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L’assurance-automobile en Ontario  
Addenda au manuel – Mai 2016 

(À intégrer à l’édition 2010 de ce manuel) 

Leçon 2, Page 16 – Insérer le titre, le paragraphe et la définition ci-après à la suite du paragraphe intitulé 
Droit d’action – préjudice économique : 

 

Perte non pécuniaire / préjudice non économique 

Certaines pertes sont difficiles à évaluer du point de vue financier. Ces pertes non pécuniaires (ou 
préjudices non économiques) peuvent découler d’un accident d’automobile, et il en est tenu compte 
dans la Loi sur les assurances de l’Ontario.  

 
Définition 
Perte non pécuniaire (préjudice non économique) Perte ou préjudice que l’on ne peut évaluer 
en termes financiers. En cas de dommages corporels, une indemnité peut être versée en 
compensation des pertes non pécuniaires que sont les souffrances et les douleurs découlant d’une 
maladie grave, ainsi que les déficiences physiques, le préjudice esthétique et autres séquelles 
permanentes. 

 
Leçon 2, page 17 – Ajouter le paragraphe suivant avant le premier paragraphe : 

 
La loi a été modifiée afin de rajuster les franchises relatives aux montants adjugés pour les pertes non 
pécuniaires (la souffrance et la douleur) et ainsi tenir compte de l’inflation depuis 2003. Cette 
franchise est de 36 905,40 $, dans le cas des dommages produits du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
La franchise délictuelle liée à des pertes non pécuniaires en vertu de la Loi sur le droit de la famille 
s’élève à 18 452,70 $ pour les dommages survenus au cours de la même période. Le montant de ces 
franchises sera révisé chaque année en fonction de l’inflation. La Loi sur les assurances a également 
été modifiée afin d’ajuster les seuils monétaires au-delà desquels les franchises délictuelles ne 
s’appliquent pas, en vue de tenir compte de l’inflation depuis 2003 et de lier les seuils aux 
changements futurs de l’inflation. Les seuils monétaires seront également révisés annuellement. Les 
assurés peuvent souscrire l’avenant Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles 
(FMPO no 48) afin de réduire le montant de ces franchises éventuelles. 

 
Leçon 3, page 5 – Changer le dernier paragraphe de la section intitulée Préjudice non économique 
(pretium doloris) par ce qui suit : 

 
À noter la réintroduction du mot « permanent » dans l’énoncé du seuil verbal. Les poursuites pour 
préjudice non économique étaient soumises à une franchise par personne. Le règlement prévoyait la 
possibilité d’augmenter ces franchises, mais non de les réduire. 
 

 
Leçon 3, page 6 – Remplacer la section intitulée La réforme de l’assurance automobile (2010) par le 
texte suivant : 
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La réforme de l’assurance-automobile de 2010 
À la suite de l’examen quinquennal de l’assurance-automobile, de nouveaux règlements sont entrés 
en vigueur, offrant un plus grand choix de garanties aux assurés. Une nouvelle police standard a été 
adoptée pour tous les contrats renouvelés le 1er septembre 2010 ou après. Cette police fournissait des 
indemnités d’accident légales (IAL) de base révisées à la baisse, tout en offrant aux assurés un plus 
grand nombre d’options pour relever les plafonds d’indemnisation et ajouter des garanties facultatives 
au chapitre des indemnités d’accident. 

Le Règlement 34/10 ne modifiait ni le droit de poursuivre les tiers responsables ni la définition du 
seuil énoncée dans le projet de loi 198. La franchise standard par personne applicable aux préjudices 
non économiques avait été augmentée, mais les assurés avaient désormais la faculté de réduire cette 
franchise en souscrivant le nouvel avenant FMPO no 48 – Garantie additionnelle pour compenser les 
franchises délictuelles. 

 

La réforme de l’assurance-automobile de 2016 
À compter du 1er juin 2016, les indemnités et les garanties de la police d’assurance-automobile de 
base ont été modifiées une fois de plus, afin de rendre les primes d’assurance plus abordables. 
Certaines indemnités ont été réduites et certaines options de garantie étendue ont été éliminées ou 
changées. Ces modifications s’inscrivent dans la foulée de la réforme de 2010, en ceci qu’elles 
limitent davantage les indemnités d’accident de base, tout en offrant aux assurés de plus nombreuses 
options leur permettant de relever les plafonds d’indemnisation et d’ajouter des garanties facultatives 
en vue d’améliorer leur protection. 

