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FORMULE OR

FORMULAIRE RÉVISÉ MARS 2022

OBJET DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire occupant de votre 

habitation, et ce, pendant que votre contrat d’assurance est en vigueur et à concurrence du montant 

d’assurance indiqué aux Conditions particulières. 

SOMMAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. SOMMAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Garanties pour les dommages aux biens

Cette partie couvre votre bâtiment d’habitation, ses dépendances et vos biens meubles. Elle couvre aussi les 

frais de subsistance supplémentaires ou la valeur locative de votre habitation et des logements qui en font 

partie en cas de sinistre couvert qui les rend inutilisables.

INDICATIONS UTILES

3. INDICATIONS UTILES

Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour 

trouver une information en particulier.

Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par 

rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.

Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions 

particulières, les Dispositions générales et les avenants. 
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OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

4. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les 

informations qui peuvent influencer l’Assureur dans l’évaluation du risque. Elles doivent aussi être déclarées 

lors du renouvellement du contrat d’assurance.

L’obligation d’informer l’Assureur est décrite à la section 5 des Dispositions générales. On y traite, entre autres, 

d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous 

communiquiez avec nous.

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :

• Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie, plus de trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non ;

• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

• Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation ou à ses dépendances ;

• Lorsque le bâtiment d’habitation devient vacant.

DÉFINITIONS

5. DÉFINITIONS

Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section.  À noter que les avenants 

peuvent comporter leurs propres définitions.

Accident de transport

1) Accident de transport

Nous entendons par accident de transport, la collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, 

l’échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.

Activités liées à la drogue

2) Activités liées à la drogue

Nous entendons par activités liées à la drogue, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la 

fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et 

autres substances .
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Activité professionnelle

3) Activité professionnelle

Nous entendons par activité professionnelle, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 

exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 

profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

Assuré

4) Assuré

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et :

a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :

• son conjoint ;

• les membres de sa famille ;

• les membres de la famille de son conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-

dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

b) Tout élève ou étudiant à sa charge ou à celle de son conjoint, à la condition que le bâtiment d’habitation 

désigné aux Conditions particulières serve d’habitation principale à l’Assuré désigné.

Autorité civile

5) Autorité civile

Nous entendons par autorité civile, toute autorité telle que définie par une loi ou un règlement, entre autres, la 

Loi sur la sécurité civile.

Bris accidentel des vitres

6) Bris accidentel des vitres

Nous entendons par bris accidentel des vitres, les dommages causés aux vitres faisant partie de tout bâtiment 

d’habitation assuré, y compris celles des contre-portes et des contre-fenêtres.
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Champignon

7) Champignon

Nous entendons par champignon, tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres, les 

formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou 

toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs 

spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.

Conjoint

8) Conjoint

Nous entendons par conjoint :

a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle 

est liée.

b) Une personne qui n’est pas mariée mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une 

personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront 

considérées comme conjointes :

• Dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;

• Dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;

• Dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Dépendance

9) Dépendance

Nous entendons par dépendance, une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux 

assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation, 

aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir 

d’habitation, en tout ou en partie.
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Dommages causés par l’eau

10) Dommages causés par l’eau

Nous entendons par dommages causés par l’eau, les dommages causés par l’eau :

a) Qui provient de la fuite, la rupture, le débordement ou le renversement soudains et accidentels :

• des conduites publiques d’eau potable :

• des installations sanitaires (certaines installations sanitaires sont visées par des exclusions) ;

• des récipients ou installations contenant de l’eau ou leur équipement.

b) Qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque 

couvert.

Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

11) Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

Nous entendons par dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas, les dommages causés 

à votre bâtiment utilisé comme bâtiment d’habitation, à vos dépendances domestiques ou à leurs contenus par 

le poids de la glace, de la neige ou du verglas.

Dommages causés par un polluant

12) Dommages causés par un polluant

Nous entendons par dommages causés par un polluant, les dommages causés directement par l’émission, le 

rejet, l’échappement ou la dispersion :  

a) De polluants (y compris le mazout) lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion 

résulte :

• d’un risque couvert ;

• d’un accident de transport.

b) De mazout lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion :

• provient de lieux situés à proximité des lieux assurés ;

• survient à l’occasion d’une livraison de mazout, sur les lieux assurés, que vous n’avez pas sollicitée.

Donnée

13) Donnée

Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 

notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.
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Élève ou étudiant

14) Élève ou étudiant

Nous entendons par élève ou étudiant, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement et qui y 

poursuit des études à temps plein.

Embarcation

15) Embarcation

En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres, les pédalos, les radeaux et 

les planches à voile.

Employé de maison

16) Employé de maison

Nous entendons par employé de maison, toute personne qui accomplit pour l’Assuré des tâches liées à 

l’entretien ou à l’utilisation des lieux assurés ou pour son service personnel, mais non dans le cadre de ses 

activités professionnelles ni d’un contrat d’entreprise ou de services. 

Établissement de soins prolongés

17) Établissement de soins prolongés

Nous entendons par établissement de soins prolongés, tout établissement qui prodigue des soins à des 

personnes qui vivent sur les lieux, à l’exclusion des hôpitaux, des maisons de chambres, des pensions, des 

établissements de traitement des alcooliques ou des toxicomanes, des orphelinats, des maisons de 

redressement ou de correction ou des maisons de transition.

Fossé

18) Fossé

Nous entendons par fossé, une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger 

l’écoulement des eaux.

Fosse de retenue ou bassin de captation

19) Fosse de retenue ou bassin de captation

Nous entendons par fosse de retenue ou bassin de captation, un réservoir qui sert à emmagasiner 

temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système 

d’évacuation.
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Foudre

20) Foudre

Nous entendons par foudre, les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris les 

appareils électriques et électroniques.

Frais de subsistance suplémentaires

21) Frais de subsistance supplémentaires

Nous entendons par frais de subsistance supplémentaires, les frais que l’Assuré doit engager qui excèdent les 

frais ordinaires pour maintenir son niveau de vie habituel, y compris les frais de déménagement.

Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

22) Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

a) Nous entendons par fuite d’une installation de protection contre l’incendie, les fuites ou l'écoulement de 

l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre l'incendie servant à 

protéger les lieux assurés, les lieux adjacents, ainsi que la perte ou les dommages causés par la chute, le bris ou 

le gel de cette installation.

b) Le mot « installation » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 

qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 

d'autres fins, mais N’INCLUT PAS :

• la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 

d'autres fins que la protection contre l'incendie ;

• les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 

d'un réseau public de distribution d'eau ;

• les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.

Fumée

23) Fumée

Nous entendons par fumée, la fumée occasionnée par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 

fonctionnement d’un appareil de chauffage, de cuisson ou dans le fonctionnement d’un foyer.

Incendie

24) Incendie

Nous entendons par incendie, l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.
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Installations sanitaires

25) Installations sanitaires

Nous entendons par installations sanitaires, les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et 

d’évacuation d’eau sur les lieux assurés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.

Lieux adjacents

26) Lieux adjacents

Nous entendons par lieux adjacents, les lieux qui sont en contact avec les lieux assurés.

Lieux assurés

27) Lieux assurés

Nous entendons par lieux assurés :

a) Les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain du bâtiment d’habitation désigné aux 

Conditions particulières ;

b) Les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat 

d’assurance.

Logiciel

28) Logiciel

Nous entendons par logiciel, tout programme ou toute instruction mémorisés sur des supports informatiques, 

sauf les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.

Polluant

29) Polluant

Nous entendons par polluant, toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont 

sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres, le mazout, les vapeurs, la suie, les produits 

chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles 

ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.

Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.
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Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

    

30) Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

Nous entendons par porte-monnaie électronique ou argent de plastique, toute carte ou tout support qui 

emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent 

pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.

Problème de données

31) Problème de données

Nous entendons par problème de données :

a) L’effacement, la destruction, la corruption, le chiffrement, volontaire ou involontaire, le détournement ou les 

erreurs d’interprétation de données ;

b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données ;

c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.

Récipient ou installation contenant de l’eau

32) Récipient ou installation contenant de l’eau

Nous entendons par récipient ou installation contenant de l’eau, entre autres, les aquariums, les lits d’eau, les 

systèmes de chauffage, de climatisation ou d’extinction, les piscines, les spas, les saunas, les fontaines et autres 

bassins, et leurs équipements.

Remorque d’équipement

33) Remorque d’équipement

Nous entendons par remorque d’équipement, une remorque qui n’a aucun espace pour le chargement et qui 

ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence.

Rémunération

34) Rémunération

Nous entendons par rémunération, la rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en 

contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.
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Secousses répétées

35) Secousses répétées

Nous entendons par secousses répétées, tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une 

période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.

Sinistre

36) Sinistre

Nous entendons par sinistre, tout événement qui cause des dommages ; tous les dommages qui ont la même 

origine seront imputés à un seul et même sinistre.

Spore

37) Spore

Nous entendons par spore, tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les 

champignons.

Télétravail

38) Télétravail

Nous entendons par télétravail, tout travail s’apparentant à un travail de bureau, que l’Assuré effectue, à 

distance, dans son habitation, à titre d’employé, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, plutôt qu’à 

l’emplacement physique de son employeur. 

Terrorrisme

39) Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 

idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 

par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 

de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

Tremblement de terre

40) Tremblement de terre

Nous entendons par tremblement de terre, toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui 

engendre des mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les 

éboulements, les affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement 

du sol qui résulte directement d’une secousse sismique.
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Vacant

41) Vacant

Nous entendons par vacant : 

a) L’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, que tous les occupants ont quitté sans 

intention de revenir y habiter ;

b) L’état d’un bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les 

occupants y emménagent.

Valeurs

42) Valeurs

Nous entendons par valeurs, entre autres, les effets négociables ou non négociables, les contrats qui 

représentent de l’argent ou un autre bien, les timbres d’accise et les timbres d’usage courant, les bons et 

tickets, mais n’inclut pas l’argent.  

Valeur locatives

43) Valeur locative

Nous entendons par valeur locative le montant des loyers que vous perdez, étant exclus les frais usuels que 

vous n’avez pas à supporter du fait même du sinistre.

Variations de courants électriques artificiels

44) Variations de courants électriques artificiels

Nous entendons par variations de courants électriques artificiels, des courants électriques autres que la foudre.
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Vol ou les tentatives de vol

45) Vol ou les tentatives de vol

Nous entendons par vol ou les tentatives de vol : 

a) Les dommages causés, à l'occasion d'un vol ou d’une tentative de vol, à vos biens qui se trouvent dans votre 

bâtiment d'habitation ;

b) Le vol de vos biens se trouvant hors des lieux assurés ;

c) Le vol de biens se trouvant dans une automobile, un camion, une remorque ou un autre véhicule motorisé. 

De plus, ces biens sont assurés lorsqu'ils sont sur un de ces véhicules et qu'ils sont l'objet d'un vol ; 

d) Le vol de vos appareils fixés à votre bâtiment d’habitation même si ces biens sont considérés comme faisant 

partie du bâtiment.

L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

6. GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.

Montant d'assurance

MONTANTS D’ASSURANCE

a) Le montant d’assurance de chacune des Garanties A, B, C et D est indiqué aux Conditions particulières.

b) Au renouvellement du contrat d’assurance, à moins d’indications contraires aux Conditions particulières, 

nous augmenterons automatiquement les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières, en fonction de l’inflation.

c) Cette protection b) ne s’applique pas aux maisons mobiles.
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A) VOS BÂTIMENTS UTILISÉS COMME LOCAUX D'HABITATION GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

S'ils sont décrits au sommaire des protections, NOUS ASSURONS, jusqu'à concurrence de la limite d'assurance 

indiquée, votre maison et vos autresbâtiments utilisés comme locaux d'habitation qui ne comprennent pas plus 

de trois (3) logis, ainsi que toute structure permanente qui y est reliée ou rattachée.

                                                                                                                                                                                    NOUS 

ASSURONS aussi les vitres des fenêtres et des portes, les installations fixes et les appareillages tels les appareils 

d'éclairage et de chauffage, les contreportes, les contre-fenêtres et les moustiquaires.

NOUS ASSURONS aussi les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux de ladite situation, 

étant entendu que les clôtures sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de la 

résidence et que les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique sont couverts à concurrence de 10 

000 $.

GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

6.1 Nous couvrons le bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières qui ne comprend pas plus de 

trois (3) logements, ainsi que : 

a) Les appareils, meubles et équipements qui y sont intégrés ;

b) Les annexes qui sont en contact avec lui ;

c) Toutes les structures permanentes qui y sont reliées ou rattachées ; 

d) Les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux assurés, étant entendu que les clôtures 

sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation ;

e) Les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique, assemblés ou non, y compris leurs équipements 

et accessoires, à concurrence d’un montant maximal de 10 000 $.

NOUS ASSURONS aussi toute piscine extérieure, tout spa et toutes installations extérieures temporaires, 

assemblées ou non, notamment les abris d'auto se trouvant à ladite situation, ainsi que l'équipement y étant 

fixé.

6.2 Nous couvrons aussi :

• toute piscine extérieure ;

• tout spa ;

• tout sauna ;

• toutes les installations extérieures temporaires, assemblées ou non, entre autres, les abris d’auto se trouvant 

sur les lieux assurés ;

ainsi que l’équipement y étant fixé.

Cependant, les installations fixes et les appareillages du bâtiment enlevés TEMPORAIREMENT des lieux aux fins 

de réparation ou de remisage saisonnier SONT ASSURÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la limite d'assurance 

indiquée sur votre bâtiment d’habitation.

6.3 Nous couvrons les installations fixes et les agencements du bâtiment enlevés des lieux assurés en vue d’une 

réparation ou d’un remisage saisonnier, à concurrence de 10 % du montant d'assurance de la Garantie A – 

Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

NOUS ASSURONS les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux ou près des lieux ou en cours de 

transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation d'un bâtiment assuré, autre 

qu’une dépendance.

6.4 Nous couvrons les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou en 

cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation du bâtiment 

d’habitation, de ses annexes ou de ses installations extérieures, autre qu’une dépendance.

Finalement, nous assurons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci. 6.5 Nous couvrons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci.
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B) DÉPENDANCES GARANTIE B – DÉPENDANCES

B) DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques, NOUS VOUS PROTÉGEONS, jusqu'à 

concurrence de la limite d'assurance indiquée au sommaire des protections, contre l'endommagement de 

toutes structures ou annexes séparées du bâtiment d’habitation par un espace entièrement libre ou qui n'ont, 

avec le bâtiment d’habitation, aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre), et qui sont 

situées sur les lieux assurés, mais qui ne sont pas couvertes à la Protection A.

NOUS ASSURONS également la perte de matériaux et de fournitures qui sont sur les lieux ou près des lieux, ou 

en cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces 

dépendances.

GARANTIE B – DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques :

6.6 Nous couvrons les dépendances qui se trouvent sur les lieux assurés.

6.7 Nous couvrons les matériaux et les fournitures lorsqu’ils sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou 

en cours de transport, destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces dépendances.

C) VOS BIENS PERSONNELS GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

Bien que les animaux domestiques ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour l’application 

du présent contrat d’assurance.
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i) Sur les lieux de la résidence principale

NOUS ASSURONS le contenu de votre maison décrite au sommaire des protections, c'est-à-dire votre mobilier, 

les vêtements et tout autre bien personnel que vous y gardez normalement jusqu'à concurrence de la limite 

d'assurance indiquée. Vos biens personnels SONT également ASSURÉS lorsqu'ils se trouvent dans une 

dépendance située sur les mêmes lieux ou dans vos bâtiments agricoles.

NOUS ASSURONS aussi la perte ou l'endommagement des biens personnels qui appartiennent à d'autres 

personnes (autres que des chambreurs, pensionnaires ou tout autre cohabitant à qui vous avez loué une partie 

de votre résidence) et qui se trouvent dans votre local d'habitation et à condition que les biens en question ne 

soient couverts par aucune autre assurance. Dans ce cas, NOUS ASSURONS vos pertes et les leurs jusqu'à 

concurrence de la limite d'assurance sur vos biens personnels.

6.8 Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 

Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux assurés :

a) Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage. 

b) Nous couvrons les biens habituels à une habitation lorsqu'ils se trouvent dans une dépendance.

c) En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

• Les souffleuses à neige à usage domestique ;

• Les bateaux ou embarcations ;

• Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

• Les chariots de golf télécommandés ;

• Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

d) En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ; 

• Les remorques d’équipement.

e) Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou un étudiant couvert par 

le présent contrat d’assurance et qui se trouvent à sa résidence.

f) Si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, nous couvrons les 

biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers, lorsque ces biens sont en votre possession et se 

trouvent dans une partie des lieux occupés par vous.

Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 
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ii) Hors des lieux de la résidence principale

Vos biens personnels, ceux que vous avez empruntés ou loués, de même que les biens personnels de vos 

employés de maison lorsqu'ils voyagent avec vous, SONT également ASSURÉS lorsqu'ils sont 

TEMPORAIREMENT déménagés de la maison. Ils SONT alors PROTÉGÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la 

limite d'assurance sur vos biens personnels ou 5 000 $, soit le montant le plus élevé des deux, EN SUS des 

montants autrement payables.

À MOINS que ce ne soit qu’à titre de mesure de conservation (voir le formulaire Dispositions supplémentaires – 

Dommages à vos biens, paragraphe 5.B.b), NOTEZ que vos biens personnels NE SONT PAS ASSURÉS lorsqu'ils se 

trouvent habituellement à toute situation, autre que votre habitation principale, dont vous êtes propriétaire. 

VOUS POUVEZ, cependant, les assurer en vous adressant à votre représentant.

                                                                                                                                                                                                                       

Biens d'un élève ou d’un étudiant - lorsqu'un élève ou un étudiant répond à la définition d'assuré décrite aux 

dispositions générales de la police, les biens qui sont en sa possession sont assurés au même titre et pour la 

même limite que les biens hors des lieux de la résidence principale, que ces biens soient avec lui ou dans la 

résidence qu'il habite temporairement.

                                                                                                                                                                                                             

UNIQUEMENT en ce qui concerne les dommages par vol ou tentative de vol, vos biens personnels sont assurés 

en entreposage pour une période maximale de trente (30) jours à compter du moment où vous commencez à 

les entreposer. Cette période ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

6.9 Biens qui se trouvent hors des lieux assurés 

a) Lorsqu’ils se trouvent temporairement hors des lieux assurés :

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent.

• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent :

- Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

- Les souffleuses à neige à usage domestique ;

- Les bateaux ou embarcations ;

- Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

- Les chariots de golf télécommandés ;

- Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

- Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

• En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent :

 -Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

- Les remorques d’équipement.

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou un étudiant couvert par le 

Biens qui se trouvent hors des lieux assurés 
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b) Lorsqu’ils se trouvent hors des lieux assurés, si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par 

aucune autre assurance :

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers et qui sont en votre 

possession.

• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants qui 

appartiennent à des tiers et qui sont en votre possession :

- Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

- Les souffleuses à neige à usage domestique ;

- Les bateaux ou embarcations ;

- Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

- Les chariots de golf télécommandés ;

- Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

- Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

• En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui appartiennent à 

des tiers et qui sont en votre possession :

- Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

- Les remorques d’équipement.
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6. LES LIMITES PARTICULIÈRES

LIMITATION DU MONTANT PAYABLE POUR CERTAINS BIENS MEUBLES

                                                                                                                                                                                                              

Dans le cas où un bien fait l’objet de plus d’une limitation, seule la plus basse s’applique.

B) LES ARTICLES SPÉCIAUX

Il existe des INDEMNITÉS MAXIMALES que nous paierons PAR SINISTRE pour l’ensemble des biens faisant partie 

d’une même catégorie. Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

QUEL QUE SOIT LE RISQUE COUVERT À L'ORIGINE DU SINISTRE :

- 200 $ au total pour les métaux précieux en lingots, la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, 

l’argent de plastique, les billets de banque et les certificats cadeaux ;

- 2 000 $ au total pour les valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes 

notariés, les lettres de crédit et les billets autres que les billets de banque ;

- 2 000 $ au total pour les embarcations, assemblées ou non (y compris les garnitures, l'équipement, les 

accessoires) et les moteurs hors-bord ;

- 2 000 $ au total pour les logiciels, étant précisé que nous ne couvrons cependant pas le coût de la collecte ou 

de l’assemblage des données ;

- 2 000 $ au total sur les animaux ;

- 10 000 $ au total sur les tracteurs de jardin et leurs accessoires et les remorques d’équipement.

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en

permanence.

6.10 Lorsque survient un sinistre couvert, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 

suivantes, nous paierons un montant maximal de :

a) 1 000 $, pour :

- les métaux précieux en lingots ;

- les billets de banque ;

- la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques ;

- l’argent de plastique ;

- les chèques cadeaux.

b) 6 000 $, pour les valeurs.

c) 5 000 $, pour les bateaux ou les embarcations, assemblées ou non, y compris leurs garnitures, équipements, 

accessoires, moteurs et remorques.

d) 4 000 $, pour les logiciels.

e) 5 000 $, pour les animaux domestiques.

f) 4 000 $, pour les marchandises ou échantillons destinés à la vente et qui ne se rapportent pas à des activités 

professionnelles.

g) 15 000 $, pour les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les souffleuses à neige, les remorques 

d’équipement, y compris leurs équipements et accessoires.

h) 5 000 $, pour chaque bicyclette, électrique ou non, y compris ses équipements et accessoires, fixés ou non à 

une bicyclette.

Limitation du montant payable pour certains biens

Sinistre couvert
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SI LE SINISTRE RÉSULTE D'UN VOL OU D'UNE TENTATIVE DE VOL, nous vous rembourserons jusqu'à 

concurrence de :

- 4 000 $ au total pour les bijoux, les pierres précieuses ou semi-précieuses, les montres, les fourrures et les 

vêtements garnis de fourrure, sauf mention contraire au sommaire des protections ;

- 2 000 $ au total pour les biens utilisés en numismatique (collection de monnaie) ou en philatélie (collection de 

timbres) ;

- 5 000 $ au total pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant 

l'objet d'aucune autre limitation.

VOUS POUVEZ assurer séparément certains de vos biens personnels pour leur pleine valeur en vous adressant à 

votre représentant.

6.11 Lorsque survient un vol, et que le vol n’est pas exclu aux Conditions particulières, une perte ou une 

disparition inexpliquée, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories suivantes, nous 

paierons un montant maximal de :

a) 5 000 $, pour :

- les bijoux ;

- les pierres précieuses ou fines et les perles ;

- les montres, incluant les montres « intelligentes » ;

- les vêtements de fourrure ou garnis de fourrure et les articles en fourrure.

b) 6 000 $, pour :

- les biens qui se rapportent à la numismatique (collection de monnaie) ;

- les biens qui se rapportent à la philatélie (collection de timbres) ;

- les manuscrits.

c) 15 000 $, pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant l'objet 

d'aucune autre limitation.

1. L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS                                                                                                                                 

C) VOS BIENS PERSONNELS                                                                                                                                          

[...]                                                                                                                                                                                   

iii) Les meubles loués

POURVU qu'une limite d'assurance soit stipulée au sommaire des protections, NOUS ASSURONS les meubles 

meublants dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un local d'habitation que vous 

louez à des tiers. 

                                                                                                                                                                                 

Toutefois, NOUS N'ASSURONS PAS la perte ou les dommages causés par un vol ou une tentative de vol.

6.12 Biens meubles loués

a) Nous couvrons les biens meubles loués, lorsqu’un montant d’assurance est indiqué aux Conditions 

particulières, dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un bâtiment d'habitation 

que vous louez à des tiers.

b) Nous ne couvrons pas la perte ou les dommages causés par un acte de vandalisme ou un vol ou les 

tentatives de vol.

Biens meubles loués

Vol
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D) VOS FRAIS ADDITIONNELS DE SUBSISTANCE GARANTIE D –  FRAIS DE SUBSISTANCE SUPPLÉMENTAIRES ET VALEUR LOCATIVE

GARANTIE D –   FRAIS DE SUBSISTANCE   SUPPLÉMENTAIRES ET VALEUR LOCATIVE

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie D est le maximum que nous 

paierons par sinistre pour l’ensemble des garanties 6.13 et 6.14 ci-après.

Ces garanties ne font l’objet d’aucune franchise.

Les périodes d’indemnisation indiquées ne seront pas interrompues par l’expiration de votre contrat 

d’assurance.

Nous couvrons :

D) VOS FRAIS ADDITIONNELS DE SUBSISTANCE

SI VOUS DEVEZ QUITTER votre résidence principale à la suite d'un sinistre assuré par cette assurance, NOUS 

PAIERONS les frais de déménagement de vos biens personnels et les frais additionnels de subsistance engagés 

pour maintenir votre niveau de vie normal. Ces paiements se poursuivront pendant la période normalement 

nécessaire pour reconstruire votre local d'habitation ou pour vous installer dans une nouvelle résidence 

permanente.

De plus, NOUS PAIERONS ces frais additionnels de subsistance pour une période maximale de deux (2) 

semaines, si, par ordre des autorités civiles, VOUS ÊTES TENUS DE QUITTER votre local d'habitation en raison

1) d'un sinistre qui est survenu sur une propriété avoisinante et qui découle d'un risque assuré par votre 

assurance;

2) d’un événement soudain et accidentel survenu au Canada ou aux États-Unis. La période de deux (2) 

semaines prenant effet à compter de l’ordre d’évacuation.                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                   

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette assurance cesse d'être en vigueur entretemps.

IL N'Y A PAS DE FRANCHISE en regard de cette protection.

6.13 Frais de subsistance supplémentaires

a) Lorsque votre habitation est rendue inutilisable en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par 

un sinistre couvert, nous indemniserons les frais de déménagement de vos biens meubles et les frais de 

subsistance supplémentaires engagés pour maintenir votre niveau de vie habituel.

Les paiements se poursuivront pendant une période raisonnable normalement nécessaire pour reconstruire 

votre bâtiment d’habitation ou pour vous installer dans une nouvelle habitation permanente. 

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.9 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Frais de subsistance supplémentaires
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De même, si un local d'habitation ou tout autre bâtiment qui s'y rattache est loué et que votre locataire doit le 

quitter en raison d'un sinistre assuré par cette assurance ou si vous tentiez de louer tel local ou bâtiment 

lorsque le sinistre s'est produit, NOUS VOUS REMBOURSERONS alors le montant des loyers perdus ou des 

loyers raisonnables que vous auriez normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures 

d'électricité ou autres frais.

Notre obligation, en vertu de cette protection, SE LIMITE à la limite d'assurance indiquée au sommaire des 

protections laquelle est EN SUS des montants autrement payables.                                                                            

[...]                                                                                                                                                                                 

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette assurance cesse d'être en vigueur entretemps.

