-CONVENTIONS D’ASSURANCE
En contrepartie du paiement de Ia prime fixee et des declarations
figurant dans Ia proposition d’assurance, et sous reserve des Ilmltes,
conditions, dispositions, definitions et exclusions ci-prévues,
l’assureur prend les engagements ci-aprés. II est toutefois entendu que
sa responsabilité n’est engagée qu’ã I’égard des engagements prévus
aux chapitres A, Al, B, C et D pour lesquels une prime eat fixée a Ia
rubrique 4 de Ia proposition.
CHAPITRE A RESPONSABILITE CIVILE
L’assureur s’engage a indemniser l’assuré et, de Ia méme manière et
dans Ia memo mesure que si elle était désignée dans Ia présente police
comme étant l’assuré, toute personne qul, avec sa permission, conduit
personnellement ‘automobile ou une partie de celle-ci, coritre Ia
responsabilité quo Ia loi impose a l’assurO ou a cette autre porsonne
pour lea pertes ou lea dommages découlant de Ia propriété, do I’usage
ou de Ia conduite de l’automobile et resultant de
DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS ou
DU DECES D’UNE PERSONNE.
Sont exclus de Is garantie de l’assureur au tltre du present chapltre
—

a)

Ia responsabilfté qu’imposo une legislation sur los jcbis du
travail a une personne assurée par le present chapfl;\

b)

supprimé;

II,

c)

les pertes ou los dommagos resultant de dcOjàos corporols ou
du décés d’un employé de toute personn
ée par le present
chapitre pendant qu’iI conduit ou répare I’a mobile;
d) les pertes ou los dommages quo sutient des biens transportés
dana ou sur l’automobile ou par toiii quo possède ou loue une
personne assuree par le preseptpftre, ou dont elle a Ia garde, Ia
surveillance ou Ia charge;
e) supprimé;
f) supprimé;
g) los sommes oxcecik’rnes Ilmltes prévues au chapltre A de Ia
rubrique 4 do Ia piposition et los dépenses prévues par los
engagements fñentaires prévus par le present chapitre, sous
reserve tøyfll des dispositions de Ia Loi sur les assurances (Ia
partie siiiranco automobile) touchant lea risques nucloaires;
h) Ia r
?tcabilite découlant de Ia contamination do biens
trtç
és dans l’automobilo.

aussi ies dispositions gCnérales, In definitions, les
exclusions
et lea conditions légales que prévoit Is présente police.

ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES DE L’ASSUREUR
Lorsque le present chapitre s’applique, I’assureur:
(1) sur reception d’un avis l’informant de pertes ou de dommages
causes aux personnes ou aux biens, sort los intérêts do toute
personno assuréc en vortu do Ia présente police, en pronant los
mosuros jugeos opportunes en matiôro d’onqueto, do transaction
avec le demandeur ot do règloment;
(2) so charge a sos frais do Ia defense, aux nom ot place d’uno
porsonno assurée par Ia presonto police, dana toute action cMIo
intentee en tout temps contre cello personne et fondéo sur des
pertes ou des dommagos causes a dos personnes ou a dos biens;
(3) paie lea dépons taxes contra une personno assuree par Ia presente
police dans toute action cMIe priso en charge par Iui ainsi quo
I’intérêt couru, apres l’enregistrement du lugement, sur Ia partie do
colui-ci qui oat couverto par Ia garantio do l’assurour
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(4) en cas de dommages corporels, rembourse a Ia personne assurée
par Ia présente police los dépenses pour soins mOdicaux
immédiatement nécessaires au moment oü se produisent ces
dommages;
(5) est tenu a sa garantie jusqu’aux limftes minimales prescrites dans
Ia province ou le territoire du Canada oU l’accident s’est produit, si
ces limites sont supérieures aux limites prévues au chapitre A de Ia
rubrique 4 de Ia proposition;
(6) ne doit opposer a une demande de règlement aucun moyen de
defense qu’il no pourrait opposer si Ia police était une police de
responsabilité automobile émise dans Ia province ou le territoire du
Canada oU l’accident s’est produit.

ENGAGEMENTS DE L’ASSURE
Lorsque le present chapitre s’applique, toute personne assurée par Ia
présente police:
a) en acceptant Ia police, constitue et nomme irrévocablement
l’assureur son fondé do pouvoir aux fins do comparution et de
defense dans toute province ou tout territoire oU est intentée contre
l’assuré une action relative a Ia propriété, a l’usage ou a Ia conduite
do l’automobile;
b) rembourse a l’assureur sur demande toute somme qI4% mier
a dO verser en raison de dIspositIons légls4P tuchant
l’assurance automobile et qu’il n’aurait pas été nuV versor en
vertu de Ia présente police.
‘N

CHAPITRE A.1 INDEMNISATIOI4.
DOMMAGES MATERIEL!
-

ECTE

-

Lol sur los assurances
Dans los cas 00 lo paragrapho 254(1)
Ia personne assurée en
s’applique, l’assureur accepte d’ind
onne assurée agissait a titre
vertu du present chapitre, comme i
sés a l’automobile que possede
de tierce partie pour des dommag
Ia personne assurée, a son éqt4ent et a son contonu, s’ils no sont
pas transportés contre ren4on, at pour Ia porte d’utilisation do
t t du contonu, conformément a Ia Loi sur
‘automobile, do l’equi
es relatives a Ia determination do Ia
los assurances et au
responsabilité établies en ertu de Ia Lol.
DefinItions et lrp$btSon
Pour los besqj1dd present chapitre, dans lo cas d’uno reclamation on
dommagesj9êts relativement a I’automobile ot a son equipement, Ia
persoqn%urée est le propriétaire de I’automobile, et dans le cas
d’une Pnation en dommages-intéréts relativement au contenu de
I’auf&Mbile, Ia porsonno assurée est le propriétaire du contenu.
Franchise
Tout événement entrainant des pertes ou des dommages couverts par
le present chapitre doit faire I’objet d’une reclamation distincte pour
laquelle Ia responsabilite do I’assureur so limite au montant des pertes
qui excédent Ia franchise d’indemnisation directe pour dommages
matériels, le cas échéant, presentee au chapitre A.1 do Ia rubrique 4 do
Ia proposItIon, multlplle par le pourcentage qul représente Ia mesuro
dans laquolle le conductour de I’automobile n’était pas fautif en vertu
des régles relatives a Ia determination de Ia responsabilité pour
indemnisation directe des domrnages matériels.
Si des dommages ont été causes a I’automobile et a son contenu, Ia
franchise s’appliquera d’abord aux pertes reliées a I’automobile. S’iI
reste un montant do franchise, il s’appliquera aux pertos roliées au
contenu.
L’assureur paie Ia part des dommages correspondant au pourcentage
do non-responsabilité do I’assuré ou du conducteur pour I’accident,
moms Ia franchise d’indemnisation dirocte des dommages matériols.
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Exclusions
En vertu du present chapitre, i’assureur n’est pas responsable:
a) des montants excédant les limites présentées au chapitre A de Ia
rubrique 4 de Ia proposition; toujours sous reserve des dispositions
de Ia partie de Ia Lol sur los assurances (partie sur i’assurance
automobile) concernant les risques lies a l’énergie nucléaire;
b) pour toute reclamation découlant de Ia contamination dun bien
transporté dans l’automobile.
Voir égaiement es titres Dispositions générales, definitions et
exclusions, ainsi que Conditions lCgales de Ia présente police.

CHAPITRE B

INDEMNITES D’ACCIDENT
DIViSION 1 FRAIS MEDICAUX ET FUNERAIRES ET
FRAIS DE READAPTATION
(1) L’assureur s’engage a verser a toute personne assurée qui subit
-

-

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

des dommages corporeis par suite d’un accident es frais
ralsonnables découlant de l’accldent durant Ia période d’indemnlté
prOcisOe a l’articie 2 pour:
a) es services médicaux, chirurgicaux, dentaires, de chiropractie,
d’ambulance, hospitaliers et d’inflrmières nécessairen.
b) tout autre service nécessaire constltuant un servIj4Je au
sons de Ia Lol sur es services hospltaliers ojaãç iaoi sur
I
le paiement des services médicaux;
J)
c) tous autres services et fournitures qui I%b !e I’avis du
médecin choisi par Ia personne assure
‘%xpert medical de
l’assureur, essentiels au traitement, a
age professionnel
ou a Ia réadaptation de cette personne.
La période d’indemnité commence
jour de l’accident at se
termine quatre ans après le jour d
dent.
Le montant maximum a paye’
u de l’article (1) a regard de
toute personne assurOe est d4 uante mille dollars.
Les services médicaux rt,&Onnes au paragraphe a) de I’article 1)
désignent des service\”
a) offerts par un r1n;
b) offerts par un *ofessionnel de Ia sante dOment qualiflé at
prescrits 4hqp”medecin comme étant nécessaires pour ie
traiternOe Ia personne.
Pour cIjpersonne assurée qui décede a Ia suite d’un accident,
l’assa4y”Øaiera les frais funéraires engages jusqu’a concurrence
d c”milIe cinq cent dollars a I’égard du décés.
ureur n’est pas responsable au titre de Ia présente division de
Ia partie des frais payables ou recouvrables en vertu d’un regime
couvrant es frais médicaux, chirurgicaux, dentaires ou hospitaliers,
ou d’une loi, d’un autre contrat ou certificat d’assurance deIivré a Ia
personne assurée ou a son profit, a I’exception d’un contrat
d’assurance automobile offrant une assurance semblable.

