharge ces 
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conduites, les eaux usées et l’eau de pluie combinées peuvent 
provoquer un refoulement dans les sous-sols 

• La surcharge ou le débordement du système de drainage; si les 
gouttières ou les tuyaux de descente pluviale du bâtiment deviennent 
obstrués ou surchargés par suite d’un fort débit d’eau, il peut y avoir 
refoulement dans l’habitation 

 
L’assuré peut se procurer un avenant prévoyant une garantie en cas de 
dommages attribuables au refoulement des drains se trouvant dans le bâtiment 
(nonobstant toute eau de surface). Les dommages attribuables à un manque 
d’entretien ne sont pas couverts. L’avenant peut prévoir une garantie limitée, 
qui exclut les dommages causés par le refoulement découlant d’une inondation, 
si ce refoulement se produit moins de 72 heures avant que l’inondation 
n’atteigne les lieux assurés ou jusqu’à 72 heures après que l’inondation se soit 
retirée des lieux assurés, ou encore pendant que les lieux assurés sont inondés. 
Le montant de garantie peut être le même que celui qui s’applique au bâtiment 
ou un montant inférieur spécifié. Voir l’exemple intitulé Une garantie limitée 
contre les refoulements d’égouts. 

 

Exemple : Une garantie limitée contre les refoulements d’égouts  

La maison de Zandar est assurée pour un montant de 
500 000 $, sous réserve d’une franchise de 500 $. L’assurance 
contre les refoulements d’égouts comporte son propre 
montant de garantie, soit 100 000 $, ainsi qu’une franchise 
de 2 500 $. 

 
Comme la notion de refoulement d’égout est liée à la présence ou à l’absence 
d’inondation, il peut s’avérer difficile de comprendre en quels cas la garantie 
s’applique et en quels cas elle ne s’applique pas. Mais le lieu ou la cause du 
refoulement importe peu; la garantie prévue dans l’avenant s’applique s’il y a 
refoulement des drains à l’intérieur de l’habitation et s’il n’y a pas d’eau de crue 
à l’extérieur de l’habitation, où que ce soit sur les lieux assurés. 
 
Les eaux de surface 
De nombreux assureurs offrent maintenant une protection plus large aux 
particuliers, qui couvre les dommages occasionnés par les eaux de surface. La 
garantie couvre la pénétration soudaine et accidentelle d’eaux de surface au 
niveau du sol ou au-dessus du niveau du sol par les fondations, les murs ou les 
planchers du sous-sol ou les puits de lumière. Pour la plupart des assureurs, les 
eaux de surface sont : des eaux douces provenant de fleuves, de rivières ou de 
lacs; les eaux qui s’accumulent de façon soudaine en raison de fortes pluies; les 
eaux de crue des lacs, des fleuves et des rivières et les eaux provenant de 
retenues d’eau; les eaux provenant de la fonte rapide de la neige. Certains 
assureurs ne font pas la distinction entre l’eau douce et l’eau salée, et incluent 
les ondes de tempête d’eau douce ou d’eau de mer dans cette garantie. 
 
De plus, le refoulement des drains à l’intérieur d’une habitation, au cours de la 
pénétration d’eaux de surface, est considéré comme une pénétration d’eaux de 
surface si l’eau atteint une partie extérieure quelconque des lieux assurés. En 
d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’eau soit au seuil de la porte ou 
qu’elle entre par les fenêtres du sous-sol, mais elle doit atteindre l’habitation de 
l’assuré à un endroit quelconque.  
 
Les eaux souterraines 
Les eaux souterraines, qui peuvent causer de graves dommages, correspondent 
à l’eau qui pénètre dans une habitation de façon soudaine et accidentelle par les 
fondations ou par les murs ou les planchers du sous-sol. La garantie des eaux 
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souterraines n’est offerte qu’à l’égard des habitations. Les assureurs combinent 
souvent cette garantie à d’autres garanties relatives aux dégâts des eaux.  
Comme les garanties couvrant les refoulements d’égouts, les eaux de surface et 
les eaux souterraines ne sont pas incluses automatiquement dans la plupart 
des contrats d’assurance des particuliers, l’intermédiaire doit proposer ces 
garanties aux clients afin de compléter leur protection. Il faut toutefois être 
attentif, car les libellés et la protection accordée diffèrent selon l’assureur. 
Ainsi, certains assureurs offrent la garantie des refoulements d’égouts 
séparément, et peuvent ajouter des extensions de garantie de manière à 
inclure les eaux de surface et les eaux souterraines. D’autres offrent un avenant 
étendu d’assurance contre les dégâts d’eau qui regroupe les trois garanties 
dans un seul formulaire. Cette garantie peut s’appeler garantie étendue des 
dégâts d'eau ou protection étendue contre les dommages causés par l'eau. 

Peu importe la forme qu’elle prend, cette garantie peut prévoir le même 
montant de garantie que le contrat d’assurance du propriétaire occupant ou 
du locataire, mais elle comporte le plus souvent une limitation. Le montant de 
la limitation peut être minimal; il peut également être possible de choisir entre 
différents montants de garantie. La franchise applicable à cette garantie peut 
être beaucoup plus élevée que celle qui s’applique aux autres garanties 
incluses dans le contrat.  