IL N'Y A PAS DE FRANCHISE en regard de cette protection.

6.14 Perte de la valeur locative

a) Lorsque le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, ou une partie de ceux-ci, donnés ou offerts en 

location, sont rendus inutilisables en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un sinistre 

couvert, nous indemniserons le montant des loyers perdus ou des loyers raisonnables que vous auriez 

normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures d’électricité ou autres frais.

Nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai raisonnable, 

du bâtiment endommagé.

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.9 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Cependant, nous ne couvrons pas la perte de la valeur locative qui résulte de la résiliation de baux ou de 

contrats.

LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :

7. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Les garanties complémentaires qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes :

a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les 

montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions particulières.

b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat d’assurance s’appliquent à ces garanties. 

Valeur locative
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Frais d'enlèvement des débris

7.1 Frais d’enlèvement des débris

Lorsque les biens assurés sont endommagés par un risque couvert, nous paierons les frais nécessaires :

a) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de ces biens.

Toutefois, lorsque les biens endommagés sont des végétaux, la limitation des frais d’enlèvement des débris 

énoncée à l’article 7.13 Végétaux en plein air du présent formulaire remplace le présent alinéa.

b) Pour enlever, des lieux assurés, les débris qui encombrent ces biens, afin de permettre leur réparation ou 

leur démolition.

c) Pour dégager, sur les lieux assurés, l’accès qui mène à ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur 

démolition. 

Toutefois, nous ne paierons pas les frais pour enlever, des lieux assurés, les objets qui obstruent cet accès.

d) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de biens endommagés ou de biens non assurés qui ont été poussés 

par les tempêtes de vent.

Frais de décontamination du sol

7.2 Frais de décontamination du sol

a) Lorsque le sol des lieux assurés est contaminé par un polluant (y compris le mazout) à la suite d’un risque 

couvert, nous paierons les frais de décontamination nécessaires.

b) Ces frais incluent le coût des travaux nécessaires de déblaiement et de remblayage, y compris l’enlèvement, 

des lieux assurés, du sol contaminé.

c) Nous paierons un montant maximal de 10 000 $.
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                                      

[...]                                                                                                                                                                                                           

vi) Les frais de démolition                                                                                                                                                                

Nous couvrons les frais de démolition et de remise en état de toute partie du bâtiment ou des lieux assurés 

nécessités par la réparation des appareils, installations ou équipements ayant causé des dommages d’eau 

couverts.

Nous ne couvrons pas :

Les frais de démolition ou de remise en état nécessités par la réparation de piscines, de spas, de saunas 

extérieurs ou de leur équipement.

7.3 Frais de démolition et de remise en état

a) Nous paierons les frais de démolition et les frais de remise en état de toute partie du bâtiment d’habitation 

ou des lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations sanitaires, de récipients ou 

installations contenant de l’eau ou de leurs équipements qui sont à l’origine de dommages d’eau couverts.

b) Cependant, nous ne couvrons pas les frais de démolition ou de remise en état nécessaires pour permettre la 

réparation de :  

• piscines ;

• spas ;

• saunas extérieurs ;

ou de leurs équipements. 

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                                                                                   

[...]                                                                                                                                                                                                                 

ii) Le remplacement des serrures

Nous couvrons jusqu'à concurrence de 500 $, le coût de remplacement des serrures de votre habitation, suite 

au vol de vos clés (sans franchise).

7.4 Frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures

a) En cas de vol ou de perte des clés de votre bâtiment d’habitation, nous paierons les frais de réparation, de 

modification ou de remplacement des serrures, selon le moindre des trois.

b) Nous paierons un montant maximal de 3 000 $.

c) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Frais de démolition et de remise en état

Serrures
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Frais de service de sécurité incendie

7.5 Frais de service de sécurité incendie

a) Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, 

autre que celle où se trouve votre bâtiment d’habitation, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un 

sinistre couvert.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

c) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                                                                 

[...]                                                                                                                                                                                                           

v) Vos aliments congelés et réfrigérés                                                                                                                    

NOUS VOUS PAIERONS, jusqu'à concurrence de mille (1 000 $) dollars, LA PERTE D'ALIMENTS CONTENUS dans 

vos congélateurs et réfrigérateurs, causée par une défectuosité de ceux-ci ou par une interruption de courant. 

Sont incluses dans cette garantie, les dépenses raisonnablement engagées pour préserver ou conserver vos 

aliments pendant les réparations.

7.6 Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux aliments contenus dans un congélateur ou un 

réfrigérateur, qui se trouvent dans votre bâtiment d’habitation et qui cessent de fonctionner à cause d’un bris 

mécanique ou d’une interruption de courant.

b) Nous rembourserons aussi les dépenses raisonnables que vous engagez pour préserver les aliments pendant 

la réparation des appareils ou jusqu’au rétablissement du courant.

c)Cette garantie ne s’applique pas lorsque l’interruption de courant est causée par le débranchement de 

l’appareil, qu’il soit accidentel ou non.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs

Formulaire 01 Page 24



2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :  

[…]                                                                           

iv) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de votre 

résidence principale mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence 

de 2 000 $ par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments; toutefois, cette limitation ne 

s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

7.7 Biens à usage professionnel

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 5 000 $, les biens assurés qui se rapportent à des activités 

professionelles.

b) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles comprennent, entre autres :

- les équipements informatiques et les logiciels ;

- les instruments ;

- les livres ;

- les marchandises ;

- les outils ;

- les vêtements.

c) Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

• Les biens ne sont pas couverts par un autre contrat d’assurance.

• Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

d) Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation 

agricole.

C) VOS BIENS PERSONNELS                                                                                                                                                                    

iv) Déménagement

À la condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, si vous déménagez vos biens personnels 

dans une autre habitation située au Canada, nous les couvrons, pour les risques assurés, tant dans cette autre 

habitation que dans celle désignée au sommaire des protections, ainsi qu'en cours de transport entre ces deux 

habitations, pendant trente (30) jours à compter du début du déménagement. En pareil cas, nous divisons le 

montant de garantie proportionnellement, selon la valeur des biens enlevés de l'habitation désignée à celle de 

tous vos biens personnels qui ne font pas l'objet d'une assurance expressément consentie. Cette période ne 

saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

7.8 Biens en cours de déménagement

Nous couvrons les biens assurés, jusqu’à concurrence du montant d’assurance de la Garantie C – Biens meubles 

(contenu) indiqué aux Conditions particulières, lorsque vous déménagez.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance.

b) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

c) La période de couverture est de trente (30) jours consécutifs.

• Elle débute au moment où le tout premier bien quitte votre habitation principale.

• Elle se termine à l’expiration de la période de trente (30) jours consécutifs ou en même temps que la fin du 

présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.

d) Durant la période de couverture, les biens sont assurés, au Canada :

• Lorsqu’ils se trouvent à l’habitation principale que vous quittez ;

• Lorsqu’ils sont en cours de transport entre les deux habitations principales ;

• Lorsqu’ils se trouvent à votre nouvelle habitation principale.

Biens à usage professionnel

Biens en cours de déménagement

Formulaire 01 Page 25



Biens hors des lieux assurés

7.9 Biens hors des lieux assurés

Nous couvrons les biens assurés qui se trouvent à tout endroit, au Canada, autre que l’habitation principale 

désignée aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le présent 

contrat d’assurance.

Cette garantie s’applique lorsque les dommages sont exclus uniquement du fait de l’application :

a) du paragraphe c) de la section 9. Biens exclus du présent formulaire (qui vise les biens qui se trouvent 

habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée aux Conditions particulières) ; ou

b) du paragraphe a) de l’article 10.31 Vol ou les tentatives de vol du présent formulaire (qui vise le vol qui 

survient à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire).

Nous paierons un montant maximal de 5 000 $.

Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

7.10 Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

À la suite d’un sinistre couvert, nous couvrons les biens assurés transportés hors des lieux assurés par mesure 

de précaution.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

b) La période de couverture doit être raisonnable, sans excéder la fin du présent contrat d’assurance.

Formulaire 01 Page 26



Frais encourus pour les mesures de précaution

7.11 Frais encourus pour les mesures de précaution

a) Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, vous devez : 

• les protéger afin qu'ils ne soient pas endommagés davantage ; 

• faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures de tous les frais engagés. 

Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.

b) Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des lieux assurés afin d'éviter qu'ils ne 

subissent une aggravation de perte ou de dommages, nous couvrons les biens assurés ainsi enlevés et ceux qui 

sont demeurés sur les lieux assurés, en proportion de leur valeur globale, sans que le montant d’assurance 

indiqué aux Conditions particulières en soit pour autant augmenté.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                                                                           

[...]                                                                                                                                                                                                            

iv) Les cartes de crédit ou de débit et contrefaçon 

À concurrence de 2 000 $ (sans franchise) pour la durée du contrat :

a) les conséquences pécuniaires de toute obligation pouvant résulter de l’utilisation non autorisée, suite à un 

vol ou à une perte, par une personne autre qu’un Assuré, de cartes de crédit ou de débit émises ou 

enregistrées à votre nom, pourvu que vous vous soyez conformé à toutes les conditions de l’émission des 

cartes en question ;

b) les pertes que vous pouvez subir du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou d’autres effets 

négociables ;

c) les pertes occasionnées par l’acceptation en toute bonne foi de faux billets de banque.

7.12 Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon

a) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de l’utilisation sans votre autorisation d’une 

carte de crédit ou d’une carte de débit émises à votre nom.

b) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez à la suite de transactions électroniques faites en 

votre nom sans votre autorisation.

Ces couvertures a) et b) s’appliquent aux conditions suivantes :

• Les utilisations ou les transactions non autorisées ne doivent pas avoir été effectuées par un Assuré ; et

• Le détenteur de la carte doit s’être conformé à toutes les conditions d’émission et d’utilisation imposées par 

la compagnie qui a émis la carte.

c) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou 

d’autres effets négociables.

d) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez parce que vous avez accepté en toute bonne foi de 

faux billets de banque.

Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Pour l’ensemble de ces garanties a), b), c) et d), nous paierons un montant maximal de 10 000 $.

Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                                                                                   

[...]                                                                                                                                                                                                                

iii) Les végétaux

NOUS PROTÉGEONS, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite d'assurance sur votre résidence principale, vos 

arbres, arbustes, plantes et pelouses qui se trouvent à ciel ouvert sur les lieux de votre résidence principale 

contre les risques suivants :

- l'incendie ;

- la foudre ;

- l'explosion ;

- le choc avec un aéronef ou avec un véhicule ;

- les troubles civils ;

- le vol ou tentative de vol.

NOUS PAIERONS jusqu'à 500 $ pour chaque arbre, arbuste, plante et pelouse, y compris les frais engagés pour 

l'enlèvement des débris. NOUS N'ASSURONS PAS, par contre, les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à 

des fins commerciales.

7.13 Végétaux en plein air

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux arbres, arbustes, plantes et pelouses constituant votre 

aménagement paysager et qui se trouvent en plein air, sur les lieux assurés, étant entendu que les végétaux en 

plein air sont assurés seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation, par 

l’un des risques couverts suivants :

• l'incendie ;

• la foudre ;

• l'explosion ;

• la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• l’émeute ;

• le vandalisme ;

• le vol ou les tentatives de vol.

b) Nous paierons un montant maximal de 1 000 $ par arbre, arbuste, plante ou pelouse. Ce montant inclut les 

frais pour enlever, des lieux assurés, les débris qui proviennent de ces végétaux endommagés.

c) Cependant, l’indemnité ne pourra pas dépasser 8 % du montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment 

d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

d) Par contre, nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à des fins commerciales.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                                 

i) Les changements de température

NOUS ASSURONS la perte ou l'endommagement de vos biens personnels causé par un changement de 

température lorsque votre résidence principale a été endommagée par un risque assuré.                                                                                                                                                                                                            

7.14 Changement de température

a) Nous couvrons les dommages aux biens meubles assurés qui se trouvent dans votre bâtiment d’habitation si 

ces dommages ont été causés directement par un changement de température.

b) Cette garantie s’applique seulement si ce changement de température résulte de dommages causés au 

bâtiment d’habitation ou à son équipement par un risque couvert.

Changement de température

Végétaux 
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                                                                       

[...]                                                                                                                                                                                                                    

vii) Les données

Nous couvrons vos données, notamment les fichiers musicaux, non reliés à des activités professionnelles, pour 

lesquelles des droits ou des licences ont été payés, si leur perte est occasionnée par un sinistre couvert.

7.15 Perte de données informatiques

a) Nous couvrons la perte de données informatiques causée directement par un risque couvert.

b) Cette garantie s’applique uniquement aux données informatiques pour lesquelles des droits ou des licences 

ont été payés, entre autres, les fichiers musicaux et les livres numériques, mais elle ne s’applique pas aux 

données informatiques qui sont reliées à des activités professionnelles.

c) À concurrence d’un montant de 3 000 $, nous couvrons également les frais nécessaires à la récupération de 

vos données personnelles, entre autres, les photos, dans vos appareils endommagés par un risque couvert, 

sans toutefois en faire la reconstitution.

Zonage

7.16 Dispositions légales régissant le zonage

a) Si un bâtiment assuré est endommagé par un risque couvert et ne peut être réparé ou remplacé en vertu 

d'une disposition légale régissant le zonage en vigueur au moment du sinistre empêchant sa réparation ou son 

remplacement au même   emplacement, la garantie de la police est étendue, SANS QUE LES MONTANTS 

D’ASSURANCE INDIQUÉS AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES EN SOIENT POUR AUTANT AUGMENTÉS, de 

manière à vous indemniser de l'augmentation des frais de réparation ou de remplacement du bâtiment 

endommagé.

b) De plus, l’empêchement éventuel mentionné ci-dessus n'invalidera pas votre privilège à la modalité de 

règlement selon l’Option 2 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation du 

bâtiment concerné puisqu'alors la condition au paragraphe a) indiquant que la réparation ou la reconstruction 

doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré sera considérée comme nulle.

c) Cette garantie additionnelle ne s’applique pas aux maisons mobiles, ni aux bâtiments vacants, inoccupés ou 

en construction.

Données
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 Frais de préparation d’une demande d’indemnité 

7.17 Frais de préparation d’une demande d’indemnité 

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 500 $, les honoraires raisonnables des professionnels dont vous 

aurez retenu les services pour la préparation et la production d’une demande d’indemnité qui nous sont 

nécessaires afin d’établir l’indemnité payable à la suite d’un sinistre couvert.

b) En aucun cas, nous ne paierons les frais de justice, les honoraires d’experts en sinistre au service du public ou 

d’experts en sinistre au service de l’Assuré, ni ceux des consultants, de vos employés ou de votre courtier 

d’assurance.

Récompense pour divulgation d’un acte criminel

7.18 Récompense pour divulgation d’un acte criminel

a) Suite à des dommages causés aux biens assurés :

• par un incendie d’origine criminelle ou volontaire ; ou

• par un vol couvert par votre contrat d’assurance ;

nous récompenserons les personnes physiques ou morales (à l’exception des corps policier et des agences) qui 

fourniront des renseignements conduisant à des condamnations contre les auteurs du vol ou de l’incendie 

criminel ou volontaire ou du vandalisme, à concurrence d’un montant représentant 10 % du sinistre payable, 

sous réserve d’un minimum de 250 $ et d’un maximum de 10 000 $ par sinistre.

b) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

c) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie                                                          

ou d’extincteurs portatifs

7.19 Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs

a) Nous vous rembourserons, à concurrence de 5 000 $ par sinistre, les frais de recharge des installations 

d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs que vous avez engagés, à la suite de l’utilisation 

du produit extincteur en raison d’un sinistre couvert survenant sur les lieux assurés.

b) Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.
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 Biens d’un membre de la famille résidant dans un établissement de soins prolongés

7.20 Biens d’un membre de la famille résidant dans un établissement de soins prolongés

a) Nous couvrons les biens meubles appartenant à un membre de la famille et qui se trouvent habituellement 

dans un établissement de soins prolongés, à la condition que ces biens ne soient couverts par aucune autre 

assurance.

b) Nous paierons un montant maximal de 3 000 $.

c) Pour l’application de cette garantie, nous entendons par « membre de la famille », votre père, votre mère, 

votre fils, votre fille, votre frère, votre sœur ou votre conjoint(e) qui demeure dans un établissement de soins 

prolongés et dont vous avez la garde par ordonnance du tribunal, par procuration ou par mandat.

Biens gardés dans un coffret de sûreté

7.21 Biens gardés dans un coffret de sûreté

a) Nous couvrons les dommages occasionnés par un risque couvert à vos biens gardés dans un coffret de sûreté 

ou une chambre forte, situés dans une institution financière.

b) Nous paierons un montant maximal de 3 000 $.

Frais funéraires

7.22 Frais funéraires

a) Nous paierons vos frais funéraires suite à un décès qui survient lors d’un incendie dans votre bâtiment 

d’habitation.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

c) Cette garantie s’applique même si vous avez d’autres assurances qui couvrent les frais funéraires.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.
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Monuments funéraires

7.23 Monuments funéraires

a) Nous couvrons les dommages directement occasionnés aux monuments funéraires qui appartiennent à 

l’Assuré et qui sont situés sur les lots de sépultures ou un caveau, ainsi que les urnes qui sont situées dans un 

columbarium.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

RISQUES ASSURÉS RISQUES COUVERTS

3. RISQUES ASSURÉS

Sous réserve des limitations et des dommages exclus ciaprès, NOUS VOUS PROTÉGEONS CONTRE TOUS LES 

RISQUES de perte ou de dommages matériels pouvant directement atteindre les biens assurés.

8. RISQUES COUVERTS

Nous couvrons TOUS LES RISQUES qui peuvent directement atteindre les biens assurés.

Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.

LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS BIENS EXCLUS

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :

9. BIENS EXCLUS

a) Nous ne couvrons pas les biens illégalement acquis ou détenus.

b) Nous ne couvrons pas les biens légalement confisqués ou saisis.

c) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée 

aux Conditions particulières. 

Toutefois, voir l’article 7.9 Biens hors des lieux assurés du présent formulaire. 

d) Nous ne couvrons pas les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres, lorsque 

le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.

v) les échantillons ou les objets destinés à la vente ;
e) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur 

exposition ou de leur vente. 

iv) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de votre 

résidence principale mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence 

de 2 000 $ par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments; toutefois, cette limitation ne 

s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

f) Nous ne couvrons pas les biens qui se rapportent à des activités professionnelles.  

Toutefois, voir l’article 7.7 Biens à usage professionnel du présent formulaire.

viii) les quais se trouvant hors des lieux assurés ou hors des lieux adjacents à ceux-ci. g) Nous ne couvrons pas les quais, autres que ceux assurés sous la Garantie A – Bâtiment d’habitation.
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h) Nous ne couvrons pas les véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu). 

i) Nous ne couvrons pas les pièces, équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à des 

véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu), qui vous 

appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion.

j) Nous ne couvrons pas les remorques, autres que celles assurées sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu).

k) Nous ne couvrons pas les aéronefs, leurs pièces, équipements, garnitures et accessoires, entre autres, les 

modèles réduits et les drones. 

Demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

l) Nous ne couvrons pas les prêts-à-monter (kits) destinés à être assemblés pour devenir un aéronef ou un 

véhicule à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu). 

m) Nous ne couvrons pas les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des 

pensionnaires, sans lien de parenté avec vous, à moins que ces personnes ne soient désignées aux Conditions 

particulières.

n) Nous ne couvrons pas les éoliennes :

• si elles sont endommagées par le vent, la grêle ou le poids de la glace, de la neige ou du verglas, ou d'un 

mélange de pluie, de neige ou de glace ; 

• si elles s’effondrent. 

ii) les aéronefs, les véhicules motorisés, les automobiles naines, les remorques, ainsi que les pièces, 

équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à un véhicule appartenant à l’Assuré ou sur 

lequel il a pouvoir de direction et de gestion.

Toutefois, NOUS ASSURONS les dommages causés aux tracteurs de jardin, aux chasse-neige d'usage 

domestique, aux tondeuses à gazon, aux voiturettes de golf et chariots de golf télécommandés, aux fauteuils 

roulants à moteur, aux cyclomoteurs, aux triporteurs et aux quadriporteurs, aux trottinettes et bicyclettes 

électriques, aux véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h et aux remorques 

d’équipement. 

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence ;
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vii) les animaux SAUF si la perte ou les dommages sont causés par un incendie, la foudre, une explosion, la 

fumée, le choc d’objets, autres que des véhicules ou des aéronefs, tombant sur l’extérieur d’un bâtiment, les 

émeutes, le vandalisme, les dommages d’eau, la grêle ou tempête de vent et les accidents de transport causant 

des dommages aux animaux assurés à bord de véhicules motorisés ou de remorques attelées à des véhicules 

motorisés ;

o) Nous ne couvrons pas les animaux domestiques, sauf en cas de dommages causés directement par l’un des 

risques couverts suivants : 

• l’incendie ;

• la foudre ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• l’explosion ;

• la fumée ;

• l’émeute ;

• le vandalisme ;

• les dommages causés par un polluant ; 

• les dommages causés par l’eau ;

• la grêle ;

• les tempêtes de vent ;

• les accidents de transport ;

• le choc d’objets qui percutent l’extérieur de votre bâtiment d’habitation ou de ses dépendances ;

• l’effondrement causé par le poids de la glace, de la neige ou du verglas, ou par un mélange de pluie, de neige 

ou de glace. 

vi) les végétaux qui se trouvent à ciel ouvert, SAUF ce qui est prévu à la PROTECTION ADDITIONNELLE <4 A) iii>;
p) Nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein air. 

Toutefois, voir l’article 7.13 Végétaux en plein air du présent formulaire.

q) Nous ne couvrons pas les articles et équipements de sport en cas de dommages causés par leur utilisation.

Cependant, nous couvrons les articles et équipement de sport (incluant les bicyclettes) directement 

endommagés par une collision avec un véhicule ou un aéronef.

Nous couvrons aussi les bicyclettes directement endommagées par une collision avec un piéton.

i) les livres comptables, les documents attestant l'existence de titres ou de créances et les titres de créances ;

iii) les embarcations à moteurs intégrés ;

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                                                  

NOUS NE COUVRONS PAS :

10. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties A, B, C et D ainsi qu’aux Garanties complémentaires.

Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.

EXCLUSIONS
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Bris des vitres

10.1 Bris des vitres

Nous ne couvrons pas le bris des vitres qui survient pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

La présente exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

Choc d’objets transportés par l’eau

10.2 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 

d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 

des conduites publiques d’eau potable, des piscines, des spas ou de l'équipement qui y est fixé.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’un tel choc.

Contamination

10.3 Contamination 

Nous ne couvrons pas les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la contamination 

qui résulte d’une maladie infectieuse.
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Défectuosités

10.4 Défectuosités 

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 

foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

Déplacement de bâtiment

10.5 Déplacement de bâtiment

a) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de votre bâtiment d’habitation ou des 

dépendances, à compter du moment où ils quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils 

sont fixés sur une fondation ou des supports permanents.

Cette exclusion a) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

b) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de votre maison mobile ou de ses 

dépendances.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui surviennent alors que les vérins ou blocs de nivellement de votre 

maison mobile sont enlevés et que les raccordements de service sont déconnectés.

Cependant, ces exclusions b) et c) ne s’appliquent pas si le déplacement de votre maison mobile est nécessaire, 

en raison d’une situation d’urgence, pour la protéger contre un risque couvert.
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Dispositions légales

10.6 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 

dispositions légales qui visent, soit le zonage, soit la démolition, le remplacement, la réparation ou la 

construction d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.

Toutefois, voir l’article 7.16 Dispositions légales régissant le zonage du présent formulaire.

Dommages causés par des animaux

Animaux

c) Les dommages causés par la vermine et les rongeurs, les ratons laveurs, les oiseaux, les insectes et les 

chauves-souris, sauf en ce qui concerne les vitrages des bâtiments ;

10.7 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 

laveurs et les chauves-souris. 

Cependant, nous couvrons : 

• Les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte des dommages causés 

par ces animaux ; 

• Les dommages causés aux vitres des bâtiments.
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Dommages causés par l’eau

Dommages d’eau

e) Les dommages d’eau causés :

i) par les fuites, débordements ou infiltrations se produisant de façon continue ou répétée ;

ii) par les fuites, refoulements ou débordements d’égouts, de puisards, de fosses septiques, de fosses de 

retenue, de bassins de captation, de drains français, de gouttières et de tuyaux de descente pluviale ou de 

colonnes pluviales ;

iii) pendant la saison normale de chauffage, par le gel des installations sanitaires, de chauffage, d’extincteurs 

automatiques ou de climatisation, des

appareils ménagers, des aquariums, des lits d’eau, des piscines, des spas, des saunas et de leur équipement 

situés à l’intérieur :

- d’un bâtiment non chauffé ;

- d’un bâtiment chauffé si les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de 96 heures consécutives, à moins que 

vous n’ayez pris la précaution :

• soit de demander à une personne compétente de venir chez vous chaque jour pour s’assurer que le chauffage 

fonctionne ;

• soit de couper l’eau et de vidanger toutes les installations et tous les appareils.

Le bris par le gel des installations ou des biens énumérés ci-dessus est couvert si l’une ou l’autre des mesures 

de précautions susdites a été prise ;

iv) par la pénétration ou l’infiltration des eaux naturelles (souterraines ou à la surface du sol) à travers, 

notamment, les murs ou ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce 

ne soit en conséquence directe ou immédiate d’un sinistre couvert.

Les dommages énoncés demeurent toutefois couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau des 

conduites publiques d’eau potable, des piscines ou de l'équipement fixé aux piscines.

10.8 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

:

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• des drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non 

chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite 

extérieure d’eau potable qui alimente votre bâtiment d’habitation. 

d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, 

pendant la période normale de chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) 

jours consécutifs.

Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer 

que le chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.
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De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le gel aux biens assurés qui se trouvent à 

l’intérieur d’un bâtiment chauffé si l’une ou l’autre de ces précautions a été prise.

e) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou 

s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol 

des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert. 

 f) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 

pénètrent ou s’infiltrent entre autres, à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures, 

ou ouvertures de caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

g) Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.

h) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours 

de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion h) s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient vacant.
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Dommages causés par un polluant

10.9 Dommages causés par un polluant

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 

qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 

mazout qui provient :

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

Dommages graduels

Dommages graduels

f) L'usure normale, la détérioration graduelle, les pannes mécaniques ou imputables à des défectuosités, la 

rouille, la corrosion, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, la moisissure et la 

contamination.