DIVISiON 2- INDEMNITES EN CAS DE DECES ET DE
PERTE DE REVENU
Parlie I Indemnités en cas de décOs
A. Sous reserve des autres dispositions de Ia présonte partie, Iorsque
le déces so produit dans los cent quatre-vingts jours suivant I’accident,
ou dans los cent quatre somainos suivant I’accident si celui-ci a entralné
une invalidité ininterrompue durant cello période, l’une des sommes
indiquées ci-aprés eat payee, solon le statut du defunt, a Ia date de
I’accident, dana un ménage oü survivent un chef de ménage, un conjoint
ou conjoint de fait ou des personnes a charge:
Chef de ménage
50 000 $
Conjoint du chef do ménage
25 000 $
Personne a charge au sons de I’alinéa B(3)(b)
5000 $
—
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En outre, dans le cas d’un chef de ménage laissant plus d’un survivant
conjoint ou conjoint de fait ou personnes a charge, un supplement de
mule dollars eat payable par chaque survivant, a I’exception du premier
survlvant.
—

Pour I’application de Ia présente partie:
conjoint du chef de ménage désigne le conjoint dont le revenu
d’emploi a été le moms èlevé au cours de Ia période de douze mois
précédant Ia date de l’accident.
(la) conjoint de fait du chef de ménage Conjoint de fait dont le
revenu d’emploi a été le moms élevé dans les douze mois
précédant Ia date de l’accident.

B.
(1)

(2) “conjoints
a)

sont manes ensemble;

b)

sont unis en vertu d’un manage annulable qui n’a fait l’objet
d’aucun jugement d’annulation;
sont contracté de bonne fol un madage nul, et cohabitent ou
ont cohabité au cours de l’année précédente.

c)
(2a)

(3)

L’une dos deux personnes qui, selon le cas:

conjoint de fait designe une personne qui n’est pas
autre personne, qui reside avec cette personne et qui a
façon continue dana une relation conjugale avec
pendant au moms un an.
personne a charge dOsigne, selon le cas:
a) le conjoint ou conjoint de fait du ch
1%
avec ce dernier;
b)

do

qui reside

unepersonne:
(i)

(Ii)

agée de moms de dix-neL1qui reside avec le chef do
ménage ou avec le,cit’t ou conjoint de fait de ce
dernier et dont le ci?’menage ou son conjoint eat le
principal soutieQfjbier
âgée de dlx-p4eens ou plus et dont, en raIson dune
déficience(d1’e ou d’une infirmité physique, le chef de
ménage oti conjoint ou conjoint de fait de celui-ci est le
princi I soien financier,
d&-neuf ans ou plus et, du taft qu’elle frequente
le, un college ou une université a temps plein, Is
f de menage ou son conjoint ou conjoint de fait eat le
principal soutien financier;

(iii) g’

u pere ou de Ia mere ou dun parent:

U) soit du chef de ménage,
Ui) wit du conjoint ou conjoint de taft du chef de ménage,
habitant Ia méme demeure et dont le chef de ménage ou son
conjoint ou conlomnt de taft est le principal soutien financier.
(4) Le montant total payable eat verse au chef de ménage ou au
conjoint ou conjoint de fait du chef do ménage, selon le cas, ayant
survecu au défunt pendant au moms trente jours.
(5) Lorsque nile chef do ménage nile conjoint ou conjoint do fait no
survft au défunt pendant au moms trente jours, le montant total
payable au décès est verse en parts égales aux personnes a charge
qui survivent.
(6) Lorsque nile chef de monage ni une personne a charge ne survft au
défunt pendant au moms trente jours, seuls lea frais funéraires
exposés sont payables.
Partle II— Perle de revenu

Sous reserve des autres dispositions de Ia présente partie, en cas
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d’empéchomont sérleux do Ia personne assuréo d’accomplir los tâches
essentiellos do sa profossiori ou de son omploi, ii est payO, pendant Ia
duréo de I’invalidité, une indemnité hebdomadaire do porte de revenu,
pourvu quo:
a)
b)

c)

Ia personno assuréo soit employee a Ia date do I’accident;
rompêchomont sérioux do Ia porsonno assurée d’accomplir los
tâches ossontiolles do sa profession ou do son emploi so manifesto
dans los tronte jours qui suivent Ia dato do ‘accident ot duro au
moms sept jours;
I’indemnité soit payee pendant uno périodo maximalo do cent
quatro semaines; copendant, s’il est démontré, a Ia fin do cetto
périodo, quo los dommagos corporols continuont d’ompéchor Ia
personne d’exercer une profession ou un emploi pour lequel elle est
raisonnablomont adaptée par sos etudes, sa formation ou son
experience, l’assureur s’ongage a verser l’indemnité hobdomadaire
tant quo l’ompêchemont sérioux persiste.

Montant de I’lndeninlté hebdomadalre L’indemnité hebdomadaire
est égale au moindre de:
a) Le montant do l’indomnité hobdomadairo ost égal a quatro-vingts
pour cent du rovenu hobdomadaire brut quo Ia personn
uréo
tire do son emploi, moms los sommes qu’elle a reçues
rrait
rocevoir a titre d’indomnité do porte do son rovojohploi on
vertu:
—

‘1)

(

des lois do toute autorité legislative autres44h.I paiements
disponiblos en vertu do touto IegisIatioQlos accidents du
travail ou do tout régime sur los accidk4,IadJ travail,

(ii)

d’un régime d’assurance-salaire dont elle benéficie en raison
do son emploi.

0

b)

Toutofois, aucune deduction W
véo lorsquo cello indemnité
est majorée en raison d’uj%
exation du coOt do Ia vie
subséquento a Ia manitesefdo l’empéchemont sérioux do Ia
personne assurée d’aØlir los tãches essentiolles do sa
profession ou do sceL1.
Le montant maximable, a I’égard de touto porsonno assurée,
est do 250 $ Paçeine.

Pour I’appllcqtlgrTe’ia présente partle:
(1) II sera dlC’u revenu hebdomadaire brut do Ia personne assurée
los so4nd qu’olle a roçuos ou pourrait rocovoir do I’oxorcice d’une
piçftn ou d’un omploi memo a temps partiol aprês Ia date do
44$ibnt.
(2) La personne non rémunérée habitant avec le ménage qui s’occupe
principalement des tãches ménagOros do colui-ci et qui n’exorco
par aillours aucune profession ni emploi rémunérateurs, si olIe est
blesséo, ost réputéo invalido seulomont si ollo ost frappéo
d’lnvaildlté totale et no pout accompllr aucune do sos tâches
ménagéres, auquel cas elle reçoit une indemnité do cent dollars par
semaine pendant une pOriodo maximale do cinquanto deux
semaines dons le cas do toute personne assurée.
(3) Est réputée exercer un emploi Ia personne qui, solon le cas:
a)

exerçait activement une profession ou un emploi rémunérés ou
lucratifs a Ia date do I’accident;

b)

a précédenimont exercé activement une profession ou un
emploi rémunérés ou Iucratifs pendant six des douze mois
ayant précédé ‘accident; Ia porte do revenu est alors réputéo
so calculer en fonction de son taux de rémunération le plus
recent.

(4) La porsonne ayant repris lo travail aprés avoir eu droit a une
indemnité hebdomadaire ne perd pas do ce fait sos droits a Ia
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reprise du versement de l’indemnité si, dans les trente jours de son
retour au travail, elle est, en raison de ses blessures, incapable de
continuer a travallier.
(5) Lorsque les indemnités de perle de revenu exigibles en vertu de Ia
présente police, ajoutéss aux indernnités de perte de revenu
exigibles en vertu d’un autre contrat d’assurance qui ne reiève pas
d’un régime d’assurance-salaire dont Ia personne assurée peut
bénéficier en raison de son emploi, dépassent Ia perle de revenu
réellement subie par Ia personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’ã
Ia proportion des indemnités de perle de revenu prévues dans Ia
présente police qui est égale au rapport entre les revenus
réellement perdus par Ia personne assurée et le total des
indemnités de perle de revenu exigibles en vertu de ‘ensemble de
ces contrats.