Lorsqu’ils fournissent ces garanties au titre d’une assurance des particuliers, 
de nombreux assureurs ajoutent une clause relative aux causes concomitantes 
afin de restreindre la protection si plus d'un de ces sinistres occasionnés par 
l’eau se produisent simultanément. En vertu de la clause relative aux causes 
concomitantes, sont exclus les sinistres attribuables à de multiples causes 
contributives si l’une des causes concomitantes ou contributives fait l’objet 
d’une exclusion aux termes du contrat. Voir l’exemple intitulé Les causes 
concomitantes. 

  
 

Exemple : Les causes concomitantes  

Le contrat d’assurance du propriétaire occupant de Marie 
comprend un avenant contre les dégâts des eaux ainsi qu’une 
clause relative aux causes concomitantes. Une tempête de 
pluie anormalement forte entraîne des précipitations de 
72 cm en 12 heures, lesquelles font déborder le système de 
gestion des eaux pluviales de la ville. Marie découvre un dégât 
d’eau dans le sous-sol. Selon la cause du sinistre et la 
protection apportée par l’avenant relatif aux dégâts des eaux, 
la demande d’indemnité de Marie pourra mener à des 
résultats différents :  

• S’il est déterminé que l’eau qui s’est déversée dans le 
sous-sol provenait de l’égout, Marie sera indemnisée si 
l’avenant relatif aux dégâts des eaux couvre les 
refoulements d’égouts. 

• S’il est déterminé que l’eau a pénétré dans le sous-sol de 
façon soudaine et accidentelle par les fenêtres du sous-
sol situées au-dessus du niveau du sol, Marie sera 
indemnisée si l’avenant relatif aux dégâts des eaux couvre 
les dommages occasionnés par les eaux de surface. 

• S’il est déterminé que l’eau a pénétré dans le sous-sol à la 
fois par l’égout et par les fenêtres du sous-sol, le sinistre 
est attribuable à plus d’une cause (c’est-à-dire, à des 
causes concomitantes). Il faut donc que l’avenant relatif 
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aux dégâts des eaux couvre à la fois les refoulements 
d’égouts et les dommages occasionnés par les eaux de 
surface pour que Marie soit indemnisée. 

Enfin, si le contrat d’assurance de Marie ne couvre qu’une 
cause de sinistre (les refoulements d’égouts, mais pas les eaux 
de surface, ou vice versa), le sinistre que Marie a subi ne sera 
pas couvert, en raison de la clause relative aux causes 
concomitantes. 

 
Cette clause s’applique lorsque des sinistres se produisent l’un après l’autre et 
qu’il est impossible de déterminer quand le premier s’est terminé et le deuxième 
a commencé, ou encore lorsqu’un sinistre est attribuable à deux causes 
simultanées. Supposons que de l’eau pénètre dans l’habitation par l’égout du 
sous-sol et, peu après, par un puits de lumière du sous-sol. Il est impossible de 
distinguer avec précision les dommages causés par le refoulement d’égout et les 
dommages causés par la pénétration d’eaux de surface par le puits de lumière. 
Si l’assuré a souscrit à la fois une garantie contre les refoulements d’égouts et 
une garantie contre les dommages occasionnés par les eaux de surface, il sera 
indemnisé. En revanche, si le client n’a souscrit qu’une garantie contre les 
refoulements d’égouts, aucune indemnité ne lui sera versée.  
 
La garantie des inondations  
À l’origine, le terme inondation employé dans l’industrie des assurances 
au Canada s’appliquait à l’eau provenant d’une étendue d’eau salée. 
L’inondation causée par toute étendue d’eau salée (par exemple, un tsunami, 
un raz-de-marée, le courant, etc.) n’est pas couverte par les contrats 
d’assurance habitation, mais elle le sera peut-être dans le futur. Certains 
assureurs offrent la garantie des inondations aux termes d’une assurance des 
biens des particuliers; il est d’ailleurs probable que cette protection devienne de 
plus en plus facilement accessible. Il est habituellement possible de l’ajouter aux 
contrats d’assurance des biens des entreprises au moyen d’un avenant. En règle 
générale, il est possible d’ajouter l’inondation aux contrats d’assurance des 
biens des entreprises par voie d’avenant, moyennant une surprime et une 
franchise plus élevée.  
 
L’endroit où se trouve l’assuré peut rendre l’assurance contre les inondations 
difficile ou onéreuse à obtenir. Il est en général plus facile d’obtenir une 
assurance contre les inondations aux États-Unis qu’au Canada, ce qui est en 
partie attribuable au fait qu’au Canada, les gouvernements ne financent pas la 
cartographie des zones d’inondation. Grâce aux nouvelles techniques de 
modélisation des données, des cartes sont toutefois en cours d’élaboration 
au Canada. » 
 
À la page 4-31, supprimer la section « La garantie des inondations ». 
 

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 ». » 

 
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 : 
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« 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. » 

 
Leçon 6 

Page Section Modifications 
6-30 A. Dommages 

corporels et 
dommages matériels 

Remplacer le premier élément de la liste à puces par ce qui suit : 
 
« • Le risque Produits — Les dommages causés par les produits de l’assuré sont 
couverts. Voir l’exemple : Le risque Produits. Les entreprises habituellement 
exposées au risque Produits sont les fabricants, les grossistes et les détaillants. » 
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