Demeurent toutefois couverts les dommages causés par

i. un risque couvert à d’autres biens assurés par voie de conséquence ;

10.10 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.
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Données

10.11 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement :

• aux données (Toutefois, voir l’article 7.15 Perte de données informatiques du présent formulaire.) ;

• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 

suivants, qui résulte d’un problème de données : 

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel 

10.12 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.
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Gel

10.13 Gel

Nous ne couvrons pas le bris dû au gel :

a) Des biens qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par le gel à la conduite extérieure d’eau potable 

qui alimente votre bâtiment d’habitation.

b) D’un bâtiment et des biens qui s’y trouvent lorsque ce bâtiment n’est pas chauffé pendant la période 

normale de chauffage.

c) D’un bâtiment et des biens qui s’y trouvent lorsque ce bâtiment est chauffé pendant la période normale de 

chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) jours consécutifs.

Cependant, cette exclusion c) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer 

que le chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

Guerre

10.14 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 

la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 

ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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Inondation

k) Les dommages d’eau causés :

i) avant, pendant ou après la survenance d’une inondation qui atteint les lieux assurés, étant précisé que par 

inondation on entend notamment les vagues, la marée, les raz-de-marée, la crue des eaux ainsi que le 

débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle ;

ii) par le choc des objets transportés par l’eau.

Les dommages énoncés demeurent toutefois couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement des 

conduites publiques d’eau potable, des piscines ou de l'équipement fixé aux piscines ;

10.15 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 

eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 

ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

10.16 Location de votre habitation 

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 

habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non. 

Cependant, la présente exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.

Maladies transmissibles

10.17 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

Malfaçon ou défauts

l) Le coût des travaux de réfection ou de correction rendus nécessaires par la malfaçon ou des défauts dans les 

matériaux ;

10.18 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 

effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

Inondation

Malfaçon ou défauts
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Marques, égratignures et bris

m) Les marques ou les égratignures sur tout bien, le bris d’articles fragiles ou cassants, SAUF EN CAS de choc de 

véhicules ou d’aéronefs, de choc d’objets, de troubles civils, de grêle, de tempête de vent, de vol ou de 

tentative de vol ;

10.19 Marques, égratignures ou bris

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si 

ces dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants : 

• l’incendie ;

• la foudre ;

•les variations de courants électriques artificiels ;

•l’explosion ;

•la fumée ;

•le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment ;

•la collision avec un véhicule ou un aéronef ; 

•l’émeute ;

•le vandalisme ;

•les dommages causés par l’eau ;

•la grêle ;

•les tempêtes de vent ;

•les accidents de transport ;

•le vol ou les tentatives de vol.

Minéraux réactifs

10.20 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 

dans le sol ou dans une construction.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de la réaction de tels minéraux.

Nappe phréatique

10.21 Nappe phréatique

Nous ne couvrons pas les pertes, les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la 

nappe phréatique.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion du fait de la nappe phréatique.

Marques, égratignures ou bris
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 Opération sur les biens

10.22 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de cette opération.

Risque nucléaire

10.23 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive. 

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Tassement du bien

Tassement

q) Le tassement, l'expansion, la contraction, le mouvement, le glissement, le renflement, le gondolage ou le 

fendillement des allées pavées, patios, fondations, murs, planchers, plafonds ou toitures, étant précisé que 

demeurent couverts les dommages occasionnés par voie de conséquence aux vitrages des bâtiments ;

10.24 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 

mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement des allées pavées, patios, fondations, murs, 

planchers, plafonds ou toitures, à moins qu’ils ne résultent d’un risque couvert.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui en 

résulte.

Nous couvrons aussi les dommages causés aux vitres du bâtiment.
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Terrorisme

10.25 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, par le 

terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 

vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 

ou l’explosion. 

Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

10.26 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 

affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 

ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 

contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. L’expiration du présent 

contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.
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Mouvements de sol (autres)

Mouvements naturels du sol

n) Les dommages causés par les avalanches ou les mouvements naturels du sol, notamment les glissements de 

terrain, les éboulements et les tremblements de terre, sauf en ce qui concerne les conséquences d'incendies ou 

d'explosions ainsi occasionnées ;

10.27 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 

mouvement de sol attribuables :

• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;

• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;

• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de tels mouvements de sol.

Utilisation des lieux assurés

Activités

a) Les dommages causés à un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins industrielles ou commerciales 

connues de l’Assuré, mais non déclarées au sommaire des protections ;

Activités criminelles

b) Les dommages à la résidence et vos biens imputables à des activités criminelles connues de l’Assuré. La 

présente exclusion n’est cependant pas opposable aux autres Assurés qui ne sont ni auteurs, ni complices de 

ces activités ;

10.28 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris votre bâtiment 

d’habitation ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie, pour :

• des activités professionnelles (à l'exception du télétravail) non déclarées aux Conditions particulières ;

• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 

particulières ;

• des activités criminelles.

Vacance                                                                                                                                                                            

r) Les dommages survenant pendant qu’à la connaissance de l’assuré, le bâtiment d’habitation est vacant pour 

plus de trente (30) jours consécutifs ;

10.29 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant que votre bâtiment d’habitation est, à votre 

connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

Vacance
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Vandalisme

10.30 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous 

avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de 

vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

b) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.
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Vol ou tentatives de vol

u) Les dommages causés par le vol ou tentative de vol :

(i) de toute partie d’une habitation en cours de construction, de biens se trouvant sur les lieux d’une telle 

habitation ou de matériaux et fournitures destinés à la construction, tant que celle-ci n’est pas terminée et 

l’habitation prête à occuper ;

(ii) ayant pour auteur des chambreurs, des pensionnaires, des locataires ou toute personne vivant sous son toit 

à qui vous avez loué une partie de votre maison et atteignant les biens dont ils ont l’usage.

10.31 Vol ou les tentatives de vol

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés par le vol ou les tentatives de vol : 

a) Qui surviennent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire, autre que votre bâtiment 

d’habitation désigné aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le 

présent contrat d’assurance. 

Cependant, cette exclusion a) ne s’applique pas si le vol ou les tentatives de vol surviennent pendant que vous 

habitez temporairement l’endroit. 

Voir aussi l’article 7.9 Biens hors des lieux assurés du présent formulaire. 

b) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 

biens dont ils ont l’usage. 

c) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment d’habitation qui est en cours de construction sur les lieux assurés. 

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus. 

Cette exclusion c) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 

prêt à être occupé. 

d) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment qui est en cours de construction hors des lieux assurés. 

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus. 

Cette exclusion d) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment soit prêt à être 

occupé. 

Vol ou les tentatives de vol
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e) Qui surviennent pendant que votre bâtiment d’habitation est vacant, même si nous avons accepté de 

maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion e) s’applique dès que le bâtiment d’habitation devient vacant.

f) Qui atteignent les biens assurés en entreposage après une période de trente (30) jours. 

Cette période débute à compter du moment où vous commencez à les entreposer et elle ne saurait se 

prolonger au-delà de la durée du présent contrat d’assurance.

g) Qui atteignent les biens meubles loués dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans 

un bâtiment d’habitation que vous louez à des tiers.

Piscines et spas

p) Les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par les débordements 

ou fuites d'eau, les ruptures ou le gel ;

10.32 Piscines, spas et saunas extérieurs

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par 

les débordements ou fuites d'eau, les ruptures ou le gel.

Fumée

j) Les dommages causés par la fumée provenant de fumigènes utilisés pour l'agriculture ou d'exploitations 

industrielles ;

10.33 Fumée provenant de fumigènes

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la fumée provenant de fumigènes utilisés, entre autres, pour 

l'agriculture, ou provenant d'exploitations industrielles.

Dispositions supplémentaires

Dispositions supplémentaires

d) La perte ou les dommages qui sont exclus aux Dispositions supplémentaires ;

Éoliennes

Éoliennes

g) Les dommages causés aux éoliennes ainsi qu'à leurs accessoires, par les tempêtes de vent, la grêle, le poids 

de la neige, de la glace, ou un mélange de pluie et de neige, ou par leur effondrement ;

Fumée provenant de fumigènes

Piscines, spas et saunas extérieurs
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Équipements de sport

Équipements de sport

h) Les articles et équipements de sport, notamment les bicyclettes, les bateaux ou embarcations, en cas de 

dommages causés par leur utilisation, sauf en cas de choc avec un véhicule ou un aéronef ;

Foires, expositions et salons

Foires, expositions et salons

i) Les biens se trouvant à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur exposition ;

Murs de soutènement

Murs de soutènement

o) Les murs de soutènement ne faisant pas partie des bâtiments assurés ;

Vacance ou construction

Vacance ou construction

s) Les dommages causés par les dommages d’eau, le vandalisme, les actes malveillants ou le bris accidentel des 

glaces survenant :

(i) en cours de vacance de maison, même en cas d'autorisation accordée à cet effet, dans une autre partie du 

contrat ;

(ii) en cours de construction d'un bâtiment, même en cas d'autorisation de terminer les travaux, accordée dans 

une autre partie du contrat ;

Vice propre et défauts cachés

Vice propre et défauts cachés

t) Les dommages causés par le vice propre, les défauts cachés, les vices de matériaux, les défauts de 

fabrication, la malfaçon, sauf en ce qui concerne les conséquences d'incendie, de fumée ne provenant pas de 

fumigènes utilisés pour l'agriculture ou les exploitations industrielles, d'explosions, dommages d’eau non exclus 

par ailleurs ou du bris accidentel des glaces ainsi occasionnés ;
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7. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 11. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.

Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES                     

[...]    

B) La protection suivante est étendue EN SUS des limites d'assurance. Cependant, elle NE S’APPLIQUE PAS aux 

maisons mobiles.

Protection contre l'inflation

La limite d'assurance de la protection A fait l'objet d'une augmentation mensuelle automatique correspondant 

au pourcentage de l'augmentation de l'indice des prix, depuis le dernier établissement de ladite limite, étant 

précisé :

a) que l'augmentation susdite entraîne d'office une augmentation correspondante des limites d'assurance 

stipulées pour les protections B, C et D ;

b) qu'à chaque anniversaire de la police, de nouvelles limites d'assurance sont automatiquement établies en 

fonction du taux d'inflation, et la prime est révisée en conséquence.

Par indice des prix, nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le Québec 

publié par Statistique Canada.

AUGMENTATION DES MONTANTS D’ASSURANCE EN FONCTION DE L’INFLATION

a) En cas de sinistre couvert, nous augmentons automatiquement, à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières, les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières en fonction de l’inflation survenue depuis la dernière fois que ces montants ont été établis.

b) Cette augmentation est établie selon le pourcentage de l’augmentation de l’indice des prix survenue depuis 

la dernière fois que ces montants ont été établis.

c) Par « indice des prix », nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le 

Québec publié par Statistique Canada.

d) Cette protection ne s’applique pas aux maisons mobiles.

INFLATION

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
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6. LES LIMITES PARTICULIÈRES

A) LA FRANCHISE

La franchise mentionnée au sommaire des protections s'applique à tout sinistre survenu au cours d'un même 

événement et est soustraite du total des dommages couverts. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de cette 

franchise et NOUS PAIERONS l’excédent jusqu'à concurrence de votre limite d'assurance. La franchise 

s’applique avant toute limitation.

Sous certaines conditions décrites au formulaire « Dispositions Supplémentaires – Dommages à vos biens », 

celle-ci pourrait être éliminée.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

Ce montant est indiqué aux Conditions particulières.

La franchise s’applique avant toute limitation.

ÉLIMINATION DE LA FRANCHISE

La franchise pourrait être éliminée sous certaines conditions.

Pour toute franchise de 500 $ ou plus indiquée aux Conditions particulières :

a) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, nous n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 

payable atteint au moins dix (10) fois le montant de ladite franchise.

b) Lorsque l’indemnité payable est comprise entre 9 500 $ et 10 000 $, la franchise applicable sera le résultat 

de l’équation suivante :

• 10 000 $ MOINS le montant de l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.

PLURALITÉ DE FRANCHISES

S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée à 

votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’Élimination de la 

franchise décrite précédemment.

LA FRANCHISE
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7. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A) MODALITÉS DE RÈGLEMENT

À concurrence de la limite d’assurance mentionnée au sommaire des protections, nous vous verserons, suite à 

des dommages couverts à vos bâtiments d'habitation ou à vos dépendances, une indemnité correspondant aux 

dommages subis, selon l’une des modalités de règlement ci-dessous :

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou la Garantie B – 

Dépendances, nous vous indemniserons selon l’une des trois options suivantes.

c. LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DE LA RECONSTRUCTION GARANTI

VOUS POURRIEZ CHOISIR de réparer ou de reconstruire le bâtiment endommagé selon le coût effectif de la 

réparation ou de la reconstruction, sans déduction pour la dépréciation, jusqu’à concurrence de 125 % de la 

limite d’assurance applicable à ce bâtiment. Cette modalité s’exerce UNIQUEMENT à votre bâtiment 

d’habitation aux conditions suivantes :

• la limite d’assurance du bâtiment d’habitation qui figure au sommaire des protections doit correspondre à 

100 % de son coût de reconstruction, calculé à l’aide d’un guide d’évaluation accepté par nous ;

• les réparations ou la reconstruction doivent être effectuées avec des matériaux de qualité semblable, sur 

l’emplacement du bâtiment sinistré et dans des délais raisonnables après le sinistre ;

• l’affectation du bâtiment doit être la même qu’avant le sinistre ;

• vous devez nous aviser dans les trente (30) jours suivant le début des travaux de tout rajout ou de toute 

transformation ayant pour effet d’augmenter d’au moins 5 000 $ le coût de reconstruction de votre bâtiment 

d’habitation ou de ses dépendances.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas ENTIÈREMENT respectées, nous vous indemniserons alors selon les 

modalités de règlement a. (Coût de la réparation ou de la reconstruction) ou b. (Valeur au jour du sinistre).

Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation

Cette option ne s’applique pas :

• aux dépendances ;

• aux maisons mobiles.

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, votre bâtiment d’habitation jusqu’à un maximum de 130 % 

du montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie A – Bâtiment d’habitation :

a) Le montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières doit 

correspondre à 100 % du coût de reconstruction calculé à l’aide d’un guide d’évaluation accepté par nous.

b) Vous devez nous aviser dans les trente (30) jours suivant le début de tous travaux ayant pour effet 

d’augmenter d’au moins 15 000 $ le coût de reconstruction de votre bâtiment d’habitation.

c) La réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré.

d) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 

matériaux en place avant le sinistre.

e) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou la reconstruction doit être raisonnable.

f) Le bâtiment doit servir aux mêmes fins qu’avant le sinistre.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la 

dépréciation ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – Le coût de réparation ou de 

reconstruction sans déduction pour la dépréciation sous réserve que les conditions qui y sont énoncées soient 

respectées.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES
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a. LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DE LA RECONSTRUCTION                                                                                                                        

VOUS POUVEZ CHOISIR de réparer ou de reconstruire le bâtiment endommagé. Le coût de

la réparation ou de la reconstruction s’établit, lors du sinistre, sans déduction pour la dépréciation.

L’indemnité que nous vous verserons correspondra au moindre de ces deux coûts.

Cette modalité de règlement s’exerce aux conditions suivantes : la réparation ou la reconstruction doit être 

effectuée avec diligence, au même emplacement que le bâtiment sinistré et avec des matériaux de même 

qualité.                      

                                                                                                                                                                                     

Cette modalité ne s’applique pas aux maisons mobiles.

Option 2 –    Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation

Cette option ne s’applique pas :

• aux dépendances délabrées et qui ne sont pas en état de répondre à leur vocation première ;

• aux maisons mobiles.

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou 

la Garantie B – Dépendances.

a) La réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré.

b) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 

matériaux en place avant le sinistre.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou la reconstruction doit être raisonnable.

d) Le bâtiment doit servir aux mêmes fins qu’avant le sinistre.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 2 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 3 – La valeur au jour du sinistre.

b. LA VALEUR AU JOUR DU SINISTRE

VOUS POUVEZ aussi CHOISIR de ne pas réparer ou de ne pas reconstruire. Dans ce cas, NOUS VOUS PAIERONS 

la valeur au jour du sinistre du bâtiment endommagé. Par valeur au jour du sinistre, on entend le coût de 

remplacement du bâtiment ou, s’il est moins élevé, celui de la réparation, moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

Option 3 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 

avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.
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DANS LE CAS D’UNE PERTE TOTALE, c’est-àdire lorsque le coût des réparations du bâtiment sinistré est égal ou 

excède son coût de reconstruction, vous ne serez pas tenu de reconstruire ledit bâtiment sinistré si vous ou 

votre conjoint(e) êtes âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus. Nous paierons alors le moins élevé des montants 

suivants, sans aucune déduction pour la dépréciation : le coût de reconstruction du bâtiment sinistré ou le 

montant d’assurance figurant au sommaire des protections.

INDEMNISATION SANS OBLIGATION DE RECONSTRUIRE

Dans le cas d’une perte totale de votre bâtiment d’habitation et à condition que vous soyez le propriétaire 

occupant du bâtiment d’habitation, vous ne serez pas tenu de reconstruire ledit bâtiment sinistré si vous ou 

votre conjoint(e) êtes âgé(e) de cinquante-cinq (55) ans et plus.  

Nous paierons alors le moins élevé des montants suivants, sans aucune déduction pour la dépréciation : 

• le coût de reconstruction du bâtiment sinistré ; ou 

• le montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

Pour l’application de cette exemption, nous considérons qu’il y a une « perte totale » lorsque le coût des 

réparations du bâtiment d’habitation sinistré est égal ou excède son coût de reconstruction.  

Également, nous entendons par « bâtiment d’habitation » votre résidence habituelle principale.

B) CUMUL DES LIMITES

Cette clause s’applique seulement S’IL EN EST FAIT MENTION AU SOMMAIRE DES PROTECTIONS. De plus, elle 

remplace la modalité de règlement du COÛT DE RÉPARATION OU DE RECONSTRUCTION GARANTI.

NOUS VOUS VERSERONS, par sinistre, une indemnité correspondant aux dommages couverts, sans toutefois 

dépasser la limite de garantie combinée. Par « limite de garantie combinée », nous entendons le total des 

limites des garanties A), B), C) et D) mentionnées au sommaire des protections. Cette garantie s’exerce 

UNIQUEMENT aux conditions suivantes :            

- La limite d’assurance du bâtiment d’habitation qui figure au sommaire des protections doit correspondre à 

100 % de son coût de reconstruction calculé à l’aide d’un guide d’évaluation accepté par nous. De plus, si cette 

valeur s’avère être insuffisante, la limite de garantie combinée pourra être augmentée jusqu’à concurrence de 

25 % de la limite de la garantie A) ;

- Les réparations ou la reconstruction doivent être effectuées avec des matériaux de qualité semblable, sur 

l’emplacement du bâtiment sinistré et dans des délais raisonnables après le sinistre ;

- L’affectation du bâtiment doit être la même qu’avant le sinistre ;

- Vous devez nous aviser dans les trente (30) jours suivant le début des travaux de tout rajout ou de toute 

transformation ayant pour effet d’augmenter d’au moins 5 000 $ le coût de reconstruction du bâtiment 

d’habitation ou de ses dépendances.

Si vous n’avez pas droit au coût de réparation ou de reconstruction ou au coût de réparation ou de 

reconstruction garanti, le règlement se limitera à la valeur au jour du sinistre (modalité b.).

MONTANT D’ASSURANCE UNIQUE

Cette modalité de règlement s’applique seulement si une mention en est faite aux Conditions particulières.  

Dans la section intitulée Montants d’assurance de la section 6. Garanties pour les dommages aux biens, la 

phrase au paragraphe a) « Le montant d’assurance de chacune des Garanties A, B, C et D est indiqué aux 

Conditions particulières » est remplacée par :

Le montant d’assurance unique indiqué aux Conditions particulières s’applique globalement pour les Garanties 

A, B, C et D.

Le montant d’assurance unique représente la somme des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D 

indiqués aux Conditions particulières.

Les modalités de règlement relatives aux Bâtiment d’habitation et dépendances sont modifiées afin d’ajouter la 

précision suivante, mais uniquement pour l’application du montant d’assurance unique. 

Si un excédent est versé en vertu de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans 

déduction pour la dépréciation, cet excédent :

b) sera calculé à partir du montant indiqué aux Conditions particulières pour le bâtiment d’habitation ; et

c) sera payable en plus du montant d’assurance unique indiqué aux Conditions particulières.

Formulaire 01 Page 56



C) Vos biens personnels

BIENS MEUBLES

Dans le cas de dommages aux biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu), nous vous 

indemniserons, selon l’une des deux options suivantes.

Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement   sans déduction pour la dépréciation

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu).

a) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité.

b) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Cette option ne s’applique pas :

• Aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur vocation première ou qui n’étaient pas maintenus en 

état de fonctionner ;

• Aux objets qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplacés par un objet neuf, entre autres, les 

antiquités, objets d’art, peintures et sculptures ;

• Aux objets dont l’âge ou l’histoire contribuent à leur valeur, entre autres, les souvenirs et les objets de 

collection ;

• Aux objets qui, au moment du sinistre, sont entreposés dans vos bâtiments agricoles, sauf s’ils sont en 

remisage saisonnier.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

BIENS MEUBLES
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Dans le cas de dommages à vos biens personnels, nous vous indemniserons comme suit :

• La valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût du remplacement moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

8. FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit :

a) « Dispositions Générales de la Police », et

b) « Dispositions Supplémentaires – Dommages à vos Biens »

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace la mention correspondante faite aux 

formulaires en a) et b) ci-dessus.
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OBJET DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire occupant de votre 

habitation, et ce, pendant que votre contrat d’assurance est en vigueur et à concurrence du montant 

d’assurance indiqué aux Conditions particulières. 

SOMMAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. SOMMAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Garanties pour les dommages aux biens

Cette partie couvre votre bâtiment d’habitation, ses dépendances et vos biens meubles. Elle couvre aussi les 

frais de subsistance supplémentaires ou la valeur locative de votre habitation et des logements qui en font 

partie en cas de sinistre couvert qui les rend inutilisables.

INDICATIONS UTILES

3. INDICATIONS UTILES

Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour 

trouver une information en particulier.

Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par 

rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.

Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions 

particulières, les Dispositions générales et les avenants. 

Formulaire 09 Page 1



OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

4. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les 

informations qui peuvent influencer l’Assureur dans l’évaluation du risque. 

Elles doivent aussi être déclarées lors du renouvellement du contrat d’assurance.

L’obligation d’informer l’Assureur est décrite à la section 5 des Dispositions générales. On y traite, entre autres, 

d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous 

communiquiez avec nous.

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :

• Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie, plus de trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non ;

• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

• Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation ou à ses dépendances ;

• Lorsque le bâtiment d’habitation devient vacant.

DÉFINITIONS

5. DÉFINITIONS

Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section.  À noter que les avenants 

peuvent comporter leurs propres définitions.

Accident de transport

1) Accident de transport

Nous entendons par accident de transport, la collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, 

l’échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.
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Activités liées à la drogue

2) Activités liées à la drogue

Nous entendons par activités liées à la drogue, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la 

fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et 

autres substances.

Activité professionnelle

3) Activité professionnelle

Nous entendons par activité professionnelle, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 

exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 

profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

Assuré

4) Assuré

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et :

a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :

• son conjoint ;

• les membres de sa famille ;

• les membres de la famille de son conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-

dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

b) Tout élève ou étudiant à sa charge ou à celle de son conjoint, à la condition que le bâtiment d’habitation 

désigné aux Conditions particulières serve d’habitation principale à l’Assuré désigné.

Autorité civile

5) Autorité civile

Nous entendons par autorité civile, toute autorité telle que définie par une loi ou un règlement, entre autres, la 

Loi sur la sécurité civile.
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Bris accidentel des vitres

6) Bris accidentel des vitres

Nous entendons par bris accidentel des vitres, les dommages causés aux vitres faisant partie de tout bâtiment 

d’habitation assuré, y compris celles des contre-portes et des contre-fenêtres.

Champignon

7) Champignon

Nous entendons par champignon, tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres, les 

formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou 

toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs 

spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.

Conjoint

8) Conjoint

Nous entendons par conjoint :

a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle 

est liée.

b) Une personne qui n’est pas mariée mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une 

personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront 

considérées comme conjointes :

• Dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;

• Dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;

• Dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Dépendance

9) Dépendance

Nous entendons par dépendance, une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux 

assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation, 

aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir 

d’habitation, en tout ou en partie.
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Dommages causés par l’eau

10) Dommages causés par l’eau

Nous entendons par dommages causés par l’eau, les dommages causés par l’eau :

a) Qui provient de la fuite, la rupture, le débordement ou le renversement soudains et accidentels :

• des conduites publiques d’eau potable :

• des installations sanitaires (certaines installations sanitaires sont visées par des exclusions);

• des récipients ou installations contenant de l’eau ou leur équipement.

b) Qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque 

couvert.

Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

11) Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

Nous entendons par dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas, les dommages causés 

à votre bâtiment utilisé comme bâtiment d’habitation, à vos dépendances domestiques ou à leurs contenus par 

le poids de la glace, de la neige ou du verglas.

Dommages causés par un polluant

12) Dommages causés par un polluant

Nous entendons par dommages causés par un polluant, les dommages causés directement par l’émission, le 

rejet, l’échappement ou la dispersion :  

a) De polluants (y compris le mazout) lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion 

résulte :

• d’un risque couvert ;

• d’un accident de transport.

b) De mazout lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion :

• provient de lieux situés à proximité des lieux assurés ;

• survient à l’occasion d’une livraison de mazout, sur les lieux assurés, que vous n’avez pas sollicitée.
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Donnée

13) Donnée

Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 

notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.

Élève ou étudiant

14) Élève ou étudiant

Nous entendons par élève ou étudiant, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement et qui y 

poursuit des études à temps plein.

Embarcation

15) Embarcation

En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres, les pédalos, les radeaux et 

les planches à voile.

Employé de maison

16) Employé de maison

Nous entendons par employé de maison, toute personne qui accomplit pour l’Assuré des tâches liées à 

l’entretien ou à l’utilisation des lieux assurés ou pour son service personnel, mais non dans le cadre de ses 

activités professionnelles ni d’un contrat d’entreprise ou de services. 

Fossé

18) Fossé

Nous entendons par fossé, une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger 

l’écoulement des eaux.
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Fosse de retenue ou bassin de captation

19) Fosse de retenue ou bassin de captation

Nous entendons par fosse de retenue ou bassin de captation, un réservoir qui sert à emmagasiner 

temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système 

d’évacuation.

Foudre

20) Foudre

Nous entendons par foudre, les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris les 

appareils électriques et électroniques.