DISPOSITIONS SPECIALES, DEFINITIONS ET
EXCLUSIONS APPLICABLES AU CHAPITRE B
(1) DEFINITION DE L’EXPRESSION PERSONNE ASSUREE n
Dans le present chapitre, on entend par” personne assurée :
a) toute personne transportée par l’automobile dosig une
automobile nouvellement acquise ou une autc&SiIê de
remplacement temporaire, au sens de Ia Preseptq\ollte;
b) l’assuré et, s’ils habitent Ia méme derqeje fre lui, son
conjoint ou conjoint de tait et les parent,4’çhãPge de I’assuré
ou de son conjoInt, dans le cas oü Ils QctWfinsportes par une
autre automobile, Si;
(i) l’assuré est un particulier ou le conjoint ou conjoint de taft
de I’assuré,
(ii) Ia personne en questiqp €be livrait pas, au moment de
l’accldent, au commØiOe Ia vente, de Ia reparation, de
l’entretien, du iiJ?e, de l’entreposage ou du
stationnement c441ijrnobiIes,
(iii) cette autr%ut)iIe n’a pas pour propriétaire ou usager
habftuel oLJUent nI l’assuré nI une personne habitant Ia
mOme dembire que lui,

(iv)

automobile n’a pas pour propriétaire ou
ni un employeur de l’assuré ni un employeur
personne habitant Ia méme demeure que l’assuré,
autre automobile n’est pas affectée au transport
rémunére de passagers ni a Ia Iivraison commerciale;

4dans le present chapitre, une personne qui est heurtée au
Canada par I’automobile désignée, par une automobile
nouvellement acquise ou par une automobile de
remplacement temporaire au sens de Ia police dans le cas oà
elle n’est pas transportée par une automobile ni par dii materiel
roulant sur rails;
d) dans le present chapitre, I’assure désigné, s’il s’agit d’un
particulier, et, s’ils habitent Ia méme demeure que lui, son
conjoint ou conjoint de fait et tout parent a charge, s’ils sont
heurtés par une autre automobile dans le cas oü ils ne sont pas
transportés par une automobile ni par du materiel roulant sur
rails, si:
(I) Ia personne en question ne se livrait pas, au moment de
l’accident, au commerce de Ia vente, de Ia reparation, de
I’entretien, du service, de l’entreposage ou du
stationnement d’automobiles,
cette automobile n’a pour propriétaire ou usager habituel
ou frequent ni I’assuré ni une personne habitant Ia méme
demeure que l’assuré désigné,
Qii) cette automobile n’a pas pour pmpriétaire ou locataire ni

(ii)

6

e)

f)

un employeur de l’assuré ni un employeur d’une personne
habitant Ia memo domeuro quo I’assurO désigné;
si I’assuré ost une corporation, uno association non constituéo
en corporation ou une sociOtO on nom collectif, un employé ou
un associé do I’assuré a Ia disposition desquels est mise, sur
une base régulière, ‘automobile désignée, et, s’ils habitent Ia
memo demeure que cet employé ou cot associé, lo conjoint ou
conjoint do fait et tout parent a charge de l’employé ou de
l’associé ou de son conjoint, pendant qu’ils sont transportés
par une autre automobile de type familial ou wagonnette;
dans Ia presonte section, un omployé ou un associé do
‘assure a Ia disposition desquels est mise, sur une base
régulièro, l’automobilo désignée, ot, s’ils habitant Ia memo
domoure quo cot employé ou cot associé, le conjoint ou
conjoint de fait et tout parent a charge de l’employé ou de
l’associO ou do son conjoint ou conjoint do fait, qui sont
heurtés par uno autro automobile, pendant qu’lIs no sont pas
transportés par une automobile ou du materiel roulant sur rails,
si:
en co qui concorno los alinéas o) ott) ci-dossus:
(i) ni l’employé ni l’associé ni lour conjoint ou conjoi
n’ost propriétairo d’uno automobile do typo L
wagonnette,
(ii)

do fait
I ou

I’automobile désignée eat une automobiIe pe familial
ou wagonnotto,

(iii) Ia porsonne en quostion no so liv
,au momont do
I’accidont, au commerce do Ia va
Ia reparation, do
l’entretien, du service, de 1’treposage ou du
stationnomont d’automobiloh
(iv) cotto autro automobile n’wpour proprietairo ou usager
habituel ou fréquen. ,ernpIoye ou I’associé ni une
porsonno habitant L(%ôtho domouro quo I’omployé ou
I’associé,

ci’

(v) cello autro i1obiIe n’a pas pour propriétaire ou
locatairo L(suré ni l’omployour d’uno porsonno
habitant la’%Iemo domouro quo I’omployé ou I’associé do
l’ass,
en cobncorno soulomont I’alinéa e) ci-dossus:
(vj
(1.1)

o autro automobilo n’ost pas affoctéo au transport
munéré do passagors ni a Ia livraison commertiale.

INITION DU TERME ACCIDENT
Dons Ia presonto partio, lo tormo accident s’ontond do tout
accident resultant do I’usago ot do Ia conduito d’un véhiculo
automobile.

(2) DEFINITION DE c MEDECIN
a médocin
désigno un mombro dOmont qualiflé do Ia profession
médicale.
(3) EXCLUSIONS
a) L’assurour n’ost pas rosponsablo on vortu du present chapftro
dos dommagos corporols quo subft uno personno ou do son
deces:
(i)

resultant du suicide ou do Ia tentative do suicido do cello
personno, qu’oIIo soft same d’osprit ou non,

QO

si cello personno a droit a des prostations prévuos par
uno Id ou un régimo d’indomnisation dos accidents du
travail, mais n’a pas oxorcé son option do rocouvrer
I’indomnité prévue par cotto Ioi ou ce régime,
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(iii) resultant directement ou indirectement d’une substance

radioactive;
b)

L’assureur n’est pas responsable en vertu de Ia division 1 alnsi
que de Ia partie II de Ia division 2 du present chapitre des
dommages corporals ou du décès subis:
(i) soit par une personne déclarée coupabie d’avoir, au
moment de i’accident, conduit une automobile pendant
qu’eIIe était dans un état interdit par i’article 320.14 du
Code cdminel du Canada ou, directement ou
indirectement, dens des circonstances constituant une
infraction a i’article 320.15 du Code criminel du Canada,
(ii)

soit par une personne qui conduisait l’automobile sans y
être apte ou autorisée par Ia Ioi.

(4) AVIS ET PREUVE DE SINISTRE
La personno assures ou Ia personne ayant Ia droit de faire une
demande, ou leur représentant:
a) donne a I’assureur un avis écrit de sa demande de réglement
en le remettant ou en l’envoyant par courtier recom@nde a
I’agence principale ou au siege social de l’assure&s Ia
province, dans es trente jours qui suivent Ia date 44’%qident
ou le plus tOt possible aprés cotte date;

fl \
ht$&

b)

l’accidont
dans los quatre-vingt-dixjours qui suivent Ic
I, ou Ia plus tOt
faisant l’objet do Ia demande de régl
r les preuves qui
possible apres cetle date, foumit a IsA
peuvent raisonnablemont étre fourniesN,u les circonstances,
de Ia survenance de I’accident et,gs pertes qui en résultent;

c)

si I’assureur l’exige, fournit urAicat medical qui établit Ia
cause at Ia nature de I’aqcifl4àisant l’objet de Ia demande
validité qui en a résufté.
de règlement at Ia duréc

(5) RAPPORTS MED1CAU
L assureur a le droL4utour de Ia demande de réglement ost
tenu de Iui fournir I’sion, de faire subir a Ia personne assures
un examen Iorsqu’II lb demande at aussi souvont qu’iI Ia demande
raisonnabIemThe4apYque le régloment ost on suspens et, si Ia
personne,apØe decede, de faire pratiquer une autopsie, sous
reserve %jt rOgissant los autopsies.
/
(6) QpIIdt’E
JFdammont do toute quittanco prévue par los dispositions
Thnentes de Ia Lol sur los assurances, I’assureur paul exlger do Ia
personne assurée, do son représentant personnel ou de toute autre
personne, comme condition préalable a tout paiement prevu dans
le present chapitre de Ia police, uno quittance en favour do ‘assure
at de l’assureur, jusqu’à concurrence du montant verse.

(7) DELAI DE PAIEMENT
a) Toutes los sommes payables aux termes du present chapftre,
autros que los prestations payables en vertu do Ia partie II de
Ia division 2, sont versées par l’assureur dans los trente jours
do Ia reception do Ia prouve du sinistro. Los prostations initialos
pour perle de revenu, prévuos par Ia partie II do Ia division 2,
sont vorsees dans los tronto jours do Ia reception do Ia preuve
du sinistre ot Ia paioment ost par Ia suite offectué tous los
trente jours tant que I’assureur demeure tenu d’effectuer les
paioments, si Ia porsonne assuréc, Iorsqu’eIIe on est requis,
fournit, avant Is paiement, Ia preuve qua son invalidité
demeuro;
b) Aucuno action ne peut être intontéo en rocouvremont d’une
indemnité prévue par Is present chapitre, a moms quo los
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exigences prévues aux paragraphes (4) et (5) aient été

respectees et que le montant de Ia perte ait étO établi
conformément au present chapitre;
c)

Une action ou une procedure contre I’assureur en

recouvrement d’une indemnité en vertu du present chapitre
doit être introduite dens un délai d’un an a compter de Is date
a laquelle Ia cause d’action a pris naissance.
(8) LIMITATiON DE LINDEMNITE
Lorsqu’en vertu de plusieurs contrats d’assurance du type
mentionné aux divisions 1 et 2, une personne a droit a plus d’une
indemnité, cette personne, son représentant personnel, ou son
ayant droit, ou quiconque presente une demande en vertu d’une loi
sur les accidents mortels ne peut recouvrer que le montant dune
seule indemnfté.
Les dispositions génerales, les definitions, les exclusions et les
conditions legales de Ia police s’appliquent aussi dens Ia mesure 00
elles sont applicables.

