
 

 

Terre-Neuve-et-Labrador – Modifications de l’assurance 
automobile 
Révision de la loi – En vigueur le 1er janvier 2020 

Qu’est-ce qui a changé? 
Comme l’avait annoncé le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, cette province passe à un régime 
d’indemnisation directe en assurance automobile au 1er janvier 2020. En cas de collision à laquelle deux véhicules 
ou plus sont mêlés, les conducteurs présentent désormais leur demande de règlement pour les accidents dont ils 
ne sont pas responsables à leur assureur. Le régime d’indemnisation directe remplace le système adversatif 
d’indemnisation fondé sur la responsabilité délictuelle utilisé jusqu’à maintenant, dans lequel les conducteurs 
devaient traiter avec l’assureur du conducteur jugé responsable. 
 
Pour en savoir davantage 
https://www.releases.gov.nl.ca/releases/2019/servicenl/0415n05.aspx  
http://www.facilityassociation.com/ 
 
En quoi cela touche-t-il les étudiants? 
Actuellement, certains des manuels de l’Institut d’assurance du Canada décrivent la situation telle qu’elle 
prévalait en 2019 pour l’assurance automobile à Terre-Neuve-et-Labrador : soit on y parle d’un système adversatif 
d’indemnisation fondé sur la responsabilité délictuelle, soit Terre-Neuve-et-Labrador est omise dans la liste des 
provinces qui ont un régime d’indemnisation directe.  
 
Les rectifications nécessaires seront donc apportées à nos manuels dans le cadre de notre cycle de révision et de 
mise à jour de 2020, de manière qu’ils reflètent correctement le nouveau régime mis en œuvre par Terre-Neuve-
et-Labrador. 
 
Les manuels visés sont indiqués ci-dessous. Les examens qui commenceront aux dates indiquées pourraient 
porter sur le contenu révisé. 
 

Manuel de cours Édition Période d’examen 

C14 : L’assurance automobile, 1re partie (Provinces de l’Atlantique) 2017 Avril 2020 
C14 : L’assurance automobile, 1re partie (Québec) 2017 Avril 2020 
C48 : L’assurance automobile, 2e partie 2016 Avril 2020 
C110 : Les rudiments de l'expertise des sinistres  2018 Avril 2020 
C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées  2009 Avril 2020 
C130 : Le courtier et l'agent d'assurance : compétences élémentaires  2019 Avril 2020 

 
Liste des changements apportés à chaque manuel 
Vous trouverez ci-après une liste de tous les changements apportés à ces manuels (leçon, page et contenu 
modifié). Ces changements se trouvent également en ligne, à l’adresse https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-
fcip-designations/cip/program-courses/Texts-SRGs-Addenda. 
  

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/program-courses/Texts-SRGs-Addenda
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/program-courses/Texts-SRGs-Addenda
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Leçon Page Modifications du contenu 
C14 : L’assurance automobile, 1re partie (Provinces de l’Atlantique) (édition de 2017) 

3 4 

Modifier la phrase suivante : « Le principe de l’exonération mutuelle a cependant en quelque 
sorte servi de fondement aux concepts d’indemnisation directe qui sont aujourd’hui mis en 
application au Québec et en Ontario (et dont il sera question plus loin dans le présent 
manuel). Le Nouveau-Brunswick a également adopté un régime d’indemnisation directe plus 
récemment. »  
Nouvelle version : « Le principe de l’exonération mutuelle a servi de fondement aux concepts 
d’indemnisation directe en cas de dommages matériels qui sont aujourd’hui mis en 
application dans plusieurs provinces canadiennes. » 

3 7 

Modifier la première phrase du paragraphe qui précède l’encadré de l’exemple; nouvelle 
version : 
« Un régime d’indemnisation directe des dommages matériels est en vigueur au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. »  
Supprimer la phrase suivante sur l’Île-du-Prince-Édouard. 

3 8 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase; nouvelle version :  
« Au Québec, on se fonde sur le Barème de responsabilité pour déterminer la responsabilité 
aux fins de l’indemnisation directe des dommages matériels, alors qu’à l’Île-du-Prince-
Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-
Labrador, on se fonde sur ce que l’on appelle les règles de détermination de la responsabilité. » 

5 2 Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la liste des provinces constituant le chapitre A.1 de la 
table des matières. 

5 7 Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la liste des provinces dans le titre du chapitre A.1. 