Frais de subsistance suplémentaires

21) Frais de subsistance supplémentaires

Nous entendons par frais de subsistance supplémentaires, les frais que l’Assuré doit engager qui excèdent les 

frais ordinaires pour maintenir son niveau de vie habituel, y compris les frais de déménagement.

Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

22) Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

a) Nous entendons par fuite d’une installation de protection contre l’incendie, les fuites ou l'écoulement de 

l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre l'incendie servant à 

protéger les lieux assurés, les lieux adjacents, ainsi que la perte ou les dommages causés par la chute, le bris ou 

le gel de cette installation.

b) Le mot « installation » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 

qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 

d'autres fins, mais N’INCLUT PAS :

• la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 

d'autres fins que la protection contre l'incendie ;

• les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 

d'un réseau public de distribution d'eau ;

• les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.
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Fumée

23) Fumée

Nous entendons par fumée, la fumée occasionnée par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 

fonctionnement d’un appareil de chauffage, de cuisson ou dans le fonctionnement d’un foyer.

Incendie

24) Incendie

Nous entendons par incendie, l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.

Installations sanitaires

25) Installations sanitaires

Nous entendons par installations sanitaires, les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et 

d’évacuation d’eau sur les lieux assurés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.

Lieux adjacents

26) Lieux adjacents

Nous entendons par lieux adjacents, les lieux qui sont en contact avec les lieux assurés.

Lieux assurés

27) Lieux assurés

Nous entendons par lieux assurés :

a) Les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain du bâtiment d’habitation désigné aux 

Conditions particulières ;

b) Les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat 

d’assurance.
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Logiciel

28) Logiciel

Nous entendons par logiciel, tout programme ou toute instruction mémorisés sur des supports informatiques, 

sauf les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.

Polluant

29) Polluant

Nous entendons par polluant, toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont 

sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres, le mazout, les vapeurs, la suie, les produits 

chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles 

ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.

Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.

Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

    

30) Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

Nous entendons par porte-monnaie électronique ou argent de plastique, toute carte ou tout support qui 

emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent 

pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.

Problème de données

31) Problème de données

Nous entendons par problème de données :

a) L’effacement, la destruction, la corruption, le chiffrement, volontaire ou involontaire, le détournement ou les 

erreurs d’interprétation de données ;

b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données ;

c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.
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Récipient ou installation contenant de l’eau

32) Récipient ou installation contenant de l’eau

Nous entendons par récipient ou installation contenant de l’eau, entre autres, les aquariums, les lits d’eau, les 

systèmes de chauffage, de climatisation ou d’extinction, les piscines, les spas, les saunas, les fontaines et autres 

bassins, et leurs équipements.

Remorque d’équipement

33) Remorque d’équipement

Nous entendons par remorque d’équipement, une remorque qui n’a aucun espace pour le chargement et qui 

ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence.

Rémunération

34) Rémunération

Nous entendons par rémunération, la rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en 

contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.

Secousses répétées

35) Secousses répétées

Nous entendons par secousses répétées, tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une 

période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.

Sinistre

36) Sinistre

Nous entendons par sinistre, tout événement qui cause des dommages ; tous les dommages qui ont la même 

origine seront imputés à un seul et même sinistre.
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Spore

37) Spore

Nous entendons par spore, tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les 

champignons.

Télétravail

38) Télétravail

Nous entendons par télétravail, tout travail s’apparentant à un travail de bureau, que l’Assuré effectue, à 

distance, dans son habitation, à titre d’employé, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, plutôt qu’à 

l’emplacement physique de son employeur. 

Terrorrisme

39) Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 

idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 

par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 

de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

Tremblement de terre

40) Tremblement de terre

Nous entendons par tremblement de terre, toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui 

engendre des mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les 

éboulements, les affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement 

du sol qui résulte directement d’une secousse sismique.

Formulaire 09 Page 11



Vacant

41) Vacant

Nous entendons par vacant : 

a) L’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, que tous les occupants ont quitté sans 

intention de revenir y habiter ;

b) L’état d’un bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les 

occupants y emménagent.

Valeurs

42) Valeurs

Nous entendons par valeurs, entre autres, les effets négociables ou non négociables, les contrats qui 

représentent de l’argent ou un autre bien, les timbres d’accise et les timbres d’usage courant, les bons et 

tickets, mais n’inclut pas l’argent.  

Valeur locative

43) Valeur locative

Nous entendons par valeur locative le montant des loyers que vous perdez, étant exclus les frais usuels que 

vous n’avez pas à supporter du fait même du sinistre.

Variations de courants électriques artificiels

44) Variations de courants électriques artificiels

Nous entendons par variations de courants électriques artificiels, des courants électriques autres que la foudre.
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Vol ou les tentatives de vol

45) Vol ou les tentatives de vol

Nous entendons par vol ou les tentatives de vol : 

a) Les dommages causés, à l'occasion d'un vol ou d’une tentative de vol, à vos biens qui se trouvent dans votre 

bâtiment d'habitation ;

b) Le vol de vos biens se trouvant hors des lieux assurés ;

c) Le vol de biens se trouvant dans une automobile, un camion, une remorque ou un autre véhicule motorisé. 

De plus, ces biens sont assurés lorsqu'ils sont sur un de ces véhicules et qu'ils sont l'objet d'un vol ; 

d) Le vol de vos appareils fixés à votre bâtiment d’habitation même si ces biens sont considérés comme faisant 

partie du bâtiment.

L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

      

6. GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.

Montant d'assurance

MONTANTS D’ASSURANCE

a) Le montant d’assurance de chacune des Garanties A, B, C et D est indiqué aux Conditions particulières.

b) Au renouvellement du contrat d’assurance, à moins d’indications contraires aux Conditions particulières, 

nous augmenterons automatiquement les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières, en fonction de l’inflation.

c) Cette protection b) ne s’applique pas aux maisons mobiles.
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A) VOS BÂTIMENTS UTILISÉS COMME LOCAUX D'HABITATION GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

S'ils sont décrits au sommaire des protections, NOUS ASSURONS, jusqu'à concurrence de la limite d'assurance 

indiquée, votre maison et vos autresbâtiments utilisés comme locaux d'habitation qui ne comprennent pas plus 

de trois (3) logis, ainsi que toute structure permanente qui y est reliée ou rattachée.                     

                                                                                                                                                   

NOUS ASSURONS aussi les vitres des fenêtres et des portes, les installations fixes et les appareillages tels les 

appareils d'éclairage et de chauffage, les contreportes, les contre-fenêtres et les moustiquaires.

NOUS ASSURONS aussi les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux de ladite situation, 

étant entendu que les clôtures sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de la 

résidence et que les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique sont couverts à concurrence de 10 

000 $.

GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

6.1 Nous couvrons le bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières qui ne comprend pas plus de 

trois (3) logements, ainsi que : 

a) Les appareils, meubles et équipements qui y sont intégrés ;

b) Les annexes qui sont en contact avec lui ;

c) Toutes les structures permanentes qui y sont reliées ou rattachées ; 

d) Les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux assurés, étant entendu que les clôtures 

sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation;

e) Les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique, assemblés ou non, y compris leurs équipements 

et accessoires, à concurrence d’un montant maximal de 10 000 $.

NOUS ASSURONS aussi toute piscine extérieure, tout spa et toutes installations extérieures temporaires, 

assemblées ou non, notamment les abris d'auto se trouvant à ladite situation, ainsi que l'équipement y étant 

fixé.

6.2 Nous couvrons aussi :

• toute piscine extérieure ;

• tout spa ;

• tout sauna ;

• toutes les installations extérieures temporaires, assemblées ou non, entre autres, les abris d’auto se trouvant 

sur les lieux assurés ;

ainsi que l’équipement y étant fixé.

Cependant, les installations fixes et les appareillages du bâtiment enlevés TEMPORAIREMENT des lieux aux fins 

de réparation ou de remisage saisonnier SONT ASSURÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la limite d'assurance 

indiquée sur votre bâtiment d’habitation.

6.3 Nous couvrons les installations fixes et les agencements du bâtiment enlevés des lieux assurés en vue d’une 

réparation ou d’un remisage saisonnier, à concurrence de 10 % du montant d'assurance de la Garantie A – 

Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

NOUS ASSURONS les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux ou près des lieux ou en cours de 

transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation d'un bâtiment assuré, autre 

qu’une dépendance.

6.4 Nous couvrons les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou en 

cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation du bâtiment 

d’habitation, de ses annexes ou de ses installations extérieures, autre qu’une dépendance.

Finalement, nous assurons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci. 6.5 Nous couvrons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci.
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B) DÉPENDANCES GARANTIE B – DÉPENDANCES

B) DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques, NOUS VOUS PROTÉGEONS, jusqu'à 

concurrence de la limite d'assurance indiquée au sommaire des protections, contre l'endommagement de 

toutes structures ou annexes séparées du bâtiment d’habitation par un espace entièrement libre ou qui n'ont, 

avec le bâtiment d’habitation, aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre), et qui sont 

situées sur les lieux assurés, mais qui ne sont pas couvertes à la Protection A.

NOUS ASSURONS également la perte de matériaux et de fournitures qui sont sur les lieux ou près des lieux, ou 

en cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces 

dépendances.

GARANTIE B – DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques :

6.6 Nous couvrons les dépendances qui se trouvent sur les lieux assurés.

6.7 Nous couvrons les matériaux et les fournitures lorsqu’ils sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou 

en cours de transport, destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces dépendances.

C) VOS BIENS PERSONNELS GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

Bien que les animaux domestiques ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour l’application 

du présent contrat d’assurance.
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i) Sur les lieux de la résidence principale

NOUS ASSURONS le contenu de votre maison décrite au sommaire des protections, c'est-à-dire votre mobilier, 

les vêtements et tout autre bien personnel que vous y gardez normalement jusqu'à concurrence de la limite 

d'assurance indiquée. Vos biens personnels SONT également ASSURÉS lorsqu'ils se trouvent dans une 

dépendance située sur les mêmes lieux ou dans vos bâtiments agricoles.

NOUS ASSURONS aussi la perte ou l'endommagement des biens personnels qui appartiennent à d'autres 

personnes (autres que des chambreurs, pensionnaires ou tout autre cohabitant à qui vous avez loué une partie 

de votre résidence) et qui se trouvent dans votre local d'habitation et à condition que les biens en question ne 

soient couverts par aucune autre assurance. Dans ce cas, NOUS ASSURONS vos pertes et les leurs jusqu'à 

concurrence de la limite d'assurance sur vos biens personnels.

6.8 Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 

Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux assurés :

a) Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage. 

b) Nous couvrons les biens habituels à une habitation lorsqu'ils se trouvent dans une dépendance.

c) En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

• Les souffleuses à neige à usage domestique ;

• Les bateaux ou embarcations ;

• Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

• Les chariots de golf télécommandés ;

• Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

d) En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ; 

• Les remorques d’équipement.

e) Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou un étudiant couvert par 

le présent contrat d’assurance et qui se trouvent à sa résidence.                  Le montant d’assurance pour ces 

biens correspond à 10 % du montant d’assurance de la Garantie C – Biens meubles (contenu) indiqué aux 

Conditions particulières ou à 15 000 $, selon le plus élevé de ces deux montants.

f) Si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, nous couvrons les 

biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers, lorsque ces biens sont en votre possession et se 

trouvent dans une partie des lieux occupés par vous.

Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 
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ii) Hors des lieux de la résidence principale

Vos biens personnels, ceux que vous avez empruntés ou loués, de même que les biens personnels de vos 

employés de maison lorsqu'ils voyagent avec vous, SONT également ASSURÉS lorsqu'ils sont 

TEMPORAIREMENT déménagés de la maison. Ils SONT alors PROTÉGÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la 

limite d'assurance sur vos biens personnels ou 5 000 $, soit le montant le plus élevé des deux, EN SUS des 

montants autrement payables.

                                                                                                                                                                                                                 

À MOINS que ce ne soit qu’à titre de mesure de conservation (voir le formulaire Dispositions supplémentaires – 

Dommages à vos biens, paragraphe 5.B.b), NOTEZ que vos biens personnels NE SONT PAS ASSURÉS lorsqu'ils se 

trouvent habituellement à toute situation, autre que votre habitation principale, dont vous êtes propriétaire. 

VOUS POUVEZ, cependant, les assurer en vous adressant à votre représentant.

                                                                                                                                                                                                                       

Biens d'un élève ou d’un étudiant - lorsqu'un élève ou un étudiant répond à la définition d'assuré décrite aux 

dispositions générales de la police, les biens qui sont en sa possession sont assurés au même titre et pour la 

même limite que les biens hors des lieux de la résidence principale, que ces biens soient avec lui ou dans la 

résidence qu'il habite temporairement.

                                                                                                                                                                                                             

UNIQUEMENT en ce qui concerne les dommages par vol ou tentative de vol, vos biens personnels sont assurés 

en entreposage pour une période maximale de trente (30) jours à compter du moment où vous commencez à 

les entreposer. Cette période ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

6.9 Biens qui se trouvent hors des lieux assurés                                                   

Le montant d’assurance pour les biens qui se trouvent hors des lieux assurés correspond à 10 % du montant 

d'assurance de la Garantie C – Biens meubles (contenu) indiqué aux Conditions particulières ou à 15 000 $, 

selon le plus élevé de ces deux montants. 

a) Lorsqu’ils se trouvent temporairement hors des lieux assurés :

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent.

• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent :

- Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

- Les souffleuses à neige à usage domestique ;

- Les bateaux ou embarcations ;

- Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

- Les chariots de golf télécommandés ;

- Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

- Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

• En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent :

 -Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

- Les remorques d’équipement.

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou un étudiant couvert par le 

présent contrat d’assurance et qui se trouvent à l’extérieur de sa résidence.

Biens qui se trouvent hors des lieux assurés 
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b) Lorsqu’ils se trouvent hors des lieux assurés, si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par 

aucune autre assurance :

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers et qui sont en votre 

possession.

• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants qui 

appartiennent à des tiers et qui sont en votre possession :

- Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

- Les souffleuses à neige à usage domestique ;

- Les bateaux ou embarcations ;

- Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

- Les chariots de golf télécommandés ;

- Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

- Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

• En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui appartiennent à 

des tiers et qui sont en votre possession :

- Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

- Les remorques d’équipement.

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à vos employés de maison qui voyagent 

pour vous.

6. LES LIMITES PARTICULIÈRES LIMITATION DU MONTANT PAYABLE POUR CERTAINS BIENS MEUBLES

                                                                                                                                                                                                              

Dans le cas où un bien fait l’objet de plus d’une limitation, seule la plus basse s’applique,

Limitation du montant payable pour certains biens
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B) LES ARTICLES SPÉCIAUX

Il existe des INDEMNITÉS MAXIMALES que nous paierons PAR SINISTRE pour l’ensemble des biens faisant partie 

d’une même catégorie. Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

QUEL QUE SOIT LE RISQUE COUVERT À L'ORIGINE DU SINISTRE :

- 200 $ au total pour les métaux précieux en lingots, la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, 

l’argent de plastique, les billets de banque et les certificats cadeaux ;

- 2 000 $ au total pour les valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes 

notariés, les lettres de crédit et les billets autres que les billets de banque ;

- 2 000 $ au total pour les embarcations, assemblées ou non (y compris les garnitures, l'équipement, les 

accessoires) et les moteurs hors-bord ;

- 2 000 $ au total pour les logiciels, étant précisé que nous ne couvrons cependant pas le coût de la collecte ou 

de l’assemblage des données ;

- 2 000 $ au total sur les animaux domestiques ;

- 10 000 $ au total sur les tracteurs de jardin et leurs accessoires et les remorques d’équipement.

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en

permanence.

6.10 Lorsque survient un sinistre couvert, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 

suivantes, nous paierons un montant maximal de :

a) 500 $, pour :

- les métaux précieux en lingots ;

- les billets de banque ;

- la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques ;

- l’argent de plastique ;

- les chèques cadeaux.

b) 3 000 $, pour les valeurs.

c) 3 000 $, pour les bateaux ou les embarcations, assemblées ou non, y compris leurs garnitures, équipements, 

accessoires, moteurs et remorques.

d) 3 000 $, pour les logiciels.

e) 3 000 $, pour les animaux domestiques.

f) 3 000 $, pour les marchandises ou échantillons destinés à la vente et qui ne se rapportent pas à des activités 

professionnelles.

g) 12 000 $, pour les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les souffleuses à neige, les remorques 

d’équipement, y compris leurs équipements et accessoires.

h) 3 000 $, pour chaque bicyclette, électrique ou non, y compris ses équipements et accessoires, fixés ou non à 

une bicyclette.

Sinistre couvert
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SI LE SINISTRE RÉSULTE D'UN VOL OU D'UNE TENTATIVE DE VOL, nous vous rembourserons jusqu'à 

concurrence de :

- 2 000 $ au total pour les bijoux, les pierres précieuses ou semi-précieuses et les montres, sauf mention 

contraire au sommaire des protections ;

- 2 000 $ au total pour les fourrures et les vêtements garnis de fourrure, sauf mention contraire au sommaire 

des protections ;

- 2 000 $ au total pour les biens utilisés en numismatique (collection de monnaie) ou en philatélie (collection de 

timbres) ;

- 5 000 $ au total pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant 

l'objet d'aucune autre limitation.

VOUS POUVEZ assurer séparément certains de vos biens personnels pour leur pleine valeur en vous adressant à 

votre représentant.

6.11 Lorsque survient un vol, et que le vol n’est pas exclu aux Conditions particulières, une perte ou une 

disparition inexpliquée, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories suivantes, nous 

paierons un montant maximal de :

a) 4 000 $, pour :

- les bijoux ;

- les pierres précieuses ou fines et les perles ;

- les montres, incluant les montres « intelligentes » ;

- les vêtements de fourrure ou garnis de fourrure et les articles en fourrure.

b) 4 000 $, pour :

- les biens qui se rapportent à la numismatique (collection de monnaie) ;

- les biens qui se rapportent à la philatélie (collection de timbres) ;

- les manuscrits.

c) 10 000 $, pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant l'objet 

d'aucune autre limitation.

1. L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS                                                                                                                                 

C) VOS BIENS PERSONNELS                                                                                                                                         

[...]                                                                                                                                                                           

iii) Les meubles loués

POURVU qu'une limite d'assurance soit stipulée au sommaire des protections, NOUS ASSURONS les meubles 

meublants dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un local d'habitation que vous 

louez à des tiers.                                                   

Toutefois, NOUS N'ASSURONS PAS la perte ou les dommages causés par un vol ou une tentative de vol.

6.12 Biens meubles loués

a) Nous couvrons les biens meubles loués, lorsqu’un montant d’assurance est indiqué aux Conditions 

particulières, dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un bâtiment d'habitation 

que vous louez à des tiers.

b) Nous ne couvrons pas la perte ou les dommages causés par un acte de vandalisme ou un vol ou les 

tentatives de vol.

Biens meubles loués

Vol
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D) VOS FRAIS ADDITIONNELS DE SUBSISTANCE GARANTIE D –  FRAIS DE SUBSISTANCE SUPPLÉMENTAIRES ET VALEUR LOCATIVE

GARANTIE D –   FRAIS DE SUBSISTANCE SUPPLÉMENTAIRES ET VALEUR LOCATIVE

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie D est le maximum que nous 

paierons par sinistre pour l’ensemble des garanties 6.13 et 6.14 ci-après.

Ces garanties ne font l’objet d’aucune franchise.

Les périodes d’indemnisation indiquées ne seront pas interrompues par l’expiration de votre contrat 

d’assurance.

Nous couvrons :

D) VOS FRAIS ADDITIONNELS DE SUBSISTANCE

SI VOUS DEVEZ QUITTER votre résidence principale à la suite d'un sinistre assuré par cette assurance, NOUS 

PAIERONS les frais de déménagement de vos biens personnels et les frais additionnels de subsistance engagés 

pour maintenir votre niveau de vie normal. Ces paiements se poursuivront pendant la période normalement 

nécessaire pour reconstruire votre local d'habitation ou pour vous installer dans une nouvelle résidence 

permanente.

De plus, NOUS PAIERONS ces frais additionnels de subsistance pour une période maximale de deux (2) 

semaines, si, par ordre des autorités civiles, VOUS ÊTES TENUS DE QUITTER votre local d'habitation en raison 

d'un sinistre qui est survenu sur une propriété avoisinante et qui découle d'un risque assuré par cette 

assurance.

[...]                                                                                                                                                                                                    

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette assurance cesse d'être en vigueur entretemps.

IL N'Y A PAS DE FRANCHISE en regard de cette protection.

6.13 Frais de subsistance supplémentaires

a) Lorsque votre habitation est rendue inutilisable en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par 

un sinistre couvert, nous indemniserons les frais de déménagement de vos biens meubles et les frais de 

subsistance supplémentaires engagés pour maintenir votre niveau de vie habituel.

Les paiements se poursuivront pendant une période raisonnable normalement nécessaire pour reconstruire 

votre bâtiment d’habitation ou pour vous installer dans une nouvelle habitation permanente. 

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.9 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Frais de subsistance supplémentaires
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De même, si un local d'habitation ou tout autre bâtiment qui s'y rattache est loué et que votre locataire doit le 

quitter en raison d'un sinistre assuré par cette assurance ou si vous tentiez de louer tel local ou bâtiment 

lorsque le sinistre s'est produit, NOUS VOUS REMBOURSERONS alors le montant des loyers perdus ou des 

loyers raisonnables que vous auriez normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures 

d'électricité ou autres frais.

Notre obligation, en vertu de cette protection, SE LIMITE à la limite d'assurance indiquée au sommaire des 

protections laquelle est EN SUS des montants autrement payables.                                                                

[...]                                                                                                                                                                                                   

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette assurance cesse d'être en vigueur entretemps.

IL N'Y A PAS DE FRANCHISE en regard de cette protection.

6.14 Perte de la valeur locative

a) Lorsque le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, ou une partie de ceux-ci, donnés ou offerts en 

location, sont rendus inutilisables en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un sinistre 

couvert, nous indemniserons le montant des loyers perdus ou des loyers raisonnables que vous auriez 

normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures d’électricité ou autres frais.

Nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai raisonnable, 

du bâtiment endommagé.

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.9 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Cependant, nous ne couvrons pas la perte de la valeur locative qui résulte de la résiliation de baux ou de 

contrats.

LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens

personnels indiquée au sommaire des protections :

7. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Les garanties complémentaires qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes :

a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les 

montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions particulières.

b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat d’assurance s’appliquent à ces garanties. 

Valeur locative
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Frais d'enlèvement des débris

7.1 Frais d’enlèvement des débris

Lorsque les biens assurés sont endommagés par un risque couvert, nous paierons les frais nécessaires :

a) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de ces biens.

Toutefois, lorsque les biens endommagés sont des végétaux, la limitation des frais d’enlèvement des débris 

énoncée à l’article 7.13 Végétaux en plein air du présent formulaire remplace le présent alinéa.

b) Pour enlever, des lieux assurés, les débris qui encombrent ces biens, afin de permettre leur réparation ou 

leur démolition.

c) Pour dégager, sur les lieux assurés, l’accès qui mène à ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur 

démolition. 

Toutefois, nous ne paierons pas les frais pour enlever, des lieux assurés, les objets qui obstruent cet accès.

d) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de biens endommagés ou de biens non assurés qui ont été poussés 

par les tempêtes de vent.

Frais de décontamination du sol

7.2 Frais de décontamination du sol

a) Lorsque le sol des lieux assurés est contaminé par un polluant (y compris le mazout) à la suite d’un risque 

couvert, nous paierons les frais de décontamination nécessaires.

b) Ces frais incluent le coût des travaux nécessaires de déblaiement et de remblayage, y compris l’enlèvement, 

des lieux assurés, du sol contaminé.

c) Nous paierons un montant maximal de 10 000 $.

Formulaire 09 Page 23



4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens

personnels indiquée au sommaire des protections :      

                                                                                                               

[...]                                                                                                                                                                                                           

vi) Frais de démolition                                                                                                                                                               

Les frais de démolition et de remise en état de toute partie du bâtiment ou des lieux assurés nécessités par la 

réparation des appareils, installations ou équipements ayant causé des dommages d’eau couverts.

Nous ne couvrons pas :

Les frais de démolition ou de remise en état nécessités par la réparation de piscines, de spas, de saunas 

extérieurs ou de leur équipement.

7.3 Frais de démolition et de remise en état

a) Nous paierons les frais de démolition et les frais de remise en état de toute partie du bâtiment d’habitation 

ou des lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations sanitaires, de récipients ou 

installations contenant de l’eau ou de leurs équipements qui sont à l’origine de dommages d’eau couverts.

b) Cependant, nous ne couvrons pas les frais de démolition ou de remise en état nécessaires pour permettre la 

réparation de :  

• piscines ;

• spas ;

• saunas extérieurs ;

ou de leurs équipements. 

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                                

ii) Le remplacement des serrures

Nous couvrons jusqu'à concurrence de 500 $, le coût de remplacement des serrures de votre habitation, suite 

au vol de vos clés (sans franchise).

7.4 Frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures

a) En cas de vol ou de perte des clés de votre bâtiment d’habitation, nous paierons les frais de réparation, de 

modification ou de remplacement des serrures, selon le moindre des trois.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 000 $.

c) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Frais de démolition et de remise en état

Serrures
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Frais de service de sécurité incendie

7.5 Frais de service de sécurité incendie

a) Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, 

autre que celle où se trouve votre bâtiment d’habitation, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un 

sinistre couvert.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

c) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                           

v) Vos aliments congelés et réfrigérés                                                                                                                

NOUS VOUS PAIERONS, jusqu'à concurrence de mille (1 000 $) dollars, LA PERTE D'ALIMENTS CONTE-NUS dans 

vos congélateurs et réfrigérateurs, causée par une défectuosité de ceux-ci ou par une interruption de courant. 

Sont incluses dans cette garantie, les dépenses raisonnablement engagées pour préserver ou conserver vos 

aliments pendant les réparations.

7.6 Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux aliments contenus dans un congélateur ou un 

réfrigérateur, qui se trouvent dans votre bâtiment d’habitation et qui cessent de fonctionner à cause d’un bris 

mécanique ou d’une interruption de courant.

b) Nous rembourserons aussi les dépenses raisonnables que vous engagez pour préserver les aliments pendant 

la réparation des appareils ou jusqu’au rétablissement du courant.

c) Cette garantie ne s’applique pas lorsque l’interruption de courant est causée par le débranchement de 

l’appareil, qu’il soit accidentel ou non.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs
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2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS : 

[…]          

iv) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de votre 

résidence principale mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence 

de 2 000 $ par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments; toutefois, cette limitation ne 

s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

7.7 Biens à usage professionnel

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 3 000 $, les biens assurés qui se rapportent à des activités 

professionelles.

b) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles comprennent, entre autres :

- les équipements informatiques et les logiciels ;

- les instruments ;

- les livres ;

- les marchandises ;

- les outils ;

- les vêtements.

c) Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

• Les biens ne sont pas couverts par un autre contrat d’assurance.

• Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

d) Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation 

agricole.

Biens à usage professionnel
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1. L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS                                                                                                                           

C) VOS BIENS PERSONNELS                                                                                                                                                                    

iv) Déménagement

À la condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, si vous déménagez vos biens personnels 

dans une autre habitation située au Canada, nous les couvrons, pour les risques assurés, tant dans cette autre 

habitation que dans celle désignée au sommaire des protections, ainsi qu'en cours de transport entre ces deux 

habitations, pendant trente (30) jours à compter du début du déménagement. En pareil cas, nous divisons le 

montant de garantie proportionnellement, selon la valeur des biens enlevés de l'habitation désignée à celle de 

tous vos biens personnels qui ne font pas l'objet d'une assurance expressément consentie. Cette période ne 

saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

7.8 Biens en cours de déménagement

Nous couvrons les biens assurés, jusqu’à concurrence du montant d’assurance de la Garantie C – Biens meubles 

(contenu) indiqué aux Conditions particulières, lorsque vous déménagez.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance.

b) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

c) La période de couverture est de trente (30) jours consécutifs.

• Elle débute au moment où le tout premier bien quitte votre habitation principale.

• Elle se termine à l’expiration de la période de trente (30) jours consécutifs ou en même temps que la fin du 

présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.

d) Durant la période de couverture, les biens sont assurés, au Canada :

• Lorsqu’ils se trouvent à l’habitation principale que vous quittez ;

• Lorsqu’ils sont en cours de transport entre les deux habitations principales ;

• Lorsqu’ils se trouvent à votre nouvelle habitation principale.

Biens hors des lieux assurés

7.9 Biens hors des lieux assurés

Nous couvrons les biens assurés qui se trouvent à tout endroit, au Canada, autre que l’habitation principale 

désignée aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le présent 

contrat d’assurance.

Cette garantie s’applique lorsque les dommages sont exclus uniquement du fait de l’application :

a) du paragraphe c) de la section 9. Biens exclus du présent formulaire (qui vise les biens qui se trouvent 

habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée aux Conditions particulières) ; ou

b) du paragraphe a) de l’article 10.31 Vol ou les tentatives de vol du présent formulaire (qui vise le vol qui 

survient à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire).

Nous paierons un montant maximal de 5 000 $.

Biens en cours de déménagement
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Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

7.10 Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

À la suite d’un sinistre couvert, nous couvrons les biens assurés transportés hors des lieux assurés par mesure 

de précaution.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

b) La période de couverture doit être raisonnable, sans excéder la fin du présent contrat d’assurance. 

La limite quant au montant d’assurance énoncée à l’article 6.9 Biens qui se trouvent hors des lieux assurés du 

présent formulaire ne s’applique pas.

Frais encourus pour les mesures de précaution

7.11 Frais encourus pour les mesures de précaution

a) Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, vous devez : 

• les protéger afin qu'ils ne soient pas endommagés davantage ; 

• faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures de tous les frais engagés. 

Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.

b) Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des lieux assurés afin d'éviter qu'ils ne 

subissent une aggravation de perte ou de dommages, nous couvrons les biens assurés ainsi enlevés et ceux qui 

sont demeurés sur les lieux assurés, en proportion de leur valeur globale, sans que le montant d’assurance 

indiqué aux Conditions particulières en soit pour autant augmenté.
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                            

iv) Les cartes de crédit ou de débit et contrefaçon 

À concurrence de 1 000 $ (sans franchise) pour la durée du contrat :

a) les conséquences pécuniaires de toute obligation pouvant résulter de l’utilisation non autorisée, suite à un 

vol ou à une perte, par une personne autre qu’un Assuré, de cartes de crédit ou de débit émises ou 

enregistrées à votre nom, pourvu que vous vous soyez conformé à toutes les conditions de l’émission des 

cartes en question ;

b) les pertes que vous pouvez subir du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou d’autres effets 

négociables ;

c) les pertes occasionnées par l’acceptation en toute bonne foi de faux billets de banque.

7.12 Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon

a) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de l’utilisation sans votre autorisation d’une 

carte de crédit ou d’une carte de débit émises à votre nom.

b) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez à la suite de transactions électroniques faites en 

votre nom sans votre autorisation.

Ces couvertures a) et b) s’appliquent aux conditions suivantes :

• Les utilisations ou les transactions non autorisées ne doivent pas avoir été effectuées par un Assuré ; et

• Le détenteur de la carte doit s’être conformé à toutes les conditions d’émission et d’utilisation imposées par 

la compagnie qui a émis la carte.

c) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou 

d’autres effets négociables.

d) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez parce que vous avez accepté en toute bonne foi de 

faux billets de banque.

Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Pour l’ensemble de ces garanties a), b), c) et d), nous paierons un montant maximal de 7 500 $.

Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                               

iii) Les végétaux

NOUS PROTÉGEONS, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite d'assurance sur votre résidence principale, vos 

arbres, arbustes, plantes et pelouses qui se trouvent à ciel ouvert sur les lieux de votre résidence principale 

contre les risques suivants :

- l'incendie ;

- la foudre ;

- l'explosion ;

- le choc avec un aéronef ou avec un véhicule ;

- les troubles civils ;

- le vol ou tentative de vol.

NOUS PAIERONS jusqu'à 250 $ pour chaque arbre, arbuste, plante et pelouse, y compris les frais engagés pour 

l'enlèvement des débris. NOUS N'ASSURONS PAS, par contre, les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à 

des fins commerciales.

7.13 Végétaux en plein air

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux arbres, arbustes, plantes et pelouses constituant votre 

aménagement paysager et qui se trouvent en plein air, sur les lieux assurés, étant entendu que les végétaux en 

plein air sont assurés seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation, par 

l’un des risques couverts suivants :

• l'incendie ;

• la foudre ;

• l'explosion ;

• la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• l’émeute ;

• le vandalisme ;

• le vol ou les tentatives de vol.

b) Nous paierons un montant maximal de 500 $ par arbre, arbuste, plante ou pelouse. Ce montant inclut les 

frais pour enlever, des lieux assurés, les débris qui proviennent de ces végétaux endommagés.

c) Cependant, l’indemnité ne pourra pas dépasser 5 % du montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment 

d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

d) Par contre, nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à des fins commerciales.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens

personnels indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                                 

i) Les changements de température

NOUS ASSURONS la perte ou l'endommagement de vos biens personnels causé par un changement de 

température lorsque votre résidence principale a été endommagée par un risque assuré.                                                                                                                                                                                                            

7.14 Changement de température

a) Nous couvrons les dommages aux biens meubles assurés qui se trouvent dans votre bâtiment d’habitation si 

ces dommages ont été causés directement par un changement de température.

b) Cette garantie s’applique seulement si ce changement de température résulte de dommages causés au 

bâtiment d’habitation ou à son équipement par un risque couvert.

Végétaux 

Changement de température
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

A) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :  

                                                                                                                   

[...]

                                                                                                                                                                                                                    

vii) Les données

Nous couvrons vos données, notamment les fichiers musicaux, non reliés à des activités professionnelles, pour 

lesquelles des droits ou des licences ont été payés, si leur perte est occasionnée par un sinistre couvert.

7.15 Perte de données informatiques

a) Nous couvrons la perte de données informatiques causée directement par un risque couvert.

b) Cette garantie s’applique uniquement aux données informatiques pour lesquelles des droits ou des licences 

ont été payés, entre autres, les fichiers musicaux et les livres numériques, mais elle ne s’applique pas aux 

données informatiques qui sont reliées à des activités professionnelles.

Zonage

7.16 Dispositions légales régissant le zonage

a) Si un bâtiment assuré est endommagé par un risque couvert et ne peut être réparé ou remplacé en vertu 

d'une disposition légale régissant le zonage en vigueur au moment du sinistre empêchant sa réparation ou son 

remplacement au même   emplacement, la garantie de la police est étendue, SANS QUE LES MONTANTS 

D’ASSURANCE INDIQUÉS AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES EN SOIENT POUR AUTANT AUGMENTÉS, de 

manière à vous indemniser de l'augmentation des frais de réparation ou de remplacement du bâtiment 

endommagé.

b) De plus, l’empêchement éventuel mentionné ci-dessus n'invalidera pas votre privilège à la modalité de 

règlement selon l’Option 2 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation du 

bâtiment concerné puisqu'alors la condition au paragraphe 

a) indiquant que la réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré 

sera considérée comme nulle.

c) Cette garantie additionnelle ne s’applique pas aux maisons mobiles, ni aux bâtiments vacants, inoccupés ou 

en construction.

Données
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 Frais de préparation d’une demande d’indemnité 

7.17 Frais de préparation d’une demande d’indemnité 

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 500 $, les honoraires raisonnables des professionnels dont vous 

aurez retenu les services pour la préparation et la production d’une demande d’indemnité qui nous sont 

nécessaires afin d’établir l’indemnité payable à la suite d’un sinistre couvert.

b) En aucun cas, nous ne paierons les frais de justice, les honoraires d’experts en sinistre au service du public ou 

d’experts en sinistre au service de l’Assuré, ni ceux des consultants, de vos employés ou de votre courtier 

d’assurance.

Récompense pour divulgation d’un acte criminel

7.18 Récompense pour divulgation d’un acte criminel

a) Suite à des dommages causés aux biens assurés :

• par un incendie d’origine criminelle ou volontaire ; ou

• par un vol couvert par votre contrat d’assurance ;

nous récompenserons les personnes physiques ou morales (à l’exception des corps policier et des agences) qui 

fourniront des renseignements conduisant à des condamnations contre les auteurs du vol ou de l’incendie 

criminel ou volontaire ou du vandalisme, à concurrence d’un montant représentant 10 % du sinistre payable, 

sous réserve d’un minimum de 250 $ et d’un maximum de 10 000 $ par sinistre.

b) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

c) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie                                                          

ou d’extincteurs portatifs

7.19 Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs

a) Nous vous rembourserons, à concurrence de 5 000 $ par sinistre, les frais de recharge des installations 

d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs que vous avez engagés, à la suite de l’utilisation 

du produit extincteur en raison d’un sinistre couvert survenant sur les lieux assurés.

b) Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.
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RISQUES ASSURÉS RISQUES COUVERTS

3. RISQUES ASSURÉS

Au titre des protections A), B) et D) et sous réserve des limitations et des dommages exclus ci-après, NOUS 

VOUS PROTÉGEONS CONTRE TOUS LES RISQUES de perte ou de dommages matériels pouvant directement 

atteindre les biens assurés ;

Au titre de la protection C) et sous réserve des limitations et des dommages exclus ci-après, NOUS VOUS 

PROTÉGEONS contre la perte ou les dommages matériels causés directement par les risques suivants, tels que 

définis aux Dispositions Supplémentaires :

- l'incendie ;

- la foudre ;

- le vent ;

- l'explosion ;

- la fumée ;

- la grêle ;

- le choc causé par des objets, autres que des véhicules ou des aéronefs ;

- le choc avec un aéronef ou un véhicule ;

- les troubles civils ;

- les dommages d’eau ;

- le vol ou une tentative de vol ;

- les accidents de transport causant des dommages aux biens assurés à bord de véhicules motorisés ou de 

remorques attelées à des véhicules motorisés ;

- le bris accidentel de glaces ;

- les dégâts d'huile ;

- le poids de la glace, de la neige ou du verglas ;

- les variations de courants électriques artificiels.

8. RISQUES COUVERTS

Garanties A, B et D

Nous couvrons TOUS LES RISQUES qui peuvent directement atteindre les biens assurés.

Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.

Garantie C

Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés par les risques ci-dessous.

Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.

a) L'incendie 

b) La foudre 

c) Les variations de courants électriques artificiels 

d) L'explosion

e) La fumée 

f) Le choc d’objets qui percutent :

• l'extérieur de votre bâtiment d’habitation ou de ses dépendances ;

• les installations extérieures permanentes ou temporaires. 

g) La collision avec un véhicule ou un aéronef 

• Nous couvrons les dommages causés à l’un des véhicules assurés suivants lorsqu’il entre en collision avec un 

piéton :

- les bicyclettes ;

- les trottinettes ;

- les fauteuils roulants ;

- les triporteurs ;

- les quadriporteurs ;

- les tracteurs à jardin. 

h) L’émeute 

i) Le vandalisme 
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j) Les dommages causés par un polluant

k) Les dommages causés par l’eau

l) La grêle

m) Les tempêtes de vent 

n) Les accidents de transport alors que les biens assurés se trouvent sur ou dans un véhicule à moteur, une 

remorque attelée à un véhicule à moteur, un train, un avion, un bateau ou une embarcation. 

Nous couvrons aussi vos biens personnels contre ces risques lorsqu'ils ont été confiés à un transporteur. 

o) Le vol ou les tentatives de vol 

p) Le bris accidentel des vitres 

q) Les dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS BIENS EXCLUS

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :

9. BIENS EXCLUS

a) Nous ne couvrons pas les biens illégalement acquis ou détenus.

b) Nous ne couvrons pas les biens légalement confisqués ou saisis.

c) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée 

aux Conditions particulières. 

Toutefois, voir l’article 7.9 Biens hors des lieux assurés du présent formulaire. 

d) Nous ne couvrons pas les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres, lorsque 

le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.

v) les échantillons ou les objets destinés à la vente ;
e) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur 

exposition ou de leur vente. 

iv) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de votre 

résidence principale mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence 

de 2 000 $ par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments; toutefois, cette limitation ne 

s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

f) Nous ne couvrons pas les biens qui se rapportent à des activités professionnelles.  

Toutefois, voir l’article 7.7 Biens à usage professionnel du présent formulaire.

viii) les quais se trouvant hors des lieux assurés ou hors des lieux adjacents à ceux-ci. g) Nous ne couvrons pas les quais, autres que ceux assurés sous la Garantie A – Bâtiment d’habitation.
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h) Nous ne couvrons pas les véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu). 

i) Nous ne couvrons pas les pièces, équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à des 

véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu), qui vous 

appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion.

j) Nous ne couvrons pas les remorques, autres que celles assurées sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu).

k) Nous ne couvrons pas les aéronefs, leurs pièces, équipements, garnitures et accessoires, entre autres, les 

modèles réduits et les drones. 

Demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

l) Nous ne couvrons pas les prêts-à-monter (kits) destinés à être assemblés pour devenir un aéronef ou un 

véhicule à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu). 

m) Nous ne couvrons pas les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des 

pensionnaires, sans lien de parenté avec vous, à moins que ces personnes ne soient désignées aux Conditions 

particulières.

n) Nous ne couvrons pas les éoliennes : 

• si elles sont endommagées par le vent, la grêle ou le poids de la glace, de la neige ou du verglas, ou d'un 

mélange de pluie, de neige ou de glace ; 

• si elles s’effondrent. 

vii) les animaux SAUF si la perte ou les dommages sont causés par un incendie, la foudre, une explosion, la 

fumée, le choc d’objets, autres que des véhicules ou des aéronefs, tombant sur l’extérieur d’un bâtiment, les 

émeutes, le vandalisme, les dommages d’eau, la grêle ou tempête de vent et les accidents de transport causant 

des dommages aux animaux assurés à bord de véhicules motorisés ou de remorques attelées à des véhicules 

motorisés ;

o) Nous ne couvrons pas les animaux domestiques:                                                                                                                

• en cas de dommages causés par la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• en cas de vol ou de tentatives de vol.

vi) les végétaux qui se trouvent à ciel ouvert, SAUF ce qui est prévu à la PROTECTION ADDITIONNELLE <4 A) iii>;

p) Nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein air. 

Toutefois, voir l’article 7.13 Végétaux en plein air du présent formulaire.

i) les livres comptables, les documents attestant l'existence de titres ou de créances et les titres de créances ;

iii) les embarcations à moteurs intégrés ;

ii) les aéronefs, les véhicules motorisés, les automobiles naines, les remorques, ainsi que les pièces, 

équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à un véhicule appartenant à l’Assuré ou sur 

lequel il a pouvoir de direction et de gestion.

Toutefois, NOUS ASSURONS les dommages causés aux tracteurs de jardin, aux chasse-neige d'usage 

domestique, aux tondeuses à gazon, aux voiturettes de golf et chariots de golf télécommandés, aux fauteuils 

roulants à moteur, aux cyclomoteurs, aux triporteurs et aux quadriporteurs, aux trottinettes et bicyclettes 

électriques, aux véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h et aux remorques 

d’équipement.    

                                             

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence ;
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Sont exclus de TOUTES les protections :

10. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties A, B, C et D ainsi qu’aux Garanties complémentaires.

Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.

Bris des vitres

10.1 Bris des vitres

Nous ne couvrons pas le bris des vitres qui survient pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

La présente exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

Choc d’objets transportés par l’eau

10.2 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 

d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 

des conduites publiques d’eau potable, des piscines, des spas ou de l'équipement qui y est fixé.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’un tel choc.

EXCLUSIONS
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Contamination

10.3 Contamination 

Nous ne couvrons pas les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la contamination 

qui résulte d’une maladie infectieuse.

Défectuosités

10.4 Défectuosités 

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 

foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.
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Déplacement de bâtiment

10.5 Déplacement de bâtiment

a) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de votre bâtiment d’habitation ou des 

dépendances, à compter du moment où ils quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils 

sont fixés sur une fondation ou des supports permanents.

Cette exclusion a) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

b) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de votre maison mobile ou de ses 

dépendances.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui surviennent alors que les vérins ou blocs de nivellement de votre 

maison mobile sont enlevés et que les raccordements de service sont déconnectés.

Cependant, ces exclusions b) et c) ne s’appliquent pas si le déplacement de votre maison mobile est nécessaire, 

en raison d’une situation d’urgence, pour la protéger contre un risque couvert.

Dispositions légales

10.6 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 

dispositions légales qui visent, soit le zonage, soit la démolition, le remplacement, la réparation ou la 

construction d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.

Toutefois, voir l’article 7.16 Dispositions légales régissant le zonage du présent formulaire.
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                           

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :  

                                                                                                     

Animaux

a) Les dommages causés par la vermine et les rongeurs, les ratons laveurs, les oiseaux, les insectes et les 

chauves-souris, sauf en ce qui concerne les vitrages des bâtiments ;

10.7 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 

laveurs et les chauves-souris. 

Cependant, nous couvrons : 

• Les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte des dommages causés 

par ces animaux ; 

• Les dommages causés aux vitres des bâtiments. 

Dommages causés par des animaux
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                                 

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                         

Dommages d’eau

b) Les dommages d’eau causés :

i) par les fuites, débordements ou infiltrations se produisant de façon continue ou répétée ;

ii) par les fuites, refoulements ou débordements d’égouts, de puisards, de fosses septiques, de fosses de 

retenue, de bassins de captation, de drains français, de gouttières et de tuyaux de descente pluviale ou de 

colonnes pluviales ;

iii) pendant la saison normale de chauffage, par le gel des installations sanitaires, de chauffage, d’extincteurs 

automatiques ou de climatisation, des appareils ménagers, des aquariums, des lits d’eau, des piscines, des 

spas, des saunas et de leur équipement situés à l’intérieur :

- d’un bâtiment non chauffé ;

- d’un bâtiment chauffé si les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de 96 heures consécutives, à moins que 

vous n’ayez pris la précaution :

• soit de demander à une personne compétente de venir chez vous chaque jour pour s’assurer que le chauffage 

fonctionne ;

• soit de couper l’eau et de vidanger toutes les installations et tous les appareils.

Le bris par le gel des installations ou des biens énumérés ci-dessus est couvert si l’une ou l’autre des mesures 

de précautions susdites a été prise ;

iv) par la pénétration ou l’infiltration des eaux naturelles (souterraines ou à la surface du sol) à travers, 

notamment, les murs ou ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce 

ne soit en conséquence directe ou immédiate d’un sinistre couvert.

Les dommages énoncés demeurent toutefois couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau des 

conduites publiques d’eau potable, des piscines ou de l'équipement fixé aux piscines.

10.8 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

:

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• des drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non 

chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite 

extérieure d’eau potable qui alimente votre bâtiment d’habitation.

 

d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, 

pendant la période normale de chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) 

jours consécutifs.

Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer 

que le chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

Dommages causés par l’eau
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De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le gel aux biens assurés qui se trouvent à 

l’intérieur d’un bâtiment chauffé si l’une ou l’autre de ces précautions a été prise.

e) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou 

s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol 

des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert. 

f) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 

pénètrent ou s’infiltrent entre autres, à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures, 

ou ouvertures de caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

g) Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.

h) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours 

de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion h) s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient vacant.
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Dommages causés par un polluant

10.9 Dommages causés par un polluant

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 

qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 

mazout qui provient :

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

Dommages graduels

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                                

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                      

Dommages graduels

c) L'usure normale, la détérioration graduelle, les pannes mécaniques ou imputables à des défectuosités, la 

rouille, la corrosion, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, la moisissure et la 

contamination.

Demeurent toutefois couverts les dommages causés par

i. un risque couvert à d’autres biens assurés par voie de conséquence ;

10.10 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.
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Données

10.11 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement :

• aux données (Toutefois, voir l’article 7.15 Perte de données informatiques du présent formulaire.) ;

• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 

suivants, qui résulte d’un problème de données : 

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel 

10.12 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.
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Gel

10.13 Gel

Nous ne couvrons pas le bris dû au gel :

a) Des biens qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par le gel à la conduite extérieure d’eau potable 

qui alimente votre bâtiment d’habitation.

b) D’un bâtiment et des biens qui s’y trouvent lorsque ce bâtiment n’est pas chauffé pendant la période 

normale de chauffage.

c) D’un bâtiment et des biens qui s’y trouvent lorsque ce bâtiment est chauffé pendant la période normale de 

chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) jours consécutifs.

Cependant, cette exclusion c) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer 

que le chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

Guerre

10.14 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 

la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 

ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                               

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                      

Inondation

f) Les dommages d’eau causés :

i) avant, pendant ou après la survenance d’une inondation qui atteint les lieux assurés, étant précisé que par 

inondation on entend notamment les vagues, la marée, les raz-de-marée, la crue des eaux ainsi que le 

débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle ;

ii) par le choc des objets transportés par l’eau.

Les dommages énoncés demeurent toutefois couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement des 

conduites publiques d’eau potable, des piscines ou de l'équipement fixé aux piscines ;

10.15 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 

eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 

ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

10.16 Location de votre habitation 

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 

habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non. 

Cependant, la présente exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.

Maladies transmissibles

10.17 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

Inondation
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                             

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                            

Malfaçon ou défauts

g) Le coût des travaux de réfection ou de correction rendus nécessaires par la malfaçon ou des défauts dans les 

matériaux ;

10.18 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 

effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

10.19 Marques, égratignures ou bris

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si 

ces dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants : 

• l’incendie ;

• la foudre ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• l’explosion ;

• la fumée ;

• le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment ;

• la collision avec un véhicule ou un aéronef ; 

• l’émeute ;

• le vandalisme ;

• les dommages causés par l’eau ;

• la grêle ;

• les tempêtes de vent ;

• les accidents de transport ;

• le vol ou les tentatives de vol.

Minéraux réactifs

10.20 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 

dans le sol ou dans une construction.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de la réaction de tels minéraux.

Malfaçon ou défauts

Marques, égratignures ou bris
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Nappe phréatique

10.21 Nappe phréatique

Nous ne couvrons pas les pertes, les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la 

nappe phréatique.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion du fait de la nappe phréatique.

 Opération sur les biens

10.22 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de cette opération.

Risque nucléaire

10.23 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive. 

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                          

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :

                                                                                                          

Tassement

k) Le tassement, l'expansion, la contraction, le mouvement, le glissement, le renflement, le gondolage ou le 

fendillement des allées pavées, patios, fondations, murs, planchers, plafonds ou toitures, étant précisé que 

demeurent couverts les dommages occasionnés par voie de conséquence aux vitrages des bâtiments ;

10.24 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 

mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement des allées pavées, patios, fondations, murs, 

planchers, plafonds ou toitures, à moins qu’ils ne résultent d’un risque couvert.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui en 

résulte.

Nous couvrons aussi les dommages causés aux vitres du bâtiment.

Terrorisme

10.25 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, par le 

terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 

vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 

ou l’explosion. 

Tassement du bien
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Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

10.26 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 

affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 

ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 

contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. 

L’expiration du présent contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

Mouvements de sol (autres)

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                               

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                 

Mouvements naturels du sol

h) Les dommages causés par les avalanches ou les mouvements naturels du sol, notamment les glissements de 

terrain, les éboulements et les tremblements de terre, sauf en ce qui concerne les conséquences d'incendies ou 

d'explosions ainsi occasionnées ;

10.27 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 

mouvement de sol attribuables :

• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;

• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;

• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de tels mouvements de sol.
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Sont exclus de TOUTES les protections :                                                                                                               

[…]                                                                                                                                                                                  

Activités

a) Les dommages causés à un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins industrielles ou commerciales 

connues de l’Assuré, mais non déclarées au sommaire des protections ;

Activités criminelles

b) Les dommages à la résidence et vos biens imputables à des activités criminelles connues de l’Assuré. La 

présente exclusion n’est cependant pas opposable aux autres Assurés qui ne sont ni auteurs, ni complices de 

ces activités ; 

10.28 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris votre bâtiment 

d’habitation ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie, pour :

• des activités professionnelles (à l'exception du télétravail) non déclarées aux Conditions particulières ;

• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 

particulières ;

• des activités criminelles.

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Sont exclus de TOUTES les protections :                                                                                                             

[…]                                                                                                                                                                       

Vacance

iv) les dommages survenant pendant qu’à la connaissance de l’assuré, le bâtiment d’habitation est vacant pour 

plus de trente (30) jours consécutifs ;

10.29 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant que votre bâtiment d’habitation est, à votre 

connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

Vacance

Utilisation des lieux assurés
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Vandalisme

10.30 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous 

avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de 

vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

b) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                                 

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                                

Vol ou tentatives de vol

n) Les dommages causés par le vol ou tentative de vol de toute partie d’une habitation en cours de 

construction, de biens se trouvant sur les lieux d’une telle habitation ou de matériaux et fournitures destinés à 

la construction, tant que celle-ci n’est pas terminée et l’habitation prête à occuper.

10.31 Vol ou les tentatives de vol

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés par le vol ou les tentatives de vol : 

a) Qui surviennent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire, autre que votre bâtiment 

d’habitation désigné aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le 

présent contrat d’assurance. 