CHAPITRE C

-

PERTES OU DOMMAGES CAUSES

A

L’AUTOMOBILE ASSUREE
L’assureur garantit I’assuré contre es pertes ou dommhcauses
directement et accidentellement a I’automobile et a ses
%ssoires:
DMslon 1 TOUS RISQUES couvrant tous es
DMslon 2- COLLISION OU VERSEMENT ç4ijnt lea pertes ou
dommages causes par Ia collIsion avec urr%itre objet ou par Ic
versement;
DIvision 3
ACCIDENT SANS CQIIION NI VERSEMENT
couvrant lea risques autres que Iaj4$Ion avec un autre objet ou
Ic versement.
Dans Ia présente division 3, l’çxtession” autre objet est réputée
comprendre a) un véhicule
‘automobile est attachée et b) le sol
et tout objet qui s’y trout
Sont réputOs couverts pgarantie prévue par Ia présente division 3,
es pertes ou domage$causes par des projectiles, des objets qui
tombent ou qui v[bI lificendie, le vol, une explosion, un séisme, une
tempéte de veQt3’rêle, Ia crue des eaux, les actes malveillants, les
emeutes ou ØWsurrections.
Divisig
1%QUES SPECIFIES rlsques causes par l’incendie, Ia
I, lea tentatlves de vol, une tempete de vent, un séisme,
foutrA
Ia diSh, une explosion, los émeutes ou lea Insurrections,
I’atterrissage force ou Ia chute d’aéronefs ou de parties d’aéronefs,
Ia crue des eaux, l’échouement, l’engloutissement, l’incendie, Ic
déralllement ou Ia collIsion do tout véhlcule transportant
i’automoblle sur Ia terre ou sur I’eau.
-

-

FRANCHISE
Tout slnlstre couvert par une dMslon du chapltre c, a l’exception des
pertes ou dommages causes par l’incendie, Ia foudre ou ie vol de
‘automobile tout entière visée par cette division, donne droft a une
demande distincte, et Ia responsabiIité de l’assureur se limite aux pertes
ou dommages qui excédent Ia franchise prévue, le cas échéant, a Ia
divIsIon pertInente du chapftre C de Ia rubrlque 4 de Ia proposItion.
Si l’article 254.1 de Ia Lol sur les assurances findemnisation directe
dommages matétiels) s’applique a Ia reclamation, Ia franchise en vertu
de cet article sera le montant, sil y a lieu, indiqué au paragraphe
applicable du chapitre C de Ia rubrique 4 de Ia proposition, muttipllé par
le pourcentage qui représente Ia mesure dans IaqueIle le conducteur de
I’automobiie etaft fautif en vertu des règles relatives a Ia determination de
Ia responsabilité pour indemnisation directe des dommages materials.
—
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EXCLUSIONS
L’assureur nest pas responsabie:
(1) en vertu du chapitre C des pertes ou dommages:
a) causes aux pneus ou occasionnés par une panne ou un bris
mécanique d’une partie de l’automobile, par Ia rouille, Ia
corrosion, l’usure norrnaie, Ic gel ou l’explosion dans Ia
chambre a combustion, sauf lorsque Ia perte ou le dommage
accompagne d’autres pertes ou dommages couverts par Ia
division pertinente ou est cause par un incendie, un vol ou des
actes malveillants couverts par Ia division pertinente;
b) causes par I’appropriation illicite, le détournement, Ic vol ou Ic
recel de I’automobile par une personne en ayant Ia possession
licite en vertu dune hypothéque, dune vente conditionnelle,
d’un contrat de location ou autre contrat écrit semblable;
c) causes par l’aliénation volontaire du titre ou de Ia propriété de
I’automoblle, que cc soft par suite de combinaisons
frauduleuses, de ruses, de stratagémes ou de fraude;
d) causes directement ou indirectement par Ia contamination
imputable a une substance radioactive;
au contenu de remorques, a l’exception de leur eqtqient,
ou encore aux moquettes ou aux couvertures de
f) représentant une valeur de plus de 50 $ en mqienregistre
et en accessoires aux fins d’utilisation daruØppareil de
p’hs responsable
lecture ou d’enregistrement. L’assureur
du materiel enregistré et des accessoi4#iu’iIs ne sont pas
contenus dans l’appareil de lectureTh%’d’enregistrement ni
relies a celui-ci. Le materiel enregistré désigne, sans s’y limiter,
les bandes sonores, les disques ppacts, les vidéocassettes
et es vidéodisques numériqu”
g) representant une valeur dlQjfg3 de 1 500 $ en accessoires ou
en materiel eiectroniqy4ire que le materiel installé par le
i 15 valeur réelle du materiel, jusqu’à
fabricant. L’assureu
e 1 500 $. Le terme” accessolres et
concurrence d’un t
designe, sans s’y limiter, les radios, lea
materiel elect
lecteurs de
es ou les magnetophones, les lecteurs ou
les platin
térp, les Iecteurs de disques compacts, les haut
tIéphones, les appareils radio émetteurs et
pai1eura.
réceD@ffi, notamment les postes BR les radIos amateur et les
racj’%’HF, les téléviseurs, les télécopieurs, les systèmes
j36niques d’aide a Ia navigation, de positionnement et de
3á)isation, Ies ordinateurs et Ies appareils de nature similaire.
La terme” materiel installé par le fabricant désigne Ic materiel
et es accessoires électroniques inclus dans Ic prix d’achat de
depart de I’automobile neuve;
h) Iorsque I’assuré conduit ou fait fonctionner I’automobile
Q) pendant qu’il est a cc point sous I’effet d’une boisson
alcoolisée ou d’une drogue qu’il n’est pas en mesure, pour
I’instant, d’avoir Ia maitrise de I’automobile; ou
(ii) pendant qu’iI est dana un état pour lequel ii est déclaré
coupable d’une infraction prévue a l’article 320.14 du
Code criminel du Canada ou, directement ou
indirectement, dans des circonstances pour Iesquelles iI
est déclaré coupable d’une infraction prévue a I’article
320.15 du Code crimine! du Canada; ou
e)

$

i)

causes Iorsque I’assuré permet, tolére ou autorise I’utilisation
de I’automobile dans les circonstances visées a I’alinéa h), ou
avec sa connivence.

(2) en vertu des divisions 3 (accident sans collision ni versement), 4
(risques déterminés), des pertes ou dommages causes par un vol
commis par une personne habitant Ia memo demeure que l’assuré,
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ou par un employé de l’assuré qui conduit, entretient ou répare
l’automobile, que le vol aft lieu pendant es heures de travail ou
d’emploi ou non.
Voir ógalement les dispositions générales, les definitions,
les exclusions et les conditions légales prevues
par Ia présente police.
ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES DE LASSUREUR
(1) Lorsque Ia perte ou le dommage résulte d’un risque pour lequel une
prime est prévue aux termes d’une division du présente chapitre,
l’assureur prend les engagements supplAmentaires suivants:
a) de payer les frais d’avarie commune, de sauvetage et de
services d’incendie, ainsi que les droits de douane du Canada
ou des Etats-Unis, que l’assuré est légalement tenu de payer;
b) de renoncer a Ia subrogation contre toute personne qui a Ia
garde ou Ia charge de ‘automobile avec le consentement de
‘assure, étant entendu que cette renonciation ne s’applique
pas a une personne (1) qui a Ia garde ou Ia charge de
‘automobile dans le cadre d’un commerce de vente, de
reparation, d’entretien, de service, d’entreposagQy de
stationnement d’automobiles, (2) a (i) violé une dqsñdftions
de Ia présente police ou (ii) conduit I’autonpk dans les
circonstances visées aux sous-alinéas ‘t”(OLJ’J (ii) des
exclusions prévues au chapitre C de Ia prelribe ‘fr,Iice;
c) de dédommager I’assuré et toute autLe1onne qui conduit
personnellement une automobile de rdqmbement temporaire
au sens des dispositions générales de Ia présente police pour
toute responsabilité imposee par
i ou assumée par l’assuré
ou cette autre personne au
s d’un contrat ou d’une
convention a regard de
ou dommages matériels a
I’automobiIe, causes di
nt et accidentellement et qui
découlent de Ia garde
Ia charge de l’automobile, sous
reserve toutefois deSç
suivantes:
exclusions prévues par Ia dMsion
t
(0 Ia franchi
pertinente
iquent a cette indemnité,
00 si le pprié ire de I’automobile a souscrit ou souscrit une
assu4uts contre un risque couvert par le present
cpfl?b, l’indemnité ci-prOvue est égale a Ia difference
Ia franchise, le cas échéant, prévue par cet autre
trat d’assurance et Ia franchise prévue par Ia dMsion
pertinente de Ia présente poiice,
Qii) les engagements supplémentaires prévus au chapitre A
de Ia présente police s’appliquent a l’indemnité ci-prévue,
dans Ia mesure oU eiles sont applicables.
(2) Perte de i’usage par suite de voi Lorsque les garanties prévues
aim divisions 1, 3 ou 4 du chapitre C de Ia présente police
s’appliquent, I’assureur s’engage en outre a rembourser i’assuré
jusqu’à concurrence de trente dollars par jour, et de neuf cents
dollars par sinistre, pour Ia location d’une automobile do
remplacement, y compris des taxis et des véhicules de transport
public, que i’assuré engage a Ia suite du vol de Ia totalité de
l’automobiIe couverte par Ia police d’assurance.
La remboursement se limite aux frais engages pendant Ia période qui
commence soixante-douze heures après qu’avls du vol est donné a
I’assureur ou a Ia police et qui se termine, queue que soft Ia date
d’expiration de Ia police, (a) le jour oCi le bien ayant fait l’objet du sinistre
est repare ou remplacé, ou (b) a toute dale antérieure a Iaquelle
l’assureur offre une sornme en reglement des pertes ou dommages
causes par le vol.

0

—
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CHAPITRE D
1.