5 7 
Modifier la deuxième phrase du premier paragraphe; nouvelle version : 
« La Nouvelle-Écosse a fait de même en avril 2013, l’Île-du-Prince-Édouard, en 2015, et Terre-
Neuve-et-Labrador, en 2020. » 

13 13 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du premier paragraphe; nouvelle 
version : 
« En raison de l’existence de la garantie d’indemnisation directe en cas de dommages 
matériels offerte à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en 
Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, (…) » 

14 8 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du paragraphe sur les pools de 
partage des risques; nouvelle version : 
« En Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-
Labrador, la Facility Association gère aussi des pools automobiles établis selon son régime 
d’assurance. »  

C14 : L’assurance automobile, 1re partie (Québec) (édition de 2017) 

2 29 
Modifier la deuxième phrase du paragraphe intitulé « L’indemnisation directe »; nouvelle 
version :  
« Le gouvernement de l’Ontario a instauré un régime d’indemnisation directe en cas de 
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dommages occasionnés à un véhicule en 1990, alors que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a adopté un régime analogue en 2005, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, en 
2013, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, en 2015, et le gouvernement de Terre-
Neuve-et-Labrador, en 2020. » 
 

10 13 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase de deuxième paragraphe; nouvelle 
version :  
« En raison de l’existence de régimes d’indemnisation directe à l’Île-du-Prince-Édouard, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-
Labrador, on fait également usage, (…) 

11 8 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du paragraphe sur les pools de 
partage des risques; nouvelle version : 
« En Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-
Labrador,1 la Facility Association gère aussi des pools automobiles établis selon son régime 
d’assurance. » 
Ajouter la note de bas de page suivante : « Au moment de la publication des présentes, la 
Facility Association et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador collaboraient pour 
l’établissement d’un nouveau pool de partage des risques prévoyant l’obligation d’accepter 
tous les demandeurs d’assurance. Ce pool permettrait aux conducteurs de Terre-Neuve-et-
Labrador dont l’assurance est actuellement prise en charge par la Facility Association mais qui 
ne constituent pas un risque élevé de souscrire une assurance sur les marchés habituels; il 
donnerait aussi l’occasion à l’assureur de partager ces risques avec tous les autres assureurs. » 

13 1 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » au titre; nouvelle version : « Les régimes de l’Île-du-
Prince-Édouard, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-
Neuve-et-Labrador » 
Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première puce; nouvelle version : 
« En ce qui concerne les régimes en vigueur à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador » 

13 3 

Modifier la première phrase du deuxième paragraphe; nouvelle version : 
« Un régime d’indemnisation directe des dommages matériels est en vigueur au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec depuis un certain nombre d’années. 
Le régime d’indemnisation directe des dommages matériels en vigueur depuis peu à l’Île-du-
Prince-Édouard est inspiré du modèle adopté dans ces provinces. Le même régime a été 
adopté à Terre-Neuve-et-Labrador en janvier 2020. » 

13 11 
Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » au titre; nouvelle version : « Les régimes de l’Île-du-
Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-
Labrador » 

13 11 
Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du premier paragraphe; nouvelle 
version : 
« Les régimes d’assurance automobile de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de 
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la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador sont analogues à celui de l’Ontario à 
plusieurs égards. » 

13 11 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du deuxième paragraphe; nouvelle 
version :  
« À l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-
Labrador, la garantie Responsabilité civile est obligatoire. Le montant minimum exigé est de 
200 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, et 
de 500 000 $ en Nouvelle-Écosse. » 

13 11 

Modifier le troisième paragraphe; supprimer le reste de la phrase après les deux-points; 
nouvelle version : 
« Au Nouveau-Brunswick, la garantie d’indemnisation directe en cas de dommages matériels 
s’applique sous réserve des conditions suivantes : 

13 12 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du paragraphe sous Cas de sinistre; 
nouvelle version :  
« Les garanties d’indemnisation directe en cas de dommages matériels de l’Île-du-Prince-
Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador sont 
modelées d’après celles de l’Ontario. » 

14 1 Renommer la leçon « L’Alberta ». 
14 1–7 Supprimer tout le contenu qui traite de Terre-Neuve-et-Labrador. 
C48 : L’assurance automobile, 2e partie (édition de 2016) 

7 258 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la note 5; nouvelle version : 
« 5 En vertu des dispositions de la Convention d’indemnisation directe prévues au titre des lois 
sur l’assurance de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de 
l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, l’assuré est indemnisé par son assureur 
pour les dommages matériels qu’il subit, dans la mesure où la responsabilité ne lui en 
incombe pas. » 

8 275 

Ajouter « SPF 4 à Terre-Neuve-et-Labrador » au point 1; nouvelle version : 
« Les libellés pour les provinces et territoires à régime d’assurance sans égard à la faute avec 
convention d’IDDM (PE – SPF 4 à l’Île-du-Prince-Édouard, NBPF 4 au Nouveau-Brunswick, 
NSPF 4 en Nouvelle-Écosse, FPO 4 en Ontario et SPF 4 à Terre-Neuve-et-Labrador.)  