Cependant, cette exclusion a) ne s’applique pas si le vol ou les tentatives de vol surviennent pendant que vous 

habitez temporairement l’endroit. 

Voir aussi l’article 7.9 Biens hors des lieux assurés du présent formulaire. 

b) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 

biens dont ils ont l’usage. 

c) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment d’habitation qui est en cours de construction sur les lieux assurés. 

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus. 

Cette exclusion c) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 

prêt à être occupé. 

d) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment qui est en cours de construction hors des lieux assurés. 

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus. 

Cette exclusion d) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment soit prêt à être 

occupé. 

e) Qui surviennent pendant que votre bâtiment d’habitation est vacant, même si nous avons accepté de 

maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion e) s’applique dès que le bâtiment d’habitation devient vacant.

f) Qui atteignent les biens assurés en entreposage après une période de trente (30) jours. 

Cette période débute à compter du moment où vous commencez à les entreposer et elle ne saurait se 

prolonger au-delà de la durée du présent contrat d’assurance.

g) Qui atteignent les biens meubles loués dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans 

un bâtiment d’habitation que vous louez à des tiers.

Vol ou les tentatives de vol
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5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                        

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                            

Piscines et spas

j) Les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par les débordements ou 

fuites d'eau, les ruptures ou le gel ;

10.32 Piscines, spas et saunas extérieurs

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par 

les débordements ou fuites d'eau, les ruptures ou le gel.

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                                        

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                                 

Fumée

d) Les dommages causés par la fumée provenant de fumigènes utilisés pour l'agriculture ou d'exploitations 

industrielles ;

10.33 Fumée provenant de fumigènes

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la fumée provenant de fumigènes utilisés, entre autres, pour 

l'agriculture, ou provenant d'exploitations industrielles.

Dispositions supplémentaires

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Sont exclus de TOUTES les protections :                                                                                                             

[…]                                                                                                                                                                             

Dispositions supplémentaires

iii) La perte ou les dommages qui sont exclus aux Dispositions supplémentaires ;

Éoliennes

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                          

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                      

Éoliennes

d) Les dommages causés aux éoliennes ainsi qu'à leurs accessoires, par les tempêtes de vent, la grêle, le poids 

de la neige, de la glace, ou un mélange de pluie et de neige, ou par leur effondrement ;

Piscines, spas et saunas extérieurs

Fumée provenant de fumigènes
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Murs de soutènement

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                         

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                       

Murs de soutènement

i) Les murs de soutènement ne faisant pas partie des bâtiments assurés ;

Vacance ou construction

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                            

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :                                                                                                        

Vacance ou construction

l) Les dommages causés par les dommages d’eau, le vandalisme, les actes malveillants ou le bris accidentel des 

glaces survenant :

(i) en cours de vacance de maison, même en cas d'autorisation accordée à cet effet, dans une autre partie du 

contrat ;

(ii) en cours de construction d'un bâtiment, même en cas d'autorisation de terminer les travaux, accordée dans 

une autre partie du contrat ;

Vice propre et défauts cachés

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                                                                      

Sont exclus des PROTECTIONS A), B) et D) :  

Vice propre et défauts cachés

m) Les dommages causés par le vice propre, les défauts cachés, les vices de matériaux, les défauts de 

fabrication, la malfaçon, sauf en ce qui concerne les conséquences d'incendie, de fumée ne provenant pas de 

fumigènes utilisés pour l'agriculture ou les exploitations industrielles, d'explosions, dommages d’eau non exclus 

par ailleurs ou du bris accidentel des glaces ainsi occasionnés ;
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7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT 11. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.

Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES                                                                                                                           

[...]                                                                                                                                                                                    

B) La protection suivante est étendue EN SUS des limites d'assurance. Cependant, elle NE S’APPLIQUE PAS aux 

maisons mobiles.

Protection contre l'inflation

La limite d'assurance de la protection A fait l'objet d'une augmentation mensuelle automatique correspondant 

au pourcentage de l'augmentation de l'indice des prix, depuis le dernier établissement de ladite limite, étant 

précisé :

a) que l'augmentation susdite entraîne d'office une augmentation correspondante des limites d'assurance 

stipulées pour les protections B, C et D ;

b) qu'à chaque anniversaire de la police, de nouvelles limites d'assurance sont automatiquement établies en 

fonction du taux d'inflation, et la prime est révisée en conséquence.

Par indice des prix, nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le Québec 

publié par Statistique Canada.

AUGMENTATION DES MONTANTS D’ASSURANCE EN FONCTION DE L’INFLATION

a) En cas de sinistre couvert, nous augmentons automatiquement, à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières, les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières en fonction de l’inflation survenue depuis la dernière fois que ces montants ont été établis.

b) Cette augmentation est établie selon le pourcentage de l’augmentation de l’indice des prix survenue depuis 

la dernière fois que ces montants ont été établis.

c) Par « indice des prix », nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le 

Québec publié par Statistique Canada.

d) Cette protection ne s’applique pas aux maisons mobiles.

INFLATION

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
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6. LES LIMITES PARTICULIÈRES

A) LA FRANCHISE

La franchise mentionnée au sommaire des protections s'applique à tout sinistre survenu au cours d'un même 

événement et est soustraite du total des dommages couverts. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de cette 

franchise et NOUS PAIERONS l’excédent jusqu'à concurrence de votre limite d'assurance. La franchise 

s’applique avant toute limitation.

Sous certaines conditions décrites au formulaire « Dispositions Supplémentaires – Dommages à vos biens », 

celle-ci pourrait être éliminée.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

Ce montant est indiqué aux Conditions particulières.

La franchise s’applique avant toute limitation.

ÉLIMINATION DE LA FRANCHISE

La franchise pourrait être éliminée sous certaines conditions.

Pour toute franchise de 500 $ ou plus indiquée aux Conditions particulières :

a) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, nous n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 

payable atteint au moins dix (10) fois le montant de ladite franchise.

b) Lorsque l’indemnité payable est comprise entre 9 500 $ et 10 000 $, la franchise applicable sera le résultat 

de l’équation suivante :

• 10 000 $ MOINS le montant de l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.

PLURALITÉ DE FRANCHISES

S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée à 

votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’Élimination de la 

franchise décrite précédemment.

LA FRANCHISE

Formulaire 09 Page 56



A) Bâtiments d’habitation et dépendances domestiques

À concurrence de la limite d’assurance mentionnée au sommaire des protections, nous vous verserons, suite à 

des dommages couverts à vos locaux d'habitation ou à vos dépendances, une indemnité correspondant aux 

dommages subis, selon l’une des modalités de règlement ci-dessous :

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou la Garantie B – 

Dépendances, nous vous indemniserons selon l’une des trois options suivantes.

Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation

Cette option ne s’applique pas :

• aux dépendances ;

• aux maisons mobiles.

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, votre bâtiment d’habitation jusqu’à un maximum de 130 % 

du montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie A – Bâtiment d’habitation :

a) Le montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières doit 

correspondre à 100 % du coût de reconstruction calculé à l’aide d’un guide d’évaluation accepté par nous.

b) Vous devez nous aviser dans les trente (30) jours suivant le début de tous travaux ayant pour effet 

d’augmenter d’au moins 15 000 $ le coût de reconstruction de votre bâtiment d’habitation.

c) La réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré.

d) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 

matériaux en place avant le sinistre.

e) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou la reconstruction doit être raisonnable.

f) Le bâtiment doit servir aux mêmes fins qu’avant le sinistre.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES
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Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la 

dépréciation ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – Le coût de réparation ou de 

reconstruction sans déduction pour la dépréciation sous réserve que les conditions qui y sont énoncées soient 

respectées.

a. LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DE LA RECONSTRUCTION                                                                                                                        

VOUS POUVEZ CHOISIR de réparer ou de reconstruire le bâtiment endommagé. Le coût de

la réparation ou de la reconstruction s’établit, lors du sinistre, sans déduction pour la dépréciation.

L’indemnité que nous vous verserons correspondra au moindre de ces deux coûts.

Cette modalité de règlement s’exerce aux conditions suivantes : la réparation ou la reconstruction doit être 

effectuée avec diligence, au même emplacement que le bâtiment sinistré et avec des matériaux de même 

qualité.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

Cette modalité ne s’applique pas aux maisons mobiles.

Option 2 –    Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation

Cette option ne s’applique pas :

• aux dépendances délabrées et qui ne sont pas en état de répondre à leur vocation première ;

• aux maisons mobiles.

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou 

la Garantie B – Dépendances.

a) La réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré.

b) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 

matériaux en place avant le sinistre.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou la reconstruction doit être raisonnable.

d) Le bâtiment doit servir aux mêmes fins qu’avant le sinistre.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 2 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 3 – La valeur au jour du sinistre.

b. LA VALEUR AU JOUR DU SINISTRE

VOUS POUVEZ aussi CHOISIR de ne pas réparer ou de ne pas reconstruire. Dans ce cas, NOUS VOUS PAIERONS 

la valeur au jour du sinistre du bâtiment endommagé. Par valeur au jour du sinistre, on entend le coût de 

remplacement du bâtiment ou, s’il est moins élevé, celui de la réparation, moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

Option 3 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 

avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.
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DANS LE CAS D’UNE PERTE TOTALE, c’est-àdire lorsque le coût des réparations du bâtiment

sinistré est égal ou excède son coût de reconstruction, vous ne serez pas tenu de reconstruire ledit bâtiment 

sinistré si vous ou votre conjoint(e) êtes âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus. Nous paierons alors le moins 

élevé des montants suivants, sans aucune déduction pour la dépréciation : le coût de reconstruction du 

bâtiment sinistré ou le montant d’assurance

figurant au sommaire des protections.

INDEMNISATION SANS OBLIGATION DE RECONSTRUIRE

Dans le cas d’une perte totale de votre bâtiment d’habitation et à condition que vous soyez le propriétaire 

occupant du bâtiment d’habitation, vous ne serez pas tenu de reconstruire ledit bâtiment sinistré si vous ou 

votre conjoint(e) êtes âgé(e) de cinquante-cinq (55) ans et plus.  

Nous paierons alors le moins élevé des montants suivants, sans aucune déduction pour la dépréciation : 

•	le coût de reconstruction du bâtiment sinistré ; ou 

•	le montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

Pour l’application de cette exemption, nous considérons qu’il y a une « perte totale » lorsque le coût des 

réparations du bâtiment d’habitation sinistré est égal ou excède son coût de reconstruction.  

Également, nous entendons par « bâtiment d’habitation » votre résidence habituelle principale.

B) Vos biens personnels BIENS MEUBLES

Dans le cas de dommages aux biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu), nous vous 

indemniserons, selon l’une des deux options suivantes.

BIENS MEUBLES
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Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement   sans déduction pour la dépréciation

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu).

a) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité.

b) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Cette option ne s’applique pas :

• Aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur vocation première ou qui n’étaient pas maintenus en 

état de fonctionner ;

• Aux objets qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplacés par un objet neuf, entre autres, les 

antiquités, objets d’art, peintures et sculptures ;

• Aux objets dont l’âge ou l’histoire contribuent à leur valeur, entre autres, les souvenirs et les objets de 

collection ;

• Aux objets qui, au moment du sinistre, sont entreposés dans vos bâtiments agricoles, sauf s’ils sont en 

remisage saisonnier.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

Dans le cas de dommages à vos biens personnels, nous vous indemniserons comme suit :

• La valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût du remplacement moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.
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FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

8. FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit :

a) « Dispositions Générales de la Police », et

b) « Dispositions Supplémentaires - Dommages à vos Biens », et

c) « Exclusions Communes ».

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace la mention correspondante sur les 

formulaires en a), b) et c) ci-dessus.
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FORMULE BRONZE  

ASSURANCE HABITATION 

 
MARS 2022 

 

 

 

 

 



10 17F

FORMULE RÉGULIÈRE

10 18F

FORMULE BRONZE

FORMULAIRE RÉVISÉ - MARS 2022

OBJET DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire occupant de votre 

habitation, et ce, pendant que votre contrat d’assurance est en vigueur et à concurrence du montant 

d’assurance indiqué aux Conditions particulières. 

SOMMAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. SOMMAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Garanties pour les dommages aux biens

Cette partie couvre votre bâtiment d’habitation, ses dépendances et vos biens meubles. Elle couvre aussi les 

frais de subsistance supplémentaires ou la valeur locative de votre habitation et des logements qui en font 

partie en cas de sinistre couvert qui les rend inutilisables.

INDICATIONS UTILES

3. INDICATIONS UTILES

Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour 

trouver une information en particulier.

Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par 

rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.

Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions 

particulières, les Dispositions générales et les avenants. 
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OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

4. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les 

informations qui peuvent influencer l’Assureur dans l’évaluation du risque. Elles doivent aussi être déclarées 

lors du renouvellement du contrat d’assurance.

L’obligation d’informer l’Assureur est décrite à la section 5 des Dispositions générales. On y traite, entre autres, 

d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous 

communiquiez avec nous.

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :

• Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie, plus de trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non ;

• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

• Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation ou à ses dépendances ;

• Lorsque le bâtiment d’habitation devient vacant.

DÉFINITIONS

5. DÉFINITIONS

Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section.  À noter que les avenants 

peuvent comporter leurs propres définitions.

Accident de transport

1)  Accident de transport

Nous entendons par accident de transport, la collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, 

l’échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.

Activités liées à la drogue

2)  Activités liées à la drogue

Nous entendons par activités liées à la drogue, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la 

fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et 

autres substances.
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Activité professionnelle

3)  Activité professionnelle

Nous entendons par activité professionnelle, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 

exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 

profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

Assuré

4)  Assuré

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et :

a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :

• son conjoint ;

• les membres de sa famille ;

• les membres de la famille de son conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-

dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

b) Tout élève ou étudiant à sa charge ou à celle de son conjoint, à la condition que le bâtiment d’habitation 

désigné aux Conditions particulières serve d’habitation principale à l’Assuré désigné.

Autorité civile

5)  Autorité civile

Nous entendons par autorité civile, toute autorité telle que définie par une loi ou un règlement, entre autres, la 

Loi sur la sécurité civile.

Bris accidentel des vitres

6) Bris accidentel des vitres

Nous entendons par bris accidentel des vitres, les dommages causés aux vitres faisant partie de tout bâtiment 

d’habitation assuré, y compris celles des contre-portes et des contre-fenêtres.

Formulaire 10 Page 3



Champignon

7)  Champignon

Nous entendons par champignon, tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres, les 

formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou 

toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs 

spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.

Conjoint

8)  Conjoint

Nous entendons par conjoint :

a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle 

est liée.

b) Une personne qui n’est pas mariée mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une 

personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront 

considérées comme conjointes :

• Dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;

• Dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;

• Dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Dépendance

9)  Dépendance

Nous entendons par dépendance, une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux 

assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation, 

aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir 

d’habitation, en tout ou en partie.
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Dommages causés par l’eau

10)  Dommages causés par l’eau

Nous entendons par dommages causés par l’eau, les dommages causés par l’eau :

a) Qui provient de la fuite, la rupture, le débordement ou le renversement soudains et accidentels :

• des conduites publiques d’eau potable :

• des installations sanitaires (certaines installations sanitaires sont visées par des exclusions) ;

• des récipients ou installations contenant de l’eau ou leur équipement.

b) Qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque 

couvert.

Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

11)  Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

Nous entendons par dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas, les dommages causés 

à votre bâtiment utilisé comme bâtiment d’habitation, à vos dépendances domestiques ou à leurs contenus par 

le poids de la glace, de la neige ou du verglas.

Dommages causés par un polluant

12)  Dommages causés par un polluant

Nous entendons par dommages causés par un polluant, les dommages causés directement par l’émission, le 

rejet, l’échappement ou la dispersion :  

a) De polluants (y compris le mazout) lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion 

résulte :

• d’un risque couvert ;

• d’un accident de transport.

b) De mazout lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion :

• provient de lieux situés à proximité des lieux assurés ;

• survient à l’occasion d’une livraison de mazout, sur les lieux assurés, que vous n’avez pas sollicitée.

Donnée

13) Donnée

Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 

notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.
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Élève ou étudiant

14)  Élève ou étudiant

Nous entendons par élève ou étudiant, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement et qui y 

poursuit des études à temps plein.

Embarcation

15)  Embarcation

En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres, les pédalos, les radeaux et 

les planches à voile.

Employé de maison

16)  Employé de maison

Nous entendons par employé de maison, toute personne qui accomplit pour l’Assuré des tâches liées à 

l’entretien ou à l’utilisation des lieux assurés ou pour son service personnel, mais non dans le cadre de ses 

activités professionnelles ni d’un contrat d’entreprise ou de services. 

Fossé

17)  Fossé

Nous entendons par fossé, une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger 

l’écoulement des eaux.

Fosse de retenue ou bassin de captation

18)  Fosse de retenue ou bassin de captation

Nous entendons par fosse de retenue ou bassin de captation, un réservoir qui sert à emmagasiner 

temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système 

d’évacuation.

Foudre

19)  Foudre

Nous entendons par foudre, les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris les 

appareils électriques et électroniques.
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Frais de subsistance suplémentaires

20) Frais de subsistance supplémentaires

Nous entendons par frais de subsistance supplémentaires, les frais que l’Assuré doit engager qui excèdent les 

frais ordinaires pour maintenir son niveau de vie habituel, y compris les frais de déménagement.

Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

21) Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

a) Nous entendons par fuite d’une installation de protection contre l’incendie, les fuites ou l'écoulement de 

l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre l'incendie servant à 

protéger les lieux assurés, les lieux adjacents, ainsi que la perte ou les dommages causés par la chute, le bris ou 

le gel de cette installation.

b) Le mot « installation » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 

qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 

d'autres fins, mais N’INCLUT PAS :

• la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 

d'autres fins que la protection contre l'incendie ;

• les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 

d'un réseau public de distribution d'eau ;

• les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.

Fumée

22) Fumée

Nous entendons par fumée, la fumée occasionnée par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 

fonctionnement d’un appareil de chauffage, de cuisson ou dans le fonctionnement d’un foyer.

Incendie

23) Incendie

Nous entendons par incendie, l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.

Installations sanitaires

24) Installations sanitaires

Nous entendons par installations sanitaires, les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et 

d’évacuation d’eau sur les lieux assurés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.
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Lieux adjacents

25) Lieux adjacents

Nous entendons par lieux adjacents, les lieux qui sont en contact avec les lieux assurés.

Lieux assurés

26) Lieux assurés

Nous entendons par lieux assurés :

a) Les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain du bâtiment d’habitation désigné aux 

Conditions particulières ;

b) Les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat 

d’assurance.

Logiciel

27) Logiciel

Nous entendons par logiciel, tout programme ou toute instruction mémorisés sur des supports informatiques, 

sauf les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.

Polluant

28) Polluant

Nous entendons par polluant, toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont 

sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres, le mazout, les vapeurs, la suie, les produits 

chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles 

ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.

Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.

Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

    

29) Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

Nous entendons par porte-monnaie électronique ou argent de plastique, toute carte ou tout support qui 

emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent 

pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.
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Problème de données

30) Problème de données

Nous entendons par problème de données :

a) L’effacement, la destruction, la corruption, le chiffrement, volontaire ou involontaire, le détournement ou les 

erreurs d’interprétation de données ;

b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données ;

c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.

Récipient ou installation contenant de l’eau

31) Récipient ou installation contenant de l’eau

Nous entendons par récipient ou installation contenant de l’eau, entre autres, les aquariums, les lits d’eau, les 

systèmes de chauffage, de climatisation ou d’extinction, les piscines, les spas, les saunas, les fontaines et autres 

bassins, et leurs équipements.

Remorque d’équipement

32) Remorque d’équipement

Nous entendons par remorque d’équipement, une remorque qui n’a aucun espace pour le chargement et qui 

ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence.

Rémunération

33) Rémunération

Nous entendons par rémunération, la rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en 

contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.

Secousses répétées

34) Secousses répétées

Nous entendons par secousses répétées, tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une 

période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.
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Sinistre

35) Sinistre

Nous entendons par sinistre, tout événement qui cause des dommages ; tous les dommages qui ont la même 

origine seront imputés à un seul et même sinistre.

Spore

36) Spore

Nous entendons par spore, tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les 

champignons.

Télétravail

37) Télétravail

Nous entendons par télétravail, tout travail s’apparentant à un travail de bureau, que l’Assuré effectue, à 

distance, dans son habitation, à titre d’employé, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, plutôt qu’à 

l’emplacement physique de son employeur. 

Terrorrisme

38) Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 

idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 

par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 

de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

Tremblement de terre

39) Tremblement de terre

Nous entendons par tremblement de terre, toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui 

engendre des mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les 

éboulements, les affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement 

du sol qui résulte directement d’une secousse sismique.
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Vacant

40) Vacant

Nous entendons par vacant : 

a) L’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, que tous les occupants ont quitté sans 

intention de revenir y habiter ;

b) L’état d’un bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les 

occupants y emménagent.

Valeurs

41) Valeurs

Nous entendons par valeurs, entre autres, les effets négociables ou non négociables, les contrats qui 

représentent de l’argent ou un autre bien, les timbres d’accise et les timbres d’usage courant, les bons et 

tickets, mais n’inclut pas l’argent.  

Valeur locative

42) Valeur locative

Nous entendons par valeur locative le montant des loyers que vous perdez, étant exclus les frais usuels que 

vous n’avez pas à supporter du fait même du sinistre.

Variations de courants électriques artificiels

43) Variations de courants électriques artificiels

Nous entendons par variations de courants électriques artificiels, des courants électriques autres que la foudre.
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Vol ou les tentatives de vol

44) Vol ou les tentatives de vol

Nous entendons par vol ou les tentatives de vol : 

a) Les dommages causés, à l'occasion d'un vol ou d’une tentative de vol, à vos biens qui se trouvent dans votre 

bâtiment d'habitation ;

b) Le vol de vos biens se trouvant hors des lieux assurés ;

c) Le vol de biens se trouvant dans une automobile, un camion, une remorque ou un autre véhicule motorisé. 

De plus, ces biens sont assurés lorsqu'ils sont sur un de ces véhicules et qu'ils sont l'objet d'un vol ; 

d) Le vol de vos appareils fixés à votre bâtiment d’habitation même si ces biens sont considérés comme faisant 

partie du bâtiment.

L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

      

6. GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.

Montants d'assurance

MONTANTS D’ASSURANCE

a) Le montant d’assurance de chacune des Garanties A, B, C et D est indiqué aux Conditions particulières.

b) Au renouvellement du contrat d’assurance, à moins d’indications contraires aux Conditions particulières, 

nous augmenterons automatiquement les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières, en fonction de l’inflation.

c) Cette protection b) ne s’applique pas aux maisons mobiles.
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A) VOS BÂTIMENTS UTILISÉS COMME LOCAUX D'HABITATION GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

S'ils sont décrits au sommaire des protections, NOUS ASSURONS, jusqu'à concurrence de la limite d'assurance 

indiquée, votre maison et vos autres bâtiments utilisés comme locaux d'habitation qui ne comprennent pas 

plus de six (6) logis, ainsi que toute structure permanente qui y est reliée ou rattachée.                                                                                                                                                                    

NOUS ASSURONS aussi les vitres des fenêtres et des portes, les installations fixes et les appareillages tels les 

appareils d'éclairage et de chauffage, les contreportes, les contre-fenêtres et les moustiquaires. ainsi que les 

appareils, meubles et équipements intégrés au bâtiment.                                                                                                                                

NOUS ASSURONS aussi les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux de ladite situation, 

étant entendu que les clôtures sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de la 

résidence et que les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique sont couverts à concurrence de 10 

000 $.

GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

6.1 Nous couvrons le bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières qui ne comprend pas plus de 

six (6) logements, ainsi que : 

a) Les appareils, meubles et équipements qui y sont intégrés ;

b) Les annexes qui sont en contact avec lui ;

c) Toutes les structures permanentes qui y sont reliées ou rattachées ; 

d) Les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux assurés, étant entendu que les clôtures 

sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation;

e) Les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique, assemblés ou non, y compris leurs équipements 

et accessoires, à concurrence d’un montant maximal de 10 000 $.

NOUS ASSURONS aussi toute piscine extérieure, tout spa et toutes installations extérieures temporaires, 

assemblées ou non, notamment les abris d'auto se trouvant à ladite situation, ainsi que l'équipement y étant 

fixé.

6.2  Nous couvrons aussi :

• toute piscine extérieure ;

• tout spa ;

• tout sauna ;

• toutes les installations extérieures temporaires, assemblées ou non, entre autres, les abris d’auto se trouvant 

sur les lieux assurés ;

ainsi que l’équipement y étant fixé.

Cependant, les installations fixes et les appareillages du bâtiment enlevés TEMPORAIREMENT des lieux aux fins 

de réparation ou de remisage saisonnier SONT ASSURÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la limite d'assurance 

indiquée sur votre bâtiment d’habitation.

6.3  Nous couvrons les installations fixes et les agencements du bâtiment enlevés des lieux assurés en vue 

d’une réparation ou d’un remisage saisonnier, à concurrence de 10 % du montant d'assurance de la Garantie A 

– Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

NOUS ASSURONS les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux ou près des lieux ou en cours de 

transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation d'un bâtiment assuré, autre 

qu’une dépendance.

6.4 Nous couvrons les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou en 

cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation du bâtiment 

d’habitation, de ses annexes ou de ses installations extérieures, autre qu’une dépendance.

Finalement, nous assurons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci. 6.5 Nous couvrons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci.
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B) DÉPENDANCES GARANTIE B – DÉPENDANCES

B) DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques, NOUS VOUS PROTÉGEONS, jusqu'à 

concurrence de la limite d'assurance indiquée au sommaire des protections, contre l'endommagement de 

toutes structures ou annexes séparées du bâtiment d’habitation par un espace entièrement libre ou qui n'ont, 

avec le bâtiment d’habitation, aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre), et qui sont 

situées sur les lieux assurés, mais qui ne sont pas couvertes à la Protection A.

NOUS ASSURONS également la perte de matériaux et de fournitures qui sont sur les lieux ou près des lieux, ou 

en cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces 

dépendances.

GARANTIE B – DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques :

6.6 Nous couvrons les dépendances qui se trouvent sur les lieux assurés.

6.7 Nous couvrons les matériaux et les fournitures lorsqu’ils sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou 

en cours de transport, destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces dépendances.

C) VOS BIENS PERSONNELS GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

Bien que les animaux domestiques ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour l’application 

du présent contrat d’assurance.
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i) Sur les lieux de la résidence principale

NOUS ASSURONS le contenu de votre maison décrite au sommaire des protections, c'est-à-dire votre mobilier, 

les vêtements et tout autre bien personnel que vous y gardez normalement jusqu'à concurrence de la limite 

d'assurance indiquée. Vos biens personnels SONT également ASSURÉS lorsqu'ils se trouvent dans une 

dépendance située sur les mêmes lieux ou dans vos bâtiments agricoles.