-

COUVERTURE D’AUTOMOBILES
NON ASSUREES

DefinItions
Dans le present chapitre
automobile assurée designe ‘automobile définie ou décrlte
a)
aux termes du contrat;
automobile non assurée “ désigne une automobile par
b)
rapport a laquelle ni son propriétaire ni son conducteur n’a une
assurance-rosponsabilité applicable et encaissabte pour es
dommages corporels ou maténels survenus è Ia propriété,
I’usage ou Ia conduite de l’automobile, mais ne s’entend pas
d’une automobile apparlenant a l’assuré ou a son conjoint cu
conjoint de fait, ou immatriculée au nom de l’un d’eux;
désigne une automobile par
automobile non identifiée
C)
rapport a laquelle ni l’identité du propriétaire ni l’identlté du
conducteur no pout être établie;
personne assurée aux termes du contrat désigne,
d)
(i) relativoment a une demande pour dommages causes a
l’automobile assurée, le propriétaire de I’automobile,
(ii) relativement a une demande pour dommages cs au
contenu do l’automobile assurée, le prop$èt&i du
contenu, et
(iii) relativement a une demande pour donij corporels
ou dócès,
e conduit, est
a) toute personne pendant
transportée dans ou sur I’autdfTe assurée, y entre,
y monte ou en descend,
b) l’assuré nommé dans 1contrat, son conjoint ou
conjoint de fait et totent a charge qul resident
dans Ia même dpre’que lui,
(1) pendant q4jduit, est transporté dans ou sur
une ai4pile non assures, y entre, y monte ou
en des, ou
(2) i4rappé par une automobile non assurée
oion identifiée, mais a ‘exclusion do celui qul
,frappé par un véhicule ferroviaire pendant
ii conduit, est transporté dans ou sur ce
4
véhicule, y entre, y monte ou en descend, et
si l’assuré nommé dans le contrat est une
corporation, une association non constituée en
corporation ou une société en nom collectif, tout
administrateur, dirigeant, employé ou assoclé de
l’assuré nommé dans le contrat qui a l’usage régulier
de l’automobile assurée, son conjoint ou conjoint do
fait et tout parent a charge qui resident dans Ia méme
demeure quo lul,
(1) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur
une automobile non assurée, y entre, y monte ou
en descend, ou
(2) qui est frappé par une automobile non assurée
ou non identifiée, mais a ‘exclusion de celui qui
est frappé par un véhicule ferroviaire pendant
qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce
véhicule, y entre, y monte ou en descend,
si un tel administrateur, dirigeant, employé ou associé
ou son conjoint ou conjoint de falt n’est pas Ia
propriétaire d’une automobile assurée aux termes
d’un contrat.
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2.

Couverture d’automoblles non assurées et d’automobiles non
identifiées
L’assureur s’engage a payer toutes les sommes
a) qu’une personne assurée aux termes du contrat a
légalement le droll de recouvrer du propriétaire ou
conducteur d’une automobile non assurée ou non
identiflée a titre de dommages corporels resultant d’un
accident impliquant une automobile,
b) qu’une personne a légalement le droit de recouvrer du
propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée
ou non identiflée a titre de dommages corporels ou de
décés d’une personne assurée aux termes du contrat
resultant d’un accident impliquant une automobile, et
c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a
légalement le droit de recouvrer du propriétaire ou
conducteur identifié d’une automobile non assurée a titre
de dommages survenus accidentellement a l’automobile
assurée et a son contenu, ou a l’un des deux seulement,
resultant un accident impliquant une automobile.

(1)

(2) Admissibilité d’un parent a charge
Un parent a charge visé a l’alinéa b) de Ia
de
“personne assurée aux termes du contrat
1 du
present chapitre,
a) qui est le propriétaire d’une
aux
termes d’un contrat, ou
b) qui subit des dommages corpotbiju meurt a Ia suite
d’un accident pendant qu’il conduit, est transporté dans
ou sur sa propre automobilee assurée, y entre, y monte
ou en descend.
3.

Limltes et exclusions
(1)

+

L’assureur n’est
en vertu du paragraphe 2(1)
du present
a) dans tous
s, de verser relativement a un accident
une somm totale excédant Ia limite minimale pour un
contk copstaté par une police de responsabilité
au$(1q1ld’établie en vertu du paragraphe 243(1) de Ia Loi
assurances,
b)”squ’un accident survient dans un territoire mitre que le
C?Nouveau-Brunswick, de verser relativement a l’accident
“ une somme totale excédant
(i) Ia limite minimale de couverture prévue par Ia police
de responsabilité automobile dans l’autre territoire, ou
(ii) Ia limite minimale visée a l’alinéa a), Ia moindre de ces
limites étant a retenir, peu importe le nombre do
personnes qui ont subi des blessures corporelles ou
qui sont mortes ou le montant des dommages pour
dommages accidentels a l’automobile assurée et a
son contenu, ou a l’un des deux seulement,
c) do verser tout palement a un requérant qul réclame
l’indemnisation des dommages resultant d’un accident
survenu dans un territoire dans lequel le requOrant peut
presenter une demande valide pour Ia paiemont do tels
dommagos d’un fonds do jugements Inexécutés ou d’un
fonds somblable,

$

d)

do verser tout paioment a un roquérant qui a légalement le
droll do rocouvror une somme d’argent en vertu du
chapftre rolatif a Ia responsabilité civile d’une police do
rosponsabilité automobile,

a)

do versor tout paioment au roquérant qui autromont aurait
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legalement le droit de recouvrer une somme d’argent en
vertu d’un contrat d’assurance a Ia suite d’un accident,
autre quo de l’atent payable au dOcés, qul excède Ia
somme que Ia personne a légalement le droit de recouvrer
en vertu du paragraphe 2(1) du present chapitre,
f)

sous reserve des alinéas a), b) et e), de verser au requérant
relativement a un accident une somme excédant Ia
difference entre Ia somme quo le requérant a légalement
droit a recouvrer a titre de dommages-interêts du
propriétaire ou du conducteur de I’automobile et Ia
somme que le requérant a autrement legalement droit a
recouvrer en vertu d’un contrat valide d’assurance, autre
quo do I’argont payable au décès, a Ia suite do I’accident,

g)

do verser au requérant le premier deux cent cinquante
dollars au titre des dommagos-intéréts pour dommages
accidentels survenus a l’automobile assurée et a son
contenu, ou a l’un des deux seulement, resultant d’un
accident, et

do verser tout paiement relativement a des dommages
corporels, au dècès ou aux dommages causes
directement ou indirectement par des njiaux
1%çb)
radioactifs.
Lorsqu’en raison d’un accident, une responsabl?’st imputée
a Ia suite de dommages corporels ou d) ècès et de
dommages a I automobile assurée et a 2rco’htenu, ou a I un
des deux seulement,

h)

(2)

les domandes resultant de dom%ges corporels ou de
décès ont priorité, jusqu’a concurrence de quatre vingt dix
alement payable en vertu
pour cent do Ia somme total
resultant des dommages
du contrat, sur lea dem
urée et a son contenu, ou a
survenus a l’autom
l’un dos deux seule e et
ant do dommages a l’automobile
b) los demandes
assurée et a o%tntenu, ou a l’un des deux seulement,
u’à concurrence de dix pour cent do Ia
ont priorit
somme tot légalement payable en vertu du contrat, sur
los dans resultant de dommages corporels ou do
dé’
4. Acclde \S1ipllquant des automobiles non identifiées
LorsqYl personne assurée aux termos du contrat subit des
dqrres corporels ou meurt a Ia suite d’un accident impliquant
urj’afItomobilo non identifiée, le requérant ou une personne
atsant au nom du requérant doit
a)

,

5.

a)

dans Ia période do vingt-quatre heures qui suit I’accident ou
des que possible après cette pénode, rapporter l’accident a un
agent do Ia paix, a un agent judiciaire ou a un administrateur
des lois sur los véhicules a moteur,

b)

dans Ia période de tronte jours qui suit ‘accident ou des que
possible après cette période, Iivrer a l’assureur un avis écrit,
stlpulant que le requérant a une cause d’actlon en dommages
intérêts resultant do I’accident a I’encontre d’une personne
dont l’identité ne peut être établie et établissant lea faits a
l’appui de Ia cause d’action et

c)

a

Ia demande do l’assureur, metre a Ia disposition do
I’assureur pour fins d’inspection, Iorsqu’iI eat possible do le
faire, toute automobile impliquée dans I’accident dens laquelle
Ia personne assurée aux termes du contrat était un occupant
au moment de l’accident.

Modalltés de reglement
(1) Los litiges relatifs a Ia question do savoir silo requérant peut
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légalement recouvrer des dommages-intéréts et aux montants
do ces dommages-intOréts doivent ëtre reglés
a) par entente écrite entre le requérant et l’assureur
b) a Ia demande du requérant et avec le consentement do
I’assureur, par arbitrage par
(0 une personne, silos parties peuvent s’entendre sur
cette personne, ou
(ii) trois personnes, silos parties no peuvent s’entendre
sur une personne, une choisie par le requérant, une
par I’assureur et une personno choisie par los doux
personnes ainsi choisies, ou
c)

(2)
(3)

6.

SOLJS reserve du paragraphe (3), par Ia Cour du Banc de Ia
Reine du Nouveau-Brunswick dans une action intentée
contra l’assurour par le roquérant.
La Lol sur (‘arbitrage s’applique a un arbitrage en vertu do
I’alinéa (fib).
Un assureur pout, lorsqu’il defend une action visée a l’alinéa
(1)c), contester Ia question
a) du droit legal du requérant do recouvrer des dommages
Intéréts, ou
b) du montant des dommages-intérOts
si Ia question n’a pas déjà été deck
action
contestée devant Ia Cour du Banc
Nouveau-Brunswick.