8 275 
Supprimer « Terre-Neuve-et-Labrador » du point 2; nouvelle version :  
« 2. Les libellés pour les provinces et territoires à régime d’assurance axé sur les délits civils 
(versions de la SPF 4 utilisées en Alberta et dans les territoires) 

8 284 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du troisième paragraphe sous 
Indemnisation directe en cas de dommages matériels; nouvelle version : 
« L’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-
Labrador ont également adopté ultérieurement le régime sans égard à la faute et la garantie 
d’IDDM. »  

C110 : Les rudiments de l’expertise des sinistres (édition de 2018) 

1 25 Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du troisième paragraphe sous 
Subrogation; nouvelle version : 
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« En cas de dommages matériels, les sinistres automobiles survenant à l’Île-du-Prince-
Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et à Terre-
Neuve-et-Labrador sont réglés dans le cadre de régimes d’indemnisation directe, et (…) » 

2 9 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la dernière phrase du dernier paragraphe du point 1; 
nouvelle version : 
« Ce dernier ne s’applique pas au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec ni à Terre-
Neuve-et-Labrador, où le partage de la responsabilité est réglementé en vertu des lois 
provinciales. »  

9 6 Dans la figure « IDDM et responsabilité délictuelle », déplacer Terre-Neuve-et-Labrador dans 
la colonne IDDM, sous Québec. 

9 5 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la troisième phrase du paragraphe sous 
L’indemnisation directe en cas de dommages matériels; nouvelle version :  
« (…) et à des règles de détermination de la responsabilité à l’Île-du-Prince-Édouard, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. »  

9 13 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la dernière phrase du deuxième paragraphe sous La 
subrogation en assurance automobile; nouvelle version :  
« Sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au 
Québec  et à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque l’assuré n’est pas responsable et que (…) » 

9 13 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du troisième paragraphe sous La 
subrogation en assurance automobile; nouvelle version : « Dans les régimes d’indemnisation 
directe en vigueur à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en 
Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, c’est de son propre assureur que l’assuré 
(…) » 

9 16 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase du deuxième paragraphe sous La 
détermination de la responsabilité; nouvelle version :  
« À l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au 
Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, des conventions d’indemnisation directe sont 
imposées par la loi pour (…) » 

C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées (édition de 2009) 

 5 Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » au titre; nouvelle version : 
« Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador » 

4 6 

 
Modifier la première phrase du premier paragraphe comme suit :  
« À l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-
Labrador, la garantie Responsabilité civile est obligatoire. Le montant minimum exigé est de 
200 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, et 
de 500 000 $ en Nouvelle-Écosse. Il est possible de se procurer une garantie facultative 
permettant d’augmenter ce montant de garantie, par exemple pour le porter à 1 000 000 $ ou à 
2 000 000 $. La garantie Non-assurance des tiers est obligatoire dans ces provinces. La garantie 
Indemnités d’accident y est également obligatoire, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador. »  
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Modifier le début du troisième paragraphe comme suit : 
« En 2005, le Nouveau-Brunswick a rendu obligatoire la garantie d’indemnisation directe en 
cas de dommages matériels, qui ressemble beaucoup à la garantie obligatoire du même genre 
qui est offerte en Ontario. L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-
Labrador ont également adopté un régime d’indemnisation directe des dommages matériels 
comparable à celui du Nouveau-Brunswick. Certaines des conditions de ces régimes sont 
d’ailleurs modelées d’après les conditions en vigueur au Nouveau-Brunswick. » 

4 9 Supprimer la section « Terre-Neuve » 
C130 : Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires (édition de 2019) 

9 12 

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

9 22 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la dernière puce de la liste au haut de la page; nouvelle 
version : 
« Indemnisation directe en cas de dommages matériels –À l’Île-du-Prince-Édouard, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, cette 
garantie couvre, à certaines conditions, les dommages éprouvés par le véhicule assuré (...) » 

9 39 

Ajouter « Terre-Neuve-et-Labrador » à la première phrase sous Indemnisation directe en cas 
de dommages matériels; nouvelle version : 
« La garantie Indemnisation directe en cas de dommages matériels (IDDM) est offerte à l’Île-
du-Prince-Édouard, au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et à 
Terre-Neuve-et-Labrador. » 

9 46 
Modifier la dernière puce de la liste au bas de la page comme suit :  
« la garantie Indemnisation directe en cas de dommages matériels (IDDM), dans les provinces 
où elle est obligatoire. » 

 