 
Leçon 3, page 14 –Supprimer les deux premiers paragraphes, intitulés Franchise de 26 semaines et 
Rajustement au 65e anniversaire. 
 

 
Leçon 3, page 14 – Remplacer le troisième paragraphe par le texte suivant : 

 
L’assuré doit attendre quatre semaines avant de recevoir l’indemnité de personne sans revenu 
d’emploi, après quoi celle-ci pourra être versée pour un maximum de deux ans suivant la date de 
l’accident. Une personne assurée qui reçoit une indemnité de remplacement de revenu ou une 
indemnité de soignant n’a pas droit à une indemnité de personne sans revenu d’emploi. 
 

 
Leçon 3, page 15 – Ajouter le paragraphe suivant sous le titre Indemnités pour frais médicaux, de 
réadaptation et de soins auxiliaires : 

  
Aux termes de la police du propriétaire de l’Ontario (FPO1), les indemnités pour frais médicaux, de 
réadaptation et de soins auxiliaires ont été combinées. Le montant total pouvant être versé au titre de 
ces garanties varie selon que les blessures sont catégorisées comme étant non invalidantes ou 
invalidantes. Un montant de garantie plus élevé est prévu pour les blessures invalidantes. 

 
Leçon 3, page 16 – Supprimer le paragraphe intitulé Plafonds des indemnités ainsi que le dernier 
paragraphe au bas de la page. 

 
Leçon 3, page 17 – Supprimer les deux premiers paragraphes se trouvant au-dessus du titre Limites 
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d’indemnisation.  

Leçon 3, page 17 – Remplacer le texte de la section intitulée Limites d’indemnisation par ce qui 

suit : 

En cas de blessures non invalidantes, le montant maximal de base au titre de l’indemnité combinée 
pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est de 65 000 $. Le plafond de base en cas 
de blessures invalidantes est de 1 000 000 $. 

 
La durée de l’indemnité combinée pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est de 
cinq ans pour les blessures non invalidantes. En ce qui a trait aux blessures invalidantes, l’indemnité 
sera versée aussi longtemps que l’assuré y sera admissible du point de vue médical. 

 
Tableau 3—1 Indemnités facultatives supplémentaires pour les frais médicaux, de réadaptation et de 
soins auxiliaires 

 
Type de blessures Garantie facultative supplémentaire pour frais médicaux, 

de réadaptation et de soins auxiliaires 
Blessures invalidantes Montant supplémentaire de 1 000 000 $, ce qui portera le 

total à 2 000 000 $ pour les blessures invalidantes 
Blessures non invalidantes Garantie facultative couvrant les frais médicaux, de 

réadaptation et de soins auxiliaires à concurrence de 
130 000 $ 

Peu importe le type de 
blessures 

Possibilité d’augmenter les indemnités combinées pour 
blessures non invalidantes à 1 000 000 $, et les indemnités 
combinées pour blessures invalidantes à un total de 
2 000 000 $. Si les deux garanties sont souscrites, le 
montant total des indemnités pour une blessure invalidante 
sera de 3 000 000 $. 

 

Leçon 4, page 7 – Remplacer la troisième phrase du paragraphe intitulé Un choix de franchises par le 
texte suivant : 

 
Les franchises types sont de 500 $ pour les garanties Collision et Risques multiples, mais il est possible 
de les réduire ou de les augmenter. 

 
Leçon 4, page 8 – Remplacer le premier exemple par l’exemple suivant : 

 
1. L’assuré a souscrit une garantie Risques multiples qui comporte une franchise de 500 $. Le pare-

brise de son automobile est brisé par la chute d’une branche d’arbre. Il devra payer la première 
tranche de 500 $ des frais de remplacement du pare-brise puisque les dommages inférieurs à 
500 $ sont à sa charge. 
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