AvIs et preuve de Is reclamatIon
(1) Un roquérant réclamant des do%ages-intérëts pour
dommages corporals a une persone ou pour le décès d’une
personno survenus lors d’
cident impliquant uno
automobile non assuree ouy
utomobile non identifiée ou
une personne agissant aitç9 u requérant, doit
a) dans Ia période
?ente jours qui suit Ia date do
l’accident ou
ue possible apres cello périodo,
donner un a
it do Ia demande a I’assureur en le lui
remettant
nellemont ou en l’envoyant par courrier
recomman ‘a l’agent on chef ou au bureau principal do
rassr yNouveau-Brunswick
b) u4?Ø période de quatre-vingt-dix jours qui suit Ia date
j’5ccidont ou dOs quo possible aprOs cello période,
(‘fnottre a l’assureur uno preuvo do Ia dernando aussi
fbdétaillée qu’il est raisonnablement possible do le faire
dans los circonstances concernant l’accident et los
dommages qui en résultent,
c)

d)

(2)

7.

foumir a l’assureur, a Ia demande do celui-ci, le certificat
d’un médocin légaloment autorisé a exercer Ia médocino
décrivant Ia cause et Ia nature dos dommages corporals
ou du décès auxquels se rapporte Ia demande et Ia durée
do toute invalidfté resultant do l’accidont, et
foumir a l’assureur los details do touto police d’assurance,
autre qu’uno police d’assurance-vie auxquels le requérant
pout avoir rocours.

La condition légalo 4 du paragrapho 230(2) do Ia Loi sur los
assurances s’applique avec los adaptations nécossairos
Iorsqu’un requérant réclame des dommages-intéréts pour
dommagos accidontols survonus a l’automobilo assuréo ot a
son contenu, ou a I’un des deux seulenient.

AvIs de procedures judlclaires
(1) Un roquérant qui est une personne assurée aux termos du
contrat ou qui ost uno porsonno qui réclamo dos dommagos
intéréts pour dommagos corporals ou décOs survenus a uno
personne assurée aux termes du contrat at qui engage une
15

8.

action ou autre procedure judiciaire en dommages-intérôts a
l’encontre d’une autre personne qui est propriétaire dune
automobile impliquée dans un accident ou qui en est le
conducteur dolt immédiatement délivrer une copie de I’avis de
poursuite ou d’une autre ado introductif d’instance a l’agent
en chef ou au bureau principal de l’assureur au NouveauBrunswick personneliement ou par courrier recommandé.
(2) Sous reserve du paragraphe (3), lorsqu’un requérant visé au
paragraphe (1) obtient un jugement contre l’autre personne
visée au paragraphe (1) et qu’il est incapable de recouvrer tout
ou partie d’une somme accordée au requérant dans le
jugement, l’assureur doit, a Ia demande du requérant, verser a
celui-ci Ia somme ou partie de Ia somme exigible.
(3) Avant d’effectuer un paiement en vertu du paragraphe (2),
l’assureur peut exiger du requérant qu’il cede son droit dans le
jugement a l’assureur et l’assureur doit rendre compte au
requérant de tout recouvrement qu’il fait d’une somme
oxcédant le montant total payé au requOrant, aprés deduction
des frais de l’assureur.
Examens physlques ou psychologlques et autopsies
ureur
L’assureur a le drolt et le requérant dolt permettre a I’
‘une
a) d’effectuer un examen physique ou psycholç
personne assurée aux termes du contrat pL4klauelle se
rapporte Ia reclamation du requérant, attjc4nfint et aussi
souvent que l’assureur peut raisonnqtflbqiht oxiger et
pendant que Ia demande est en ins, et
b) lorsqu’une demande a trait a I iilQA d’une personne
assuree aux termes du contrat, d’entreprendre une
autopsie aux dépons do l’assreur sous reserve du droit
applicable aux autopsies.Q
(2) L’assureur dolt fournir aujnt, a Ia demande de celul-ci,
çW medical, psychologique ou
une copie do tout
n ou a une autopsie en vortu du
d’autopsie relatif a un
paragraphe (1).

(1)

%

9.

Limites
Nul ne peut enjager une action pour mcouvrer le montant
d’une deId9prévu en vertu du contrat et on vertu du
255(2) de Ia Loi sur los assurances sauf silos
parar
de Ia présonto annexe ont été respectéos.
exi
ction ou toute autre procedure judiciaire contre un
(2) Tc(
Obreur pour le recouvrement d’un montant de dommagos
‘fttérets doit ètre engages dans les deux ans qui suivent Ia date
a laquelle eat survenue Ia cause d’action contra l’assureur et
non plus tard.

(1)

4

10. LImItatIon des Indemnltés
Un requérant qui pout recouvror des dommages-intOréts en vertu
do plus d’un contrat d’assurance du type prévu en vortu du
paragraphe 255(2) de Ia Loi sur las assurances ne peut recouvrer
qu’une somme égale a cello qu’il pourrait recouvrer s’il pouvait
recouvrer des dommages-intérets en vertu d’un soul de ces
contrats.
11. ApplIcation des dIsposItIons générsles
Dans Ia mosuro oU ollos sont applicablos, los dispositions
généralos, los definitions ot los exclusions ainsi quo los conditions
statutaires de Ia présente police s’appliquent avec los adaptations
nécessaires a I’assuranco en vertu du present chapitre.
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DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITIONS El
EXCLUSIONS
1.

TERRITOIRE
La presente police s’applique seulement pendant qua l’autornobile
est conduite, utilisée, entreposée ou stationnée sur le territoire du
Canada ou des Etats-Unis ou sur un navire faisant Ia navette entre
des ports de ces pays.

2.

DEFINITION DE a PERSONNE TRANSPORTEE
Dans Ia presente police, a personne transportée s’entend du
conducteur de ‘automobile, d’une personne qui est transportée par
l’automobile ou qui y entre, y monte ou en descend.

3.

CONSENTEMENT DE L’ASSURE
Aucune indemnité n’est payable aux termes de Ia présente police a
une personne transportée par une automobile utiliséc sans le
consentement du propriétaire.

4.

EXCLUSION APPLICABLE AUX GARAGISTES
Sont exclus de Ia présente police les pertes, dommages, blessures
ou décès que subit une personne qui se livre commercialement a Ia
vente, a Ia reparation, a I’entretien, au service, a l’entrepge ou
au stationnement d’automobiles pendant qu’elIe utilisQ, ildait o
repare ‘automobile dans le cadre de ce commerp”çu endant
qu’elIe est transportée dans un tel contexte j*rJutornobile
désignOe ou par une automobile nouvellement c44Yau sens de
Ia présente police, a moms que cette
nne ne soit le
propriétaire de I’automobile, ou son emp1o
ocié.

5.

DEFINITION D’ a AUTOMOBILE
Sauf disposition contralto, dans Ia 2nte police, on entend par
a automobile n:

.Ca.

Dens las chapltres A (respopsiuté cIvIIe), Al (Indemnisatlon
dlrecte - dommagea ina4), B (lndemnltéa d’accldent), C
(pertes ou dommageaises a I’automoblle assuree), D
(automobIles non a
):
a) I’automobile
automobile, remorque ou semi
éo
remorque qpecifIuement designee dans Ia police ou visée par
Ia descriPç automobiles assurées qui s’y trouve;
b) une
obile nouvellement acquise automobile couverte
ne autre assurance valable souscrite par l’assuré,
pqj
t
ui-ci devient propriétaire et dont I’acquisition est
1 ée a I’assureur dais les quatorze jours suivant le jour oü
I assure en prend livraison, si elle remplace une automobile
décrite dans Ia proposition ou si l’assureur assure (au titre du
chapitre ou de Ia dMsion mnvoquée) toutes los automobiles
dont l’assuré est propiiétaire a Ia date de Iivraison et a l’égard
desquelles l’assuré paie Ia surprime requise, sauf, toutefois,
lorsque I’assuré se livre commercialement a Ia yenta
d’automobiles.
—

—

$

Dana lea chapitres A (reaponsabilité civile), A.1 (indeninisatlon
directe dommagea materials), B (Indemnltés d’accldent) at D
(automobllea non asaurées) uniquement:
—

c)

une automobile de remplacement temporaire automobile,
dont le propriétaire n’est ni l’assuré ni une personne habitant Ia
méme demeure que I’assuré, qui sort d’automobile do
remplacement temporaire a l’automoblle déslgnée qul, par
suite d’une parine, de reparations, d’entretien, de porte, de
destruction ou de vente, n’est utilisée par aucune personne
assurOe aux termes de Ia présente police;

d)

toute automobile do type familial ou wagonnette, autte qua
l’automobile désignée, qua conduit personnellement l’assuré ou
son conjoint ou conjoint do fait Iorsque co dernier habite Ia memo
demeure quo ‘assure, si los conditions suivantes sont remplies:

—
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Q)
(ii)
(iii)

Qv)

(v)