NOUS ASSURONS aussi la perte ou l'endommagement des biens personnels qui appartiennent à d'autres 

personnes (autres que des chambreurs, pensionnaires ou tout autre cohabitant à qui vous avez loué une partie 

de votre résidence) et qui se trouvent dans votre local d'habitation et à condition que les biens en question ne 

soient couverts par aucune autre assurance. Dans ce cas, NOUS ASSURONS vos pertes et les leurs jusqu'à 

concurrence de la limite d'assurance sur vos biens personnels.                                                                                                                                                                                                             

Si vous êtes locataire de votre logis, NOUS ASSURONS non seulement les améliorations locatives effectuées, 

payées ou louées par vous, mais encore les dépendances et autres structures détachées dont vous êtes 

propriétaire, utilisées exclusivement à des fins domestiques et qui se trouvent sur les lieux de votre résidence 

principale.

6.8  Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 

Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux assurés :

a) Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage. 

b) Nous couvrons les biens habituels à une habitation lorsqu'ils se trouvent dans une dépendance.

c) En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

• Les souffleuses à neige à usage domestique ;

• Les bateaux ou embarcations ;

• Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

• Les chariots de golf télécommandés ;

• Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

d) En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ; 

• Les remorques d’équipement.

e) Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou un étudiant couvert par 

le présent contrat d’assurance et qui se trouvent à sa résidence.  

Le montant d’assurance pour ces biens correspond à 10 % du montant d’assurance de la Garantie C – Biens 

meubles (contenu) indiqué aux Conditions particulières ou 10 000 $, selon le plus élevé de ces deux montants.

f) Si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, nous couvrons les 

biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers, lorsque ces biens sont en votre possession et se 

trouvent dans une partie des lieux occupés par vous.

Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 
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ii) Hors des lieux de la résidence principale

Vos biens personnels, ceux que vous avez empruntés ou loués, de même que les biens personnels de vos 

employés de maison lorsqu'ils voyagent avec vous, SONT également ASSURÉS lorsqu'ils sont 

TEMPORAIREMENT déménagés de la maison. Ils SONT alors PROTÉGÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la 

limite d'assurance sur vos biens personnels ou 2 500 $, soit le montant le plus élevé des deux, EN SUS des 

montants autrement payables.

                                                                                                                                                                                                                  

À MOINS que ce ne soit qu’à titre de mesure de conservation (voir le formulaire Dispositions supplémentaires – 

Dommages à vos biens, paragraphe 5.B.b), NOTEZ que vos biens personnels NE SONT PAS ASSURÉS lorsqu'ils se 

trouvent habituellement à toute situation, autre que votre habitation principale, dont vous êtes propriétaire. 

VOUS POUVEZ, cependant, les assurer en vous adressant à votre représentant.

                                                                                                                                                                                                                       

Biens d'un élève ou d’un étudiant - lorsqu'un élève ou un étudiant répond à la définition d'assuré décrite aux 

dispositions générales de la police, les biens qui sont en sa possession sont assurés au même titre et pour la 

même limite que les biens hors des lieux de la résidence principale, que ces biens soient avec lui ou dans la 

résidence qu'il habite temporairement.

                                                                                                                                                                                                             

UNIQUEMENT en ce qui concerne les dommages par vol ou tentative de vol, vos biens personnels sont assurés 

en entreposage pour une période maximale de trente (30) jours à compter du moment où vous commencez à 

les entreposer. Cette période ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

6.9 Biens qui se trouvent hors des lieux assurés  

Le montant d’assurance pour les biens qui se trouvent hors des lieux assurés correspond à 10 % du montant 

d'assurance de la Garantie C – Biens meubles (contenu) indiqué aux Conditions particulières ou à 10 000 $, 

selon le plus élevé de ces deux montants.

a) Lorsqu’ils se trouvent temporairement hors des lieux assurés :

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent.

• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent :

- Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

- Les souffleuses à neige à usage domestique ;

- Les bateaux ou embarcations ;

- Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

- Les chariots de golf télécommandés ;

- Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

- Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

• En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent :

 -Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

- Les remorques d’équipement.

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à un élève ou un étudiant couvert par le 

présent contrat d’assurance et qui se trouvent à l’extérieur de sa résidence.

b) Lorsqu’ils se trouvent hors des lieux assurés, si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par 

aucune autre assurance :

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers et qui sont en votre 

possession.

Biens qui se trouvent hors des lieux assurés 
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• En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants qui 

appartiennent à des tiers et qui sont en votre possession :

- Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

- Les souffleuses à neige à usage domestique ;

- Les bateaux ou embarcations ;

- Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

- Les chariots de golf télécommandés ;

- Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

- Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

• En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui appartiennent à 

des tiers et qui sont en votre possession :

- Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

- Les remorques d’équipement.

• Nous couvrons les biens habituels à une habitation qui appartiennent à vos employés de maison qui voyagent 

pour vous.

6. LES LIMITES PARTICULIÈRES
LIMITATION DU MONTANT PAYABLE POUR CERTAINS BIENS MEUBLES

Dans le cas où un bien fait l’objet de plus d’une limitation, seule la plus basse s’applique

Limitation du montant payable pour certains biens
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B) LES ARTICLES SPÉCIAUX

Il existe des INDEMNITÉS MAXIMALES que nous paierons PAR SINISTRE pour l’ensemble des biens faisant partie 

d’une même catégorie. Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

QUEL QUE SOIT LE RISQUE COUVERT À L'ORIGINE DU SINISTRE :

i) 200 $ au total pour les métaux précieux en lingots, la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, 

l’argent de plastique, les billets de banque et les certificats cadeaux ;

ii) 1 000 $ au total pour les valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes 

notariés, les lettres de crédit et les billets autres que les billets de banque ;

iii) 1 000 $ au total pour les embarcations, assemblées ou non (y compris les garnitures, l'équipement, les 

accessoires) et les moteurs hors-bord ;

iv) 1 000 $ au total pour les logiciels, étant précisé que nous ne couvrons cependant pas le coût de la collecte 

ou de l’assemblage des données ;

v) 1 000 $ au total sur les animaux ;

vi) 10 000 $ au total sur les tracteurs de jardin et leurs accessoires et les remorques d’équipement.

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence.

6.10 Lorsque survient un sinistre couvert, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 

suivantes, nous paierons un montant maximal de :

a) 250 $, pour :

- les métaux précieux en lingots ;

- les billets de banque ;

- la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques ;

- l’argent de plastique ;

- les chèques cadeaux.

b) 2 000 $, pour les valeurs.

c) 2 000 $, pour les bateaux ou les embarcations, assemblées ou non, y compris leurs garnitures, équipements, 

accessoires, moteurs et remorques.

d) 2 000 $, pour les logiciels.

e) 2 000 $, pour les animaux domestiques.

f)  2 000 $, pour les marchandises ou échantillons destinés à la vente et qui ne se rapportent pas à des activités 

professionnelles.

g) 10 000 $, pour les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les souffleuses à neige, les remorques 

d’équipement, y compris leurs équipements et accessoires.

h) 2 000 $, pour chaque bicyclette, électrique ou non, y compris ses équipements et accessoires, fixés ou non à 

une bicyclette.

Sinistre couvert
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SI LE SINISTRE RÉSULTE D'UN VOL OU D'UNE TENTATIVE DE VOL, et que les risques complémentaires sont 

accordés, nous vous rembourserons jusqu'à concurrence de :                                                                                                                                                            

a) 2 000 $ au total pour les bijoux, les pierres précieuses ou semi-précieuses, les montres, les fourrures et les 

vêtements garnis de fourrure, sauf mention contraire au sommaire des protections ;

b) 1 000 $ au total pour les biens utilisés en numismatique (collection de monnaie), les biens utilisés en 

philatélie (collection de timbres) et les manuscrits ;

c) 5 000 $ au total pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant 

l'objet d'aucune autre limitation.

VOUS POUVEZ assurer séparément certains de vos biens personnels pour leur pleine valeur en vous adressant à 

votre représentant.

6.11 Lorsque survient un vol, et que le vol n’est pas exclu aux Conditions particulières, pour l’ensemble des 

biens qui font partie de chacune des catégories suivantes, nous paierons un montant maximal de :

a) 3 000 $, pour :

- les bijoux ;

- les pierres précieuses ou fines et les perles ;

- les montres, incluant les montres « intelligentes » ;

- les vêtements de fourrure ou garnis de fourrure et les articles en fourrure.

b) 1 500 $, pour :

- les biens qui se rapportent à la numismatique (collection de monnaie) ;

- les biens qui se rapportent à la philatélie (collection de timbres) ;

- les manuscrits.

c) 5 000 $, pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant l'objet 

d'aucune autre limitation.

1. L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS                                                                                                                                 

C) VOS BIENS PERSONNELS                                                                                                                                          

[...]  

iii) Les meubles loués

POURVU qu'une limite d'assurance soit stipulée au sommaire des protections, NOUS ASSURONS les meubles 

meublants dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un local d'habitation que vous 

louez à des tiers.                                                                                                                                                               

Toutefois, NOUS N'ASSURONS PAS la perte ou les dommages causés par un vol ou une tentative de vol.

6.12 Biens meubles loués

a) Nous couvrons les biens meubles loués, lorsqu’un montant d’assurance est indiqué aux Conditions 

particulières, dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un bâtiment d'habitation 

que vous louez à des tiers.

b) Nous ne couvrons pas la perte ou les dommages causés par un acte de vandalisme ou un vol ou les 

tentatives de vol.

Vol

Biens meubles loués
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D) VOS FRAIS ADDITIONNELS DE SUBSISTANCE GARANTIE D –  FRAIS DE SUBSISTANCE SUPPLÉMENTAIRES ET VALEUR LOCATIVE

GARANTIE D –   FRAIS DE SUBSISTANCE   SUPPLÉMENTAIRES ET VALEUR LOCATIVE

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie D est le maximum que nous 

paierons par sinistre pour l’ensemble des garanties 6.13 et 6.14 ci-après.

Ces garanties ne font l’objet d’aucune franchise.

Les périodes d’indemnisation indiquées ne seront pas interrompues par l’expiration de votre contrat 

d’assurance.

Nous couvrons :

D) VOS FRAIS ADDITIONNELS DE SUBSISTANCE

SI VOUS DEVEZ QUITTER votre résidence principale à la suite d'un sinistre assuré par cette assurance, NOUS 

PAIERONS les frais de déménagement de vos biens personnels et les frais additionnels de subsistance engagés 

pour maintenir votre niveau de vie normal. Ces paiements se poursuivront pendant la période normalement 

nécessaire pour reconstruire votre local d'habitation ou pour vous installer dans une nouvelle résidence 

permanente.

De plus, NOUS PAIERONS ces frais additionnels de subsistance pour une période maximale de deux (2)

semaines, si, par ordre des autorités civiles, VOUS ÊTES TENUS DE QUITTER votre local d'habitation en

raison d'un sinistre qui est survenu sur une propriété avoisinante et qui découle d'un risque assuré par cette 

assurance.  

[...]                                                                                                                                                                                    

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette assurance cesse d'être en vigueur entretemps.

IL N'Y A PAS DE FRANCHISE en regard de cette protection.

6.13  Frais de subsistance supplémentaires

a) Lorsque votre habitation est rendue inutilisable en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par 

un sinistre couvert, nous indemniserons les frais de déménagement de vos biens meubles et les frais de 

subsistance supplémentaires engagés pour maintenir votre niveau de vie habituel.

Les paiements se poursuivront pendant une période raisonnable normalement nécessaire pour reconstruire 

votre bâtiment d’habitation ou pour vous installer dans une nouvelle habitation permanente. 

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.9 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Frais de subsistance supplémentaires
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De même, si un local d'habitation ou tout autre bâtiment qui s'y rattache est loué et que votre locataire doit le 

quitter en raison d'un sinistre assuré par cette assurance ou si vous tentiez de louer tel local ou bâtiment 

lorsque le sinistre s'est produit, NOUS VOUS REMBOURSERONS alors le montant des loyers perdus ou des 

loyers raisonnables que vous auriez normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures 

d'électricité ou autres frais.

Notre obligation, en vertu de cette protection, SE LIMITE à la limite d'assurance indiquée au sommaire des 

protections laquelle est EN SUS des montants autrement payables.                                                                           

[...]                                                                                                                                                                                    

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette assurance cesse d'être en vigueur entretemps.

IL N'Y A PAS DE FRANCHISE en regard de cette protection.

6.14  Perte de la valeur locative

a) Lorsque le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, ou une partie de ceux-ci, donnés ou offerts en 

location, sont rendus inutilisables en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un sinistre 

couvert, nous indemniserons le montant des loyers perdus ou des loyers raisonnables que vous auriez 

normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures d’électricité ou autres frais.

Nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai raisonnable, 

du bâtiment endommagé.

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.9 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Cependant, nous ne couvrons pas la perte de la valeur locative qui résulte de la résiliation de baux ou de 

contrats.

LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES                                                                                                                       

A) LES RISQUES COMPLÉMENTAIRES

Sauf mention expresse au sommaire des protections, NOUS ASSURONS les biens décrits contre la perte ou les 

dommages causés directement par les risques suivants définis aux Dispositions Supplémentaires :

. le vol ou une tentative de vol ;

. les dégâts d'huile.

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :

7. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Les garanties complémentaires qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes :

a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les 

montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions particulières.

b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat d’assurance s’appliquent à ces garanties. 

Valeur locative
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Frais d'enlèvement des débris

7.1  Frais d’enlèvement des débris

Lorsque les biens assurés sont endommagés par un risque couvert, nous paierons les frais nécessaires :

a) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de ces biens.

Toutefois, lorsque les biens endommagés sont des végétaux, la limitation des frais d’enlèvement des débris 

énoncée à l’article 7.13 Végétaux en plein air du présent formulaire remplace le présent alinéa.

b) Pour enlever, des lieux assurés, les débris qui encombrent ces biens, afin de permettre leur réparation ou 

leur démolition.

c) Pour dégager, sur les lieux assurés, l’accès qui mène à ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur 

démolition. 

Toutefois, nous ne paierons pas les frais pour enlever, des lieux assurés, les objets qui obstruent cet accès.

d) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de biens endommagés ou de biens non assurés qui ont été poussés 

par les tempêtes de vent.

Frais de décontamination du sol

7.2 Frais de décontamination du sol

a) Lorsque le sol des lieux assurés est contaminé par un polluant (y compris le mazout) à la suite d’un risque 

couvert, nous paierons les frais de décontamination nécessaires.

b) Ces frais incluent le coût des travaux nécessaires de déblaiement et de remblayage, y compris l’enlèvement, 

des lieux assurés, du sol contaminé.

c) Nous paierons un montant maximal de 10 000 $.
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens

personnels indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                           

vi) Les frais de démolition                                                                                                                                                                

Nous couvrons les frais de démolition et de remise en état de toute partie du bâtiment ou des lieux assurés 

nécessités par la réparation des appareils, installations ou équipements ayant causé des dommages d’eau 

couverts.

Nous ne couvrons pas :

Les frais de démolition ou de remise en état nécessités par la réparation de piscines, de spas, de saunas 

extérieurs ou de leur équipement.

7.3 Frais de démolition et de remise en état

a) Nous paierons les frais de démolition et les frais de remise en état de toute partie du bâtiment d’habitation 

ou des lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations sanitaires, de récipients ou 

installations contenant de l’eau ou de leurs équipements qui sont à l’origine de dommages d’eau couverts.

b) Cependant, nous ne couvrons pas les frais de démolition ou de remise en état nécessaires pour permettre la 

réparation de :  

• piscines ;

• spas ;

• saunas extérieurs ;

ou de leurs équipements. 

Serrures

7.4 Frais de réparation, de modification ou de remplacement des serrures

a) En cas de vol ou de perte des clés de votre bâtiment d’habitation, nous paierons les frais de réparation, de 

modification ou de remplacement des serrures, selon le moindre des trois.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 000 $.

c) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Frais de service de sécurité incendie

7.5 Frais de service de sécurité incendie

a) Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, 

autre que celle où se trouve votre bâtiment d’habitation, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un 

sinistre couvert.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

c) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Frais de démolition et de remise en état
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                           

v) Vos aliments congelés et réfrigérés 

NOUS VOUS PAIERONS, jusqu'à concurrence de mille (1 000 $) dollars, LA PERTE D'ALIMENTS CONTENUS dans 

vos congélateurs et réfrigérateurs, causée par une défectuosité de ceux-ci ou par une interruption de courant. 

Sont incluses dans cette garantie, les dépenses raisonnablement engagées pour préserver ou conserver vos 

aliments pendant les réparations.

7.6 Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux aliments contenus dans un congélateur ou un 

réfrigérateur, qui se trouvent dans votre bâtiment d’habitation et qui cessent de fonctionner à cause d’un bris 

mécanique ou d’une interruption de courant.

b) Nous rembourserons aussi les dépenses raisonnables que vous engagez pour préserver les aliments pendant 

la réparation des appareils ou jusqu’au rétablissement du courant.

c)Nous paierons un montant maximal de 1 000 $, peu importe le nombre d'appareils qui cessent de fonctionner 

en même temps.

d)Cette garantie ne s’applique pas lorsque l’interruption de courant est causée par le débranchement de 

l’appareil, qu’il soit accidentel ou non.

e) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :                                                    

[…] 

v) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de votre 

résidence principale mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence 

de 2 000 $ par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments ; toutefois, cette limitation ne 

s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

7.7 Biens à usage professionnel

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 3 000 $, les biens assurés qui se rapportent à des activités 

professionelles.

b) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles comprennent, entre autres :

- les équipements informatiques et les logiciels ;

- les instruments ;

- les livres ;

- les marchandises ;

- les outils ;

- les vêtements.

c) Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

• Les biens ne sont pas couverts par un autre contrat d’assurance.

• Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

d) Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation 

agricole.

Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs

Biens à usage professionnel
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1. L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS  

C) VOS BIENS PERSONNELS                                                                                                                                                                    

iv) Déménagement

À la condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, si vous déménagez vos biens personnels 

dans une autre habitation située au Canada, nous les couvrons, pour les risques assurés, tant dans cette autre 

habitation que dans celle désignée au sommaire des protections, ainsi qu'en cours de transport entre ces deux 

habitations, pendant trente (30) jours à compter du début du déménagement. En pareil cas, nous divisons le 

montant de garantie proportionnellement, selon la valeur des biens enlevés de l'habitation désignée à celle de 

tous vos biens meubles qui ne font pas l'objet d'une assurance expressément consentie. Cette période ne 

saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

7.8 Biens en cours de déménagement

Nous couvrons les biens assurés, jusqu’à concurrence du montant d’assurance de la Garantie C – Biens meubles 

(contenu) indiqué aux Conditions particulières, lorsque vous déménagez.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance.

b) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

c) La période de couverture est de trente (30) jours consécutifs.

• Elle débute au moment où le tout premier bien quitte votre habitation principale.

• Elle se termine à l’expiration de la période de trente (30) jours consécutifs ou en même temps que la fin du 

présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.

d) Durant la période de couverture, les biens sont assurés, au Canada :

• Lorsqu’ils se trouvent à l’habitation principale que vous quittez ;

• Lorsqu’ils sont en cours de transport entre les deux habitations principales ;

• Lorsqu’ils se trouvent à votre nouvelle habitation principale.

Biens hors des lieux assurés

7.9 Biens hors des lieux assurés

Nous couvrons les biens assurés qui se trouvent à tout endroit, au Canada, autre que l’habitation principale 

désignée aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le présent 

contrat d’assurance.

Cette garantie s’applique lorsque les dommages sont exclus uniquement du fait de l’application :

a) du paragraphe c) de la section 9. Biens exclus du présent formulaire (qui vise les biens qui se trouvent 

habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée aux Conditions particulières) ; ou

b) du paragraphe a) de l’article 10.31 Vol ou les tentatives de vol du présent formulaire (qui vise le vol qui 

survient à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire).

Nous paierons un montant maximal de 5 000 $.

Biens en cours de déménagement
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Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

7.10 Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

À la suite d’un sinistre couvert, nous couvrons les biens assurés transportés hors des lieux assurés par mesure 

de précaution.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

b) La période de couverture doit être raisonnable, sans excéder la fin du présent contrat d’assurance. 

La limite quant au montant d’assurance énoncée à l’article 6.9 Biens qui se trouvent hors des lieux assurés du 

présent formulaire ne s’applique pas.

Frais encourus pour les mesures de précaution

7.11 Frais encourus pour les mesures de précaution

a) Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, vous devez : 

• les protéger afin qu'ils ne soient pas endommagés davantage ; 

• faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures de tous les frais engagés. 

Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.

b) Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des lieux assurés afin d'éviter qu'ils ne 

subissent une aggravation de perte ou de dommages, nous couvrons les biens assurés ainsi enlevés et ceux qui 

sont demeurés sur les lieux assurés, en proportion de leur valeur globale, sans que le montant d’assurance 

indiqué aux Conditions particulières en soit pour autant augmenté.
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                            

iv) Les cartes de crédit ou de débit et contrefaçon 

Si les risques complémentaires sont accordés et à concurrence de 1 000 $ (sans franchise) pour la durée du 

contrat :

a) les conséquences pécuniaires de toute obligation pouvant résulter de l’utilisation non autorisée, suite à un 

vol ou à une perte, par une personne autre qu’un Assuré, de cartes de crédit ou de débit émises ou 

enregistrées à votre nom, pourvu que vous vous soyez conformé à toutes les conditions de l’émission des 

cartes en question ;

b) les pertes que vous pouvez subir du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou d’autres effets 

négociables ;

c) les pertes occasionnées par l’acceptation en toute bonne foi de faux billets de banque.

7.12 Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon

a) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de l’utilisation sans votre autorisation d’une 

carte de crédit ou d’une carte de débit émises à votre nom.

b) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez à la suite de transactions électroniques faites en 

votre nom sans votre autorisation.

Ces couvertures a) et b) s’appliquent aux conditions suivantes :

• Les utilisations ou les transactions non autorisées ne doivent pas avoir été effectuées par un Assuré ; et

• Le détenteur de la carte doit s’être conformé à toutes les conditions d’émission et d’utilisation imposées par 

la compagnie qui a émis la carte.

c) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez du fait de la contrefaçon de chèques, de traites ou 

d’autres effets négociables.

d) Nous couvrons les pertes financières que vous subissez parce que vous avez accepté en toute bonne foi de 

faux billets de banque.

Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Pour l’ensemble de ces garanties a), b), c) et d), nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

Cartes de crédit ou de débit et contrefaçon
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                                

iii) Les végétaux

NOUS PROTÉGEONS, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite d'assurance sur votre résidence principale, vos 

arbres, arbustes, plantes et pelouses qui se trouvent à ciel ouvert sur les lieux de votre résidence principale 

contre les risques suivants :

- l'incendie ;

- la foudre ;

- l'explosion ;

- le choc avec un aéronef ou avec un véhicule ;

- les troubles civils ;

- le vol ou tentative de vol, si les risques complémentaires sont accordés.

NOUS PAIERONS jusqu'à 250 $ pour chaque arbre, arbuste, plante et pelouse, y compris les frais engagés pour 

l'enlèvement des débris. NOUS N'ASSURONS PAS, par contre, les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à 

des fins commerciales.

7.13  Végétaux en plein air

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux arbres, arbustes, plantes et pelouses constituant votre 

aménagement paysager et qui se trouvent en plein air, sur les lieux assurés, étant entendu que les végétaux en 

plein air sont assurés seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation, par 

l’un des risques couverts suivants :

• l'incendie ;

• la foudre ;

• l'explosion ;

• la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• l’émeute ;

• le vandalisme ;

• le vol ou les tentatives de vol.

b) Nous paierons un montant maximal de 250 $ par arbre, arbuste, plante ou pelouse. Ce montant inclut les 

frais pour enlever, des lieux assurés, les débris qui proviennent de ces végétaux endommagés.

c) Cependant, l’indemnité ne pourra pas dépasser 5 % du montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment 

d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

d) Par contre, nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à des fins commerciales.

Végétaux 
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4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens

personnels indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                                 

i) Les changements de température

NOUS ASSURONS la perte ou l'endommagement de vos biens personnels causé par un changement de 

température lorsque votre résidence principale a été endommagée par un risque assuré.                                                                                                                                                                                                            

7.14  Changement de température

a) Nous couvrons les dommages aux biens meubles assurés qui se trouvent dans votre bâtiment d’habitation si 

ces dommages ont été causés directement par un changement de température.

b) Cette garantie s’applique seulement si ce changement de température résulte de dommages causés au 

bâtiment d’habitation ou à son équipement par un risque couvert.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                                     

[...]                                                                                                                                                                                                                    

vii) Vos données

Nous couvrons vos données, notamment les fichiers musicaux, non reliés à des activités professionnelles, pour 

lesquelles des droits ou des licences ont été payés, si leur perte est occasionnée par un sinistre couvert.

7.15  Perte de données informatiques

a) Nous couvrons la perte de données informatiques causée directement par un risque couvert.

b) Cette garantie s’applique uniquement aux données informatiques pour lesquelles des droits ou des licences 

ont été payés, entre autres, les fichiers musicaux et les livres numériques, mais elle ne s’applique pas aux 

données informatiques qui sont reliées à des activités professionnelles.

Changement de température

Données
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Zonage

7.16  Dispositions légales régissant le zonage

a) Si un bâtiment assuré est endommagé par un risque couvert et ne peut être réparé ou remplacé en vertu 

d'une disposition légale régissant le zonage en vigueur au moment du sinistre empêchant sa réparation ou son 

remplacement au même   emplacement, la garantie de la police est étendue, SANS QUE LES MONTANTS 

D’ASSURANCE INDIQUÉS AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES EN SOIENT POUR AUTANT AUGMENTÉS, de 

manière à vous indemniser de l'augmentation des frais de réparation ou de remplacement du bâtiment 

endommagé.

b) De plus, l’empêchement éventuel mentionné ci-dessus n'invalidera pas votre privilège à la modalité de 

règlement selon l’Option 2 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation du 

bâtiment concerné puisqu'alors la condition au paragraphe a) indiquant que la réparation ou la reconstruction 

doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré sera considérée comme nulle.

c) Cette garantie additionnelle ne s’applique pas aux maisons mobiles, ni aux bâtiments vacants, inoccupés ou 

en construction.