(vi)
o)

l’automobilo désignéo est une automobile de type familial
ou wagonnette,
I’assuré oat un particulier ou lo conjoint ou conjoint do felt
do l’assuré,
ni l’assuré ni son conjoint ou conjoint de fait ne conduit
l’automobile dana le cadre d’un commerce do vente, de Ia
reparation, do l’entretien, du service, do l’entreposage ou
du stationnement d’automobiles,
cello autro automobile n’a pas pour propriétaire ou usager
habitue! ou frequent ni l’assuré ni une personne habitant Ia
memo domouro quo l’assuré,
cetto autre automobile n’a pas pour propriétaire ou
locatairo ni un employour do l’assuré ni un omployour
d’uno porsonne habitant Ia memo domoure quo l’assure,
cotto autro automobile no sort ni au transport rémunéré do
passagors ni a Ia livraison commercialo;

si ‘assure ost uno corporation, uno association non constituée
en corporation ou une coentreprise enregistrée, une
automobile do typo familial ou wagonnette, autre quo
l’automobile désignée, pendant quo celle-ci est conduite
personnollomont par l’omployé ou l’associé do l’as a Ia
disposition desquels est mise, sur une baekeWiere,
‘automobile designee, ou, s’il habito Ia mëm3,,%m&re que
fait, silos
l’employé ou l’associé, leur conjoint ou conjpilit
conditions suivantos sont remplios:
ni l’omployé ou l’associé ni son con
%u conjoint do fait
type familial ou
n’est propriétairo d’une automo
wagonnotto,
(ii) l’automobile désignée eat urØutomobile do type familial
ou wagonnotto,
(iii) ni l’employé ou l’a4j ni son conjoint no conduit
l’automobile dansjt%tre d’un commerce de Ia vente, de
Ia reparation, dQ)?ëtion, du service, do I’ontroposago
ou du stationq*nt d’automobiles,
(iv) cello autfomobile n’a pas pour propriétaire ou
locataire, ci usagor habituol ou fréquont ni l’assuré,
l’empjojé pt l’associé do l’assuré, ni une porsonne
‘memo demeure quo l’une do ces personnes,

(i)

0

(v)

autre automobile ne sort ni au transport rémunéré de
ni a Ia livraison commerciale;
remorque, ce qui signifie:
aux fins dos chapitros A (rosponsabilité civilo), B
(indemnités d’accident) et 0 (automobiles non assurées),
toute remorque utilisée en rapport avec l’automobile,

(ii)

6.

aux fins du chapitre A.1 (indemnisation directe
dommages matériels) uniquement, toute remorque
appartenant a l’assuré at non décrite dans Ia présente
police, qul oat atteléo a une automobile d’un poids brut do
véhicule do 4500 kilogrammes ou moms, ou qui n’est pas
attolée a uno automobile, a condition quo cello remorque
soit généraloment utilisée avec une automobile d’un poids
brut do véhicule de 4 500 kilogrammes ou moms, a
I’exclusion d’une remorque conçue ou utilisée pour
transporter dos passagers ou a des fins d’hébergemont
ou do commerce.
—

PLURALITE D’AUTOMOBILES
a) Lorsque plus d’une automobile eat designee aux fins
des présontos : 0 pour co qui eat do Ia conduite ou do l’usage
do ces automobiles, chaque automobile eat réputée être
assurée on vertu d’une police distincte, (ii) pour co qui est de
Ia conduite ou do I’usage d’une automobile n’appartenant pas
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a lassuré, Ia responsabiiité de l’assureur se limite a Ia garantie
Ia plus éievée applicable a l’une quelconque des automobiles
désignées.

7.

8.

b)

Lorsque l’assurO est propriétaire de deux ou piusieurs
automobiles qui sont désignées dans deux ou plusieurs
polices d’assurance automobile, Ia responsabilitO de l’assureur
que prévoit Ia présente police a i’égard de Ia conduite ou de
l’usage d’une automobile dont l’assuré n’est pas propriétaire
se limite a Ia fraction que represente Ia Iimite Ia plus élevée
applicable a I’une quelconque des automobiles désignées
dans Ia présente police par rapport a Ia somme des limites les
plus élevées prévues par chacune des polices, et Ia
responsabilité ne peut excéder cette fraction de Ia limite Ia plus
élevée applicable a une automobile dans l’une quelconque de
ces polices.

c)

Un véhicule a moteur et une ou plusieurs remorques ou semi
remorques qui y sont attelées sont réputés étre une seule
automobile aux fins des limites de responsabilité prévues aux
chapitres A, B et D, et des automobiles distinctes aux fins des
limites de responsabilité et des franchises prévues aux
chapitres A.1 et C.

EXCLUSION DES RISQUES DE GUERRE
L’assureur nest pas responsable au titre des chapitk3B, C et
D de Ia prOsente police pour les pertes, dommqgs essures et
dOves resultant directement ou indirectement ciplbqriVárdements,
d’invasions, de guerres civiles, d’insuretg\de’rebellions, de
revolutIons, de forces mllltaires ou d’usurp4jôtpouvoIrs, ou des
activités des forces armées engagées daMJ!s hostilités, que Ia
guerre soit déclarée ou non.
USAGES EXCLUS
09
moms qu’une garantie ne.sJecifiquement prévue par un
avenant, I’assureur n’est pas 4’Søhsable dans les cas suivants:

A

a)

I’automobile est Iotune autre personne; il est toutefois
entendu que IejkT%”pour un employé d’utiliser contre
rémunération
automobile au profit de son employeur
ne constitue p
a location de ‘automobile a une autre
personnej,,,

b)

I’autgrrptbi&t au transport d’explosifs ou de substances
radi9,Siaks a des fins Oducatives, industrielles,
d’9Lgement ou de recherche, ou a des tins connexes;

c) Q)Omobile

sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport
*4 t1bIic, de transport
en commun ou d’excursion touristique, ou
au transport rémunéré de passagers; il est toutefois entendu
que les usages ci-aprés ne sont pas reputes constituer le
transport rémunéré de passagers:
(I)

I’utlllsation, par l’assuré, de son automobile pour le
transport d’une autre personne en échange de son
transport dens I’automobile de cette dernière,

(ii)

I’utilisation occasionnelle et peu frequente, par I’assuré,
de son automobile pour le transport d’une autre personne
qui partage le coOt du voyage,

(iii) I’utilisation, par l’assuré, de son automobile pour le
transport d’un domestique permanent ou temporaire de
I’assurO ou de son conjoint ou conjoint de fait,
(iv) I’utilisation, par I’assure, de son automobile pour le
transport dun client ou dun client Oventuel,
(v) I’utilisation occasionnelle et peu tréquente, par I’assuré,
de son automobile afin d’amener des enfants a I’école ou
a des activités entrant dens le cadre du programme
éducatif ou de les en ramener
19

CONDITIONS LEGALES
Dans lea présentes conditions légales, sauf indication contraire du
contexte, le mot” assure designe une personne assurée par le present

contrat, qu’elle soit nommément designee ou non. Los conditions
légales 1, 8 et 9 s’appiiquent au chapitre B a titre de conditions
contractuelles.
Modification essentleile du risque
(1) L’assuré nommément désigné dans le present contrat doit
prornptement aviser par écrit l’assureur ou son agent local de toute
modification essentielle a l’évaluatlon du risque dont ii a
connaissance.
(2) Sans restreindre Ia portée genérale de ce qui précède, l’expression
“modification du risque essentielle au contrat comprend:
a) tout changement dana l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé
au present contrat dans ‘automobile en raison d’une vente,
d’une cession ou de toute autre facon, sauf dans le cas d’un
transferL du titre do propriete par succession, par décés ou par
des procedures prises en vertu do Ia Loi sur Ia faillite (Canada);
et dana le cas d’une assurance contre Ia porte do l’automobile ou
los dommages qui peuvent lui ètre causes,
b) une hypothéque, un privilege ou une charkJvant
‘automobile aprés Ia proposition relative au prb dbntrat;
c) toute autre assurance du memo intérêt, qu’jjb 4Ø valide ou
non, couvrant los pertes ou dommages c%J’çKiverts par ie
present contrat, ou une partie do ceux.

Usages interdits A l’assuré
2. (1) L’assuré ne doit pas conduire i’a&plobile
a) a moms d’être, a l’epocflnsideree, soft légalement
autorisé a conduire ljietile, soit qualiflé pour ce faire;

ou

lorsqu’une orcj9rce d’un tribunal lui interdit de
conduiro une aqi6bile; ou
c) iorsqu’il n’q,&)tteint l’âge de seize ans ou l’âge quo Ia
loi do Ia prcVfte oü ii reside ala date oü le present contrat
ost passé t?e comme étant ‘age minimum auquel une
licen4%ii permis do conduire une automobile petit lui
trf’flhivré; ou
d) j4Jg fins illicites ou interdites de commerce ou de
çJnsport; ou
dens toute course ou épreuve do vitesse.

b)

‘Nige interdit aux tiers
(2) L’assurA no doit pas

permettre, souftrir, tolérer ou accepter
tacitement quo l’automobile wit utilisée
a) par toute personne
(i) a moms quo cello personne no soit, a l’époque
considérée, légalement autorisée a conduiro
l’automobile ou qualiflée pour cc faire, ou
(ii) lorsque cefte personne n’a pas atteint l’âge do seize
ans ou l’âge quo Ia lol do Ia province oti elle reside a
Ia date oà le present contrat eat passé fixe comme
étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis
do conduire une automobile pout lui être délivré, ou
b) par une personne qui fait partie du ménage do l’assure
alors qu’une ordonnance d’un tribunal lui interdft do
conduire une automobile; ou
c) a des fins illicitos ou interdites de commerce ou do
transport; ou
d) dana toute course ou épreuve do vitesse.
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Obligations en ces de pertes Cu de dommeges causes a des
personnes ou a des biens
3. (1) L’assuré dolt
a) donner prompternent a I’assureur un avis écrit, avec tous
les renseignements disponibles, de tout accident
entralnant des pertes ou des dommages a des personnes
ou a des biens et de toute demande qui en découle;
b) a Ia demande de I’assureur, attester par declaration
solennelle que Ia demande découle de I’usage ou de Ia
conduite de l’automobile et en indiquant si a personne qui
conduisait ou était responsable de Ia conduite de
I’automobile au moment de l’accident est ou non assurée
par le present contrat; et
c) transmettre immédiatement a I’assureur toute Iettre, tout
document, avis ou bref qu’il a reçus du demandeur ou de
sapart.
(2)

L’assuré ne doit
a) assumer volontairement aucune responsabilité ni régier un
sinistre, sauf a ses propres frais, ni
b) s’immiscer dans des negociations de régleme
u des
procedures judiciaires.

(3

L’assuré dolt, chaque fois que i’assureur lqa4j\ d’iiande,
apporter son aide a i’obtention de renjeIgjg(iients, de
preuves, et a Ia comparution de tous terkdlt% t coliaborer
avec i’assureur, sauf en matière financi’ \ia defense dans
toute action ou procedure ainsi qu’à Iaç
ite de tout appel.

Obligations en cas de pertes ou de dommages causes a une
automobile
4. (1) En cas de perte ou de domrrQps causes a une automobile,
l’assuré dolt, si Ia perte dommage est couvert par le
present contrat,
(N
a) en donner pro
nt a i’assureur un avis écrit aussi
circonstanclé ‘ st alors possible;
b) protéger,
a mesure du possible et aux frais de
I’assureur, ‘automobile contre toute perle ou tout
domeydpplémentaires; et
v Tha i’assureur, dans es quatre-vingt-dix jours de Ia
c)
de Ia perle ou du dommage, une declaration
( enneile énonçant, pour autant que I’assurá sache
Ø”l’endroit Ia date, Ia cause et I’étendue du sinistre, I’intérét
de I’assuré et de toute autre personne dans ‘automobile,
les charges Ia grevant ainsi que toutes es autres
assurances, valides ou non, couvrant le véhicule, et
attestant que le sinistre n’est pas dâ a un acte ou a une
negligence délibérés, ni a I’incitation de I’assuré et ne s’est
pas produit avec sa connivence ou par son entremise.

0

4
(2)

La perle ou les dommages supplémentaires touchant
l’automobile, imputables directement ou indirectement a une
faute dans Ia protection requise par le paragraphe (1) de Ia
présente condition, ne sont pas couverts par le present
contrat.

(3) Aucune reparation, autres que celles qui sont immédiatement
nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou
des dommages supplémentaires, ne dolt être entreprise et
aucune preuve matérielle de Ia perle ou des dommages ne dolt
ëtre enlevée,
a) sans l’assentiment écrft de l’assureur ou
b) tant que I’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour
procéder a I’examen prévu dans Ia condition légale 5.
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Interrogatolre de l’assuré
(4 L’assuré doit so soumettre a un interrogatoire sous serment
ot produire, aux tins d’un examen, a I’endroit et a Ia date
raisonnables designOs par l’assureur ou son agent, tous los
documents en sa possession ou sur lesquels ii a un droit do
regard qui sont lies a l’affaire en question et permottre quo des
extraits Cu des copies soient tires do ces documents.
L’assureur tenu a Ia valeur au comptant
(5) La garantie do l’assureur so limite a Ia valour au comptant réelle
do l’automobile calculáe a Ia date du sinistro, et le sinistre doit
êtm déterminé Cu estimé en conformité do Ia valour au
comptant réolle, en effoctuant une justo deduction pour Ia
dépréciation, queue qu’en soit Ia cause, et ne doit pas excédor
le coOt do Ia reparation ou du remplacoment do I’automobile,
ou do touto pièce do celle-ci, a I’aido do matérlaux do memo
nature et qualité; en cas do désuétude ou d’lndisponibulite do
touto pièce do l’automobilo, l’assurour n’est alors tonu qu’ã Ia
valour do cotte pièce a Ia date du sinistre at cette valour no doit
pas être supérioure au dornior prix courant du fabricant.
Reparations ou remplacement
(6) Sauf Iorsqu’iI y a eu estimation, l’assureur
d’offectuor lo règlemont en ospècos, réparor,
remplacer, dans un délai raisonnablo, los bi
moyon d’autres bions do memo nature et
avis écrit do son intention dana los
do Ia preuvo du sinistre.

lieu
Cu
au
donno un
Ia reception

Délalssemerit Interdit; sauvetage
(7) Le véhicule no pout étre del sé a l’assureur sans lo
reur choisit do remplacor
consontoment do ce dernler. S ‘
lour au comptant réollo, Ia
‘automobile ou d’en payoJ
valour do sauvetage, évo91 appartient a I’assureur.
Encasdelltl e
(8) En cas do litigo syr uro ou l’étonduo dos reparations ou
dos romplacoriç.quis, ou sur lour suffisance, s’ils ont été
offectués, ou stk4Io montant payable a Ia suite du sinistre, cos
questions 4oive)t ëtre réglées par estimation de Ia façon
prévue utJeLásurIes assurances avant quo lo recouvroment
prév&jQ)4 present contrat puisso avoir lieu, quo co droit do
recner soit contosté ou non, et indépendammont do touto
4e”4uestion. II no pout y avoir do droit a uno estimation avant
ine domande spécifique a cette fin ait été faite par écrit et
ue Ia prouvo du sinistre ait éte délivréo.

,

4

Examen de I’automobile
5. L’assuré doit pormettro a l’assurour d’examinor ‘automobile ot sos
accessoires on tout tomps raisonnablo.
Délal at mode de palement des sommes aasurées
6. (1) L’assureur dolt payer los sommes auxquollos II ost tonu on
vortu du present contrat dans los soixanto jours do Ia reception
do Ia preuvo du sinistre ou, si une estimation a lieu on
application du paragrapho (8) do Ia condition legalo 4, dans los
quinze jours do Ia decision des estimatours.
Conditions préalables a I’Introduction d’une action
(2) L’assuré no pout intontor uno action en rocouvroment du
montant d’un sinistre couvert par le present contrat tant quo
los proscriptions dos conditions Iégalos 3 at 4 no sont pas
rospoctées ou avant quo lo montant du sinistro t the
déterminé do Ia façon prévue dons Ia présento condition, par
un jugoment rendu contro l’assuré a Ia suite d’un procés sur le
litige, ou au moyon d’uno convention concluo ontro los parties
avoc lo consentement ecrit do I’assureur.
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Prescription des actions
(3) Toutes es actions et procedures contre l’assureur fondées sur
le present contrat doivent etre engagées au plus tard dans les
dew années qui suivent Ia survenance du sinistre en ce qui
concerne Ia perte de I’automobile ou les dommages qul lul
sont causes et au plus tard dans les deux années qui suivent
Ia date oO Ia cause d’action a p-is naissance en ce qui
concerne les pertes ou les dommages subis par des
personnes ou des biens.
Qul peut donner lavis et lea preuves du sinistre
7. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par le
representant de ‘assure désigné dans le present contrat en cas
d’absence ou d’empOchement de I’assuré de donner I’avis ou
d’apporter Ia preuve, si cette absence ou cet empéchement est
suffisammentjustifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus
de I’assuré, par une personne qui a droit ê une partie quelconque
des sommes assurées.
Résiliation
8. (1) Le present contrat peut être résilié
a) par I’assureur, moyennant un avis de résiliation ciinze
jours envoyé par courrier recommandé ou un *j1it de
résiliation de cinq jours remis a Ia personn,knb;
b) par I’assuré, en tout temps, a sa demarS
(2) Lorsque le present contrat est résilié papIJur1
a) celui-ci dolt rembourser re,pJt de Ia prime
effectivement acquittée sur Ia prinib calculée au prorata
de Ia période écoulée, maj% cette prime calculée au
prorata ne dolt en aucun
reputée inférieure a toute
prime minimale spécifi’

(1

b)

le remboursement •
compagner ‘avis sauf si Is
montant de Ia pri it étre rajusté ou fixé et, dans ce
cas, iI doit se
sitôt que possible.
(3) Lorsque le pr
ntrat est résillé par I’assuré, I’assureur
dolt rembourse
sitôt que possible I’excédent de Ia prime
effectivement a uittée par I’assuré sur Ia prime a courte
échéanc4bqondant a Ia période écoulée, mais Ia prime a
cour jtance ne doit en aucun cas étre réputée inférieure a
toup.iWb minimale spécifiée.
(4) J.&boursement petit etre effectué en espèces ou par
ñdat postal ou expres de Ia compagnie ou par cheque
yable au pair
(5) Le délai de quinze jours mentionné a l’alinéa a) du paragraphe
(1) de Ia présente condition commence a courir a partir du
lendemain de Ia reception de Ia Iettre recommandée au bureau
de poste de sa destination.
-

4

Avis
9. Tout avis écrit destine a l’assureur petit étre remis ou expedié par
counier recommandé a l’agence principale ou au siAge social de
l’assureur dans Ia province. Les avis écrits desfinés a ‘assure
nommément désigné dans le present contrat peuvent lui étre remis
en main propre ou Iui être envoyés par courrier recommandé
adressé a Ia dernière adresse postale indiquée a I’assureur. Dans Ia
présente condition, l’expression
recommandé
signifie
recommandé au Canada ou a l’étranger.

23