 Frais de préparation d’une demande d’indemnité 

7.17  Frais de préparation d’une demande d’indemnité 

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 500 $, les honoraires raisonnables des professionnels dont vous 

aurez retenu les services pour la préparation et la production d’une demande d’indemnité qui nous sont 

nécessaires afin d’établir l’indemnité payable à la suite d’un sinistre couvert.

b) En aucun cas, nous ne paierons les frais de justice, les honoraires d’experts en sinistre au service du public ou 

d’experts en sinistre au service de l’Assuré, ni ceux des consultants, de vos employés ou de votre courtier 

d’assurance.
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Récompense pour divulgation d’un acte criminel

7.18  Récompense pour divulgation d’un acte criminel

a) Suite à des dommages causés aux biens assurés :

• par un incendie d’origine criminelle ou volontaire ; ou

• par un vol couvert par votre contrat d’assurance ;

nous récompenserons les personnes physiques ou morales (à l’exception des corps policier et des agences) qui 

fourniront des renseignements conduisant à des condamnations contre les auteurs du vol ou de l’incendie 

criminel ou volontaire ou du vandalisme, à concurrence d’un montant représentant 10 % du sinistre payable, 

sous réserve d’un minimum de 250 $ et d’un maximum de 10 000 $ par sinistre.

b) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

c) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie                                                          

ou d’extincteurs portatifs

7.19  Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs

a) Nous vous rembourserons, à concurrence de 5 000 $ par sinistre, les frais de recharge des installations 

d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs que vous avez engagés, à la suite de l’utilisation 

du produit extincteur en raison d’un sinistre couvert survenant sur les lieux assurés.

b) Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.
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RISQUES ASSURÉS RISQUES COUVERTS

3. LES PROTECTIONS DE BASE

Les risques assurés

NOUS ASSURONS les biens décrits au sommaire des protections contre la perte ou les dommages matériels 

causés directement par les risques suivants définis aux Dispositions Supplémentaires :

. l'incendie ;

. la foudre ;

. le vent ;

. l'explosion ;

. la fumée ;

. la grêle ;

. le choc causé par des objets, autres que des véhicules ou des aéronefs, percutant l'extérieur de votre 

bâtiment d’habitation ou de ses dépendances ;

. les variations de courants électriques artificiels ;

. le choc avec un aéronef ou un véhicule ;

. les troubles civils ;

. le poids de la glace, de la neige ou du verglas ;

. les dommages d’eau ;

. les accidents de transport causant des dommages aux biens assurés à bord de véhicules motorisés ou de 

remorques attelées à des véhicules motorisés ;

. le bris accidentel des glaces.

8. RISQUES COUVERTS

Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés par les risques ci-dessous.

Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.

a) L'incendie 

b) La foudre 

c) Les variations de courants électriques artificiels 

d) L'explosion

e) La fumée 

f) Le choc d’objets qui percutent :

• l'extérieur de votre bâtiment d’habitation ou de ses dépendances ;

• les installations extérieures permanentes ou temporaires. 

g) La collision avec un véhicule ou un aéronef 

• Nous couvrons les dommages causés à l’un des véhicules assurés suivants lorsqu’il entre en collision avec un 

piéton :

- les bicyclettes ;

- les trottinettes ;

- les fauteuils roulants ;

- les triporteurs ;

- les quadriporteurs ;

- les tracteurs à jardin. 

h) L’émeute 

i) Le vandalisme 

j) Les dommages causés par un polluant

k) Les dommages causés par l’eau

l) La grêle

m) Les tempêtes de vent

n) Le bris accidentel des vitres

o) Les accidents de transport alors que les biens assurés se trouvent sur ou dans un véhicule à moteur, une 

remorque attelée à un véhicule à moteur, un train, un avion, un bateau ou une embarcation. 

Nous couvrons aussi vos biens personnels contre ces risques lorsqu'ils ont été confiés à un transporteur. 

p) Le vol ou les tentatives de vol (à moins d'indications contraires aux Conditions particulières)

q) Les dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

Formulaire 10 Page 32



LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS BIENS EXCLUS

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :

9. BIENS EXCLUS

a) Nous ne couvrons pas les biens illégalement acquis ou détenus.

b) Nous ne couvrons pas les biens légalement confisqués ou saisis.

c) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée 

aux Conditions particulières. 

Toutefois, voir l’article 7.9 Biens hors des lieux assurés du présent formulaire. 

d) Nous ne couvrons pas les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres, lorsque 

le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.

vi) les échantillons ou les objets destinés à la vente ;
e) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur 

exposition ou de leur vente. 

v) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de votre 

résidence principale mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence 

de 2 000 $ par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments; toutefois, cette limitation ne 

s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

f) Nous ne couvrons pas les biens qui se rapportent à des activités professionnelles.  

Toutefois, voir l’article 7.7 Biens à usage professionnel du présent formulaire.

ix) les quais se trouvant hors des lieux assurés ou hors des lieux adjacents à ceux-ci. g) Nous ne couvrons pas les quais, autres que ceux assurés sous la Garantie A – Bâtiment d’habitation.
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h) Nous ne couvrons pas les véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu). 

i) Nous ne couvrons pas les pièces, équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à des 

véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu), qui vous 

appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion.

j) Nous ne couvrons pas les remorques, autres que celles assurées sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu).

k) Nous ne couvrons pas les aéronefs, leurs pièces, équipements, garnitures et accessoires, entre autres, les 

modèles réduits et les drones. 

Demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

l) Nous ne couvrons pas les prêts-à-monter (kits) destinés à être assemblés pour devenir un aéronef ou un 

véhicule à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu). 

m) Nous ne couvrons pas les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des 

pensionnaires, sans lien de parenté avec vous, à moins que ces personnes ne soient désignées aux Conditions 

particulières.

vii) les végétaux qui se trouvent à ciel ouvert, SAUF ce qui est prévu à la PROTECTION ADDITIONNELLE <4 B) iii>;
n) Nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein air. 

Toutefois, voir l’article 7.13 Végétaux en plein air du présent formulaire.

o) Nous ne couvrons pas les éoliennes si elles sont endommagées par la grêle ou par les tempêtes de vent.

viii) les animaux SAUF si la perte ou les dommages sont causés par un incendie, la foudre, une explosion, la 

fumée, le choc d’objets, autres que des véhicules ou des aéronefs, tombant sur l’extérieur d’un bâtiment, les 

émeutes, le vandalisme, les dommages d’eau, la grêle ou tempête de vent et les accidents de transport causant 

des dommages aux animaux assurés à bord de véhicules motorisés ou de remorques attelées à des véhicules 

motorisés ;

p) Nous ne couvrons pas les animaux domestiques:                                                                                                                

• en cas de dommages causés par la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• en cas de vol ou de tentatives de vol.

i) les livres comptables, les documents attestant l'existence de titres ou de créances et les titres de créances ;

ii) les installations fixes et les appareillages fixés à demeure au bâtiment, SAUF ceux fixés à vos frais dans un 

local d'habitation dont vous êtes locataire ;

iii) les aéronefs, les véhicules motorisés, les automobiles naines, les remorques, ainsi que les pièces, 

équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à un véhicule appartenant à l’Assuré ou sur 

lequel il a pouvoir de direction et de gestion. 

Toutefois, NOUS ASSURONS les dommages causés aux tracteurs de jardin, aux chasse-neige d'usage 

domestique, aux tondeuses à gazon, aux voiturettes de golf et chariots de golf télécommandés, aux fauteuils 

roulants à moteur, aux cyclomoteurs, aux triporteurs et aux quadriporteurs, aux trottinettes et bicyclettes 

électriques, aux véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h et aux remorques 

d’équipement. 

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence ;
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iv) les embarcations à moteurs intégrés ;

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES 

B) LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les protections suivantes N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance sur vos biens personnels 

indiquée au sommaire des protections :                                                                                                    

ii) Les dommages au bâtiment de votre résidence principale

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE de votre logis et SI VOUS LE DÉSIREZ lors du règlement d'un sinistre, NOUS VOUS 

PROTÉGEONS,

• à concurrence de 500 $ par événement, contre les dommages causés au bâtiment de votre résidence 

principale à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol, si les risques complémentaires sont accordés

• à concurrence de 500 $ par événement, contre les dommages causés par des actes de vandalisme ou de 

malveillance à l'intérieur de votre local d'habitation

• en sus et pour le même montant que celui stipulé pour la protection C – Vos Biens personnels – sous réserve 

des limitations et des exclusions du présent contrat, NOUS COUVRONS les frais de déplacement et 

d’entreposage des biens personnels vous appartenant, dans le cas où ces frais sont nécessaires pour permettre 

les réparations du bâtiment d’habitation, en raison d’un sinistre couvert au présent contrat.

5. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il y a des sinistres qui sont exclus. Ainsi NOUS N'ASSURONS PAS :

10. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties A, B, C et D ainsi qu’aux Garanties complémentaires.

Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.

Bris des vitres

10.1 Bris des vitres

Nous ne couvrons pas le bris des vitres qui survient pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

La présente exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

EXCLUSIONS
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Choc d’objets transportés par l’eau

10.2 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 

d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 

des conduites publiques d’eau potable, des piscines, des spas ou de l'équipement qui y est fixé.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’un tel choc.

Contamination

10.3 Contamination 

Nous ne couvrons pas les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la contamination 

qui résulte d’une maladie infectieuse.

Défectuosités

10.4 Défectuosités 

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 

foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.
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Déplacement de bâtiment

10.5 Déplacement de bâtiment

a) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de votre bâtiment d’habitation ou des 

dépendances, à compter du moment où ils quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils 

sont fixés sur une fondation ou des supports permanents.

Cette exclusion a) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

b) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de votre maison mobile ou de ses 

dépendances.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui surviennent alors que les vérins ou blocs de nivellement de votre 

maison mobile sont enlevés et que les raccordements de service sont déconnectés.

Cependant, ces exclusions b) et c) ne s’appliquent pas si le déplacement de votre maison mobile est nécessaire, 

en raison d’une situation d’urgence, pour la protéger contre un risque couvert.

Dispositions légales

10.6 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 

dispositions légales qui visent, soit le zonage, soit la démolition, le remplacement, la réparation ou la 

construction d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.

Toutefois, voir l’article 7.16 Dispositions légales régissant le zonage du présent formulaire.
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Dommages causés par l’eau

10.7 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

:

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• des drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non 

chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite 

extérieure d’eau potable qui alimente votre bâtiment d’habitation. 

d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, 

pendant la période normale de chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) 

jours consécutifs.

Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer 

que le chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le gel aux biens assurés qui se trouvent à 

l’intérieur d’un bâtiment chauffé si l’une ou l’autre de ces précautions a été prise. 
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e) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou 

s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol 

des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert. 

 

f) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 

pénètrent ou s’infiltrent entre autres, à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures, 

ou ouvertures de caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

g) Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.

h) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours 

de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion h) s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient vacant.
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Dommages causés par un polluant

10.8 Dommages causés par un polluant

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 

qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 

mazout qui provient :

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.
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Dommages graduels

10.9 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.

Données

10.10 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement :

• aux données (Toutefois, voir l’article 7.15 Perte de données informatiques du présent formulaire.) ;

• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 

suivants, qui résulte d’un problème de données : 

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel 

10.11 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.
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Guerre

10.12 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 

la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 

ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Inondation

10.13 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 

eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 

ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

10.14 Location de votre habitation 

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 

habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non. 

Cependant, la présente exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.
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Maladies transmissibles

10.15 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

Minéraux réactifs

10.16 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 

dans le sol ou dans une construction.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de la réaction de tels minéraux.

Nappe phréatique

10.17 Nappe phréatique

Nous ne couvrons pas les pertes, les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la 

nappe phréatique.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion du fait de la nappe phréatique.

 Opération sur les biens
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10.18 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de cette opération.
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Risque nucléaire

10.19 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive. 

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Terrorisme

10.20 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, par le 

terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 

vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 

ou l’explosion. 
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Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

10.21 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 

affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 

ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 

contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. L’expiration du présent 

contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

Mouvements de sol (autres)

10.22 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 

mouvement de sol attribuables :

• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;

• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;

• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de tels mouvements de sol.
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Utilisation des lieux assurés

Activités

i) les dommages causés à un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins industrielles ou commerciales 

connues de l’Assuré, mais non déclarées au sommaire des protections ;

Activités criminelles

ii) les dommages à la résidence et vos biens imputables à des activités criminelles connues de l’Assuré. La 

présente exclusion n’est cependant pas opposable aux autres Assurés qui ne sont ni auteurs, ni complices de 

ces activités ;

10.23 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris votre bâtiment 

d’habitation ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie, pour :

• des activités professionnelles (à l'exception du télétravail) non déclarées aux Conditions particulières ;

• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 

particulières ;

• des activités criminelles.

Vacance

v) les dommages survenant pendant qu’à la connaissance de l’assuré, le bâtiment d’habitation est vacant pour 

plus de trente (30) jours consécutifs ;

10.24 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant que votre bâtiment d’habitation est, à votre 

connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

Vandalisme

10.25 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous 

avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de 

vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

b) Commis lors d'un vol ou tentatives de vol lorsque le vol ou les tentatives de vol sont exclus aux Conditions 

particulières.

c) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.

Vacance
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10.26 Vol ou les tentatives de vol

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés par le vol ou les tentatives de vol : 

a) Qui surviennent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire, autre que votre bâtiment 

d’habitation désigné aux Conditions particulières ou que la résidence des élèves ou étudiants couverts par le 

présent contrat d’assurance. 

Cependant, cette exclusion a) ne s’applique pas si le vol ou les tentatives de vol surviennent pendant que vous 

habitez temporairement l’endroit. 

Voir aussi l’article 7.9 Biens hors des lieux assurés du présent formulaire. 

b) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 

biens dont ils ont l’usage. 

c) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment d’habitation qui est en cours de construction sur les lieux assurés. 

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus. 

Cette exclusion c) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 

prêt à être occupé. 

d) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment qui est en cours de construction hors des lieux assurés. 

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus. 

Cette exclusion d) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment soit prêt à être 

occupé. 

e) Qui surviennent pendant que votre bâtiment d’habitation est vacant, même si nous avons accepté de 

maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion e) s’applique dès que le bâtiment d’habitation devient vacant. 

f) Qui atteignent les animaux domestiques.

g) Qui atteignent les biens assurés en entreposage après une période de trente (30) jours. 

Cette période débute à compter du moment où vous commencez à les entreposer et elle ne saurait se 

prolonger au-delà de la durée du présent contrat d’assurance.

h) Qui atteignent les biens meubles loués dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans 

un bâtiment d’habitation que vous louez à des tiers.

Vol ou les tentatives de vol
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Piscines, spas et saunas extérieurs

10.27 Piscines, spas et saunas extérieurs

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par 

les débordements ou fuites d'eau, les ruptures ou le gel.

Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

10.28 Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés parle poids de la glace, de la neige ou du verglas à l'équipement 

EXTÉRIEUR à vos bâtiments utilisés comme locaux d'habitation, entre autres :

• les auvents ;

• les gouttières ;

• les clôtures ;

• les piscines ;

• les tours ;

• les éoliennes ;

• les antennes de radio ou de télévision ;

et à leurs accessoires.

b) Nous ne couvrons pas non plus les installations extérieures permanentes, entre autres, les abris saisonniers.

Dispositions supplémentaires

Dispositions supplémentaires

iii) La perte ou les dommages qui sont exclus aux Dispositions supplémentaires ;

Éoliennes

Éoliennes

iv) les dommages causés aux éoliennes par la grêle ou par le vent.
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7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
11. MODALITÉS DE RÈGLEMENT         

                                                                                                                                                

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.

Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES 

[...] 

C) La protection suivante est étendue EN SUS des limites d'assurance. Cependant, elle NE S’APPLIQUE PAS aux 

maisons mobiles.

Protection contre l'inflation

La limite d'assurance de la protection A fait l'objet d'une augmentation mensuelle automatique correspondant 

au pourcentage de l'augmentation de l'indice des prix, depuis le dernier établissement de ladite limite, étant 

précisé :

a) que l'augmentation susdite entraîne d'office une augmentation correspondante des limites d'assurance 

stipulées pour les protections B, C et D ;

b) qu'à chaque anniversaire de la police, de nouvelles limites d'assurance sont automatiquement établies en 

fonction du taux d'inflation, et la prime est révisée en conséquence.

Par indice des prix, nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le Québec 

publié par Statistique Canada.

AUGMENTATION DES MONTANTS D’ASSURANCE EN FONCTION DE L’INFLATION

a) En cas de sinistre couvert, nous augmentons automatiquement, à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières, les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières en fonction de l’inflation survenue depuis la dernière fois que ces montants ont été établis.

b) Cette augmentation est établie selon le pourcentage de l’augmentation de l’indice des prix survenue depuis 

la dernière fois que ces montants ont été établis.

c) Par « indice des prix », nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le 

Québec publié par Statistique Canada.

d) Cette protection ne s’applique pas aux maisons mobiles.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

INFLATION

Formulaire 10 Page 50



6. LES LIMITES PARTICULIÈRES

A) LA FRANCHISE

La franchise mentionnée au sommaire des protections s'applique à tout sinistre survenu au cours d'un même 

événement et est soustraite du total des dommages couverts. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de cette 

franchise et NOUS PAIERONS l’excédent jusqu'à concurrence de votre limite d'assurance. La franchise 

s’applique avant toute limitation.

Sous certaines conditions décrites au formulaire « Dispositions Supplémentaires – Dommages à vos biens », 

celle-ci pourrait être éliminée.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

Ce montant est indiqué aux Conditions particulières.

La franchise s’applique avant toute limitation.

ÉLIMINATION DE LA FRANCHISE

La franchise pourrait être éliminée sous certaines conditions.

Pour toute franchise de 500 $ ou plus indiquée aux Conditions particulières :

a) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, nous n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 

payable atteint au moins dix (10) fois le montant de ladite franchise.

b) Lorsque l’indemnité payable est comprise entre 9 500 $ et 10 000 $, la franchise applicable sera le résultat 

de l’équation suivante :

• 10 000 $ MOINS le montant de l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.

PLURALITÉ DE FRANCHISES

S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée à 

votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’Élimination de la 

franchise décrite précédemment.

LA FRANCHISE
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7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT  

A) Bâtiments d’habitation et dépendances domestiques

À concurrence de la limite d’assurance mentionnée au sommaire des protections, nous vous verserons, suite à 

des dommages couverts à vos locaux d'habitation ou à vos dépendances, une indemnité correspondant aux 

dommages subis, selon l’une des modalités de règlement ci-dessous :

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou la Garantie B – 

Dépendances, nous vous indemniserons selon l’une des trois options suivantes.

Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation

Cette option ne s’applique pas :

• aux dépendances délabrées et qui ne sont pas en état de répondre à leur vocation première ;

• aux maisons mobiles.

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou 

la Garantie B - Dépendances.

a) La réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré.

b) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 

matériaux en place avant le sinistre.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou la reconstruction doit être raisonnable.

d) Le bâtiment doit servir aux mêmes fins qu’avant le sinistre.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la 

dépréciation ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 –  La valeur au jour du sinistre.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

Formulaire 10 Page 52



a. LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DE LA RECONSTRUCTION                                                                                                                        

VOUS POUVEZ CHOISIR de réparer ou de reconstruire le bâtiment endommagé. Le coût de

la réparation ou de la reconstruction s’établit, lors du sinistre, sans déduction pour la dépréciation. L’indemnité 

que nous vous verserons correspondra au moindre de ces deux coûts.

Cette modalité s’exerce aux conditions suivantes : la réparation ou la reconstruction doit être effectuée avec 

diligence, au même emplacement que le bâtiment sinistré et avec des matériaux de même qualité. 

Cette modalité de règlement ne s’applique pas aux maisons mobiles, ni au résidences saisonnières.

b. LA VALEUR AU JOUR DU SINISTRE

VOUS POUVEZ aussi CHOISIR de ne pas réparer ou de ne pas reconstruire. Dans ce cas, NOUS VOUS PAIERONS 

la valeur au jour du sinistre du bâtiment endommagé. Par valeur au jour du sinistre, on entend le coût de 

remplacement du bâtiment ou, s’il est moins élevé, celui de la réparation, moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 

avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.
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B) Vos biens personnels

Dans le cas de dommages à vos biens personnels, nous vous indemniserons comme suit :

BIENS MEUBLES

Dans le cas de dommages aux biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu), nous vous 

indemniserons, selon l’une des deux options suivantes.

Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu).

a) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité.

b) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Cette option ne s’applique pas :

• Aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur vocation première ou qui n’étaient pas maintenus en 

état de fonctionner ;

• Aux objets qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplacés par un objet neuf, entre autres, les 

antiquités, objets d’art, peintures et sculptures ;

• Aux objets dont l’âge ou l’histoire contribuent à leur valeur, entre autres, les souvenirs et les objets de 

collection ;

• Aux objets qui, au moment du sinistre, sont entreposés dans vos bâtiments agricoles, sauf s’ils sont en 

remisage saisonnier.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

• La valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût du remplacement moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

BIENS MEUBLES
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FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

8. FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit:

a) « Dispositions Générales de la Police », et

b) « Dispositions Supplémentaires - Dommages à vos Biens », et

c) « Exclusions Communes ».

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace la mention correspondante sur les 

formulaires en a), b) et c) ci-dessus.
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OBJET DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire ou locataire de 

l’habitation, et ce, pendant que votre contrat d’assurance est en vigueur et à concurrence du montant 

d’assurance indiqué aux Conditions particulières.

SOMMAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. SOMMAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Garanties pour les dommages aux biens

Si mention en est faite aux Conditions particulières, ce contrat d’assurance couvre le bâtiment d’habitation, ses 

dépendances et vos biens meubles. Il couvre aussi la valeur locative de votre habitation et des logements qui 

en font partie en cas de sinistre couvert qui les rend inutilisables.

INDICATIONS UTILES

3. INDICATIONS UTILES

Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour 

trouver une information en particulier.

Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par 

rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.

Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions 

particulières, les Dispositions générales et les avenants. 
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OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

4. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les 

informations qui peuvent influencer l’Assureur dans l’évaluation du risque. Elles doivent aussi être déclarées 

lors du renouvellement du contrat d’assurance.

L’obligation d’informer l’Assureur est décrite à la section 5 des Dispositions générales. On y traite, entre autres, 

d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous 

communiquiez avec nous.

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :

• Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie, plus de trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non ;

• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

• Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation ou à ses dépendances ;

• Lorsque le bâtiment d’habitation devient vacant.

DÉFINITIONS

5. DÉFINITIONS

Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section.  À noter que les avenants 

peuvent comporter leurs propres définitions.

Accident de transport

1) Accident de transport

Nous entendons par accident de transport, la collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, 

l’échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.

Activités liées à la drogue

2) Activités liées à la drogue

Nous entendons par activités liées à la drogue, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la 

fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et 

autres substances.
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Activité professionnelle

3) Activité professionnelle

Nous entendons par activité professionnelle, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 

exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 

profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

Assuré

4) Assuré

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et :

a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :

• son conjoint ;

• les membres de sa famille ;

• les membres de la famille de son conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-

dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

Autorité civile

5) Autorité civile

Nous entendons par autorité civile, toute autorité telle que définie par une loi ou un règlement, entre autres, la 

Loi sur la sécurité civile.

Bris accidentel des vitres

6) Bris accidentel des vitres

Nous entendons par bris accidentel des vitres, les dommages causés aux vitres faisant partie de tout bâtiment 

d’habitation assuré, y compris celles des contre-portes et des contre-fenêtres.

Champignon

7) Champignon

Nous entendons par champignon, tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres, les 

formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou 

toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs 

spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.
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Conjoint

8) Conjoint

Nous entendons par conjoint :

a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle 

est liée.

b) Une personne qui n’est pas mariée mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une 

personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront 

considérées comme conjointes :

• Dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;

• Dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;

• Dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Dépendance

9) Dépendance

Nous entendons par dépendance, une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux 

assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation, 

aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir 

d’habitation, en tout ou en partie.

Dommages causés par l’eau

10) Dommages causés par l’eau

Nous entendons par dommages causés par l’eau, les dommages causés par l’eau :

a) Qui provient de la fuite, la rupture, le débordement ou le renversement soudains et accidentels :

• des conduites publiques d’eau potable :

• des installations sanitaires (certaines installations sanitaires sont visées par des exclusions) ;

• des récipients ou installations contenant de l’eau ou leur équipement.

b) Qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque 

couvert.
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Dommages causés par un polluant

11) Dommages causés par un polluant

Nous entendons par dommages causés par un polluant, les dommages causés directement par l’émission, le 

rejet, l’échappement ou la dispersion :  

a) De polluants (y compris le mazout) lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion 

résulte :

• d’un risque couvert ;

• d’un accident de transport.

b) De mazout lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion :

• provient de lieux situés à proximité des lieux assurés ;

• survient à l’occasion d’une livraison de mazout, sur les lieux assurés, que vous n’avez pas sollicitée.

Donnée

12) Donnée

Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 

notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.

Embarcation

13) Embarcation

En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres, les pédalos, les radeaux et 

les planches à voile.

Employé de maison

14) Employé de maison

Nous entendons par employé de maison, toute personne qui accomplit pour l’Assuré des tâches liées à 

l’entretien ou à l’utilisation des lieux assurés ou pour son service personnel, mais non dans le cadre de ses 

activités professionnelles ni d’un contrat d’entreprise ou de services. 
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Fossé

Fosse de retenue ou bassin de captation

16) Fosse de retenue ou bassin de captation

Nous entendons par fosse de retenue ou bassin de captation, un réservoir qui sert à emmagasiner 

temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système 

d’évacuation.

Foudre

17) Foudre

Nous entendons par foudre, les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris les 

appareils électriques et électroniques.

Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

18) Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

a) Nous entendons par fuite d’une installation de protection contre l’incendie, les fuites ou l'écoulement de 

l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre l'incendie servant à 

protéger les lieux assurés, les lieux adjacents, ainsi que la perte ou les dommages causés par la chute, le bris ou 

le gel de cette installation.

b) Le mot « installation » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 

qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 

d'autres fins, mais N’INCLUT PAS :

• la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 

d'autres fins que la protection contre l'incendie ;

• les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 

d'un réseau public de distribution d'eau ;

• les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.

15) Fossé

Nous entendons par fossé, une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger 

l’écoulement des eaux.
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Fumée

19) Fumée

Nous entendons par fumée, la fumée occasionnée par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 

fonctionnement d’un appareil de chauffage, de cuisson ou dans le fonctionnement d’un foyer.

Incendie

20) Incendie

Nous entendons par incendie, l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.

Installations sanitaires

21) Installations sanitaires

Nous entendons par installations sanitaires, les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et 

d’évacuation d’eau sur les lieux assurés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.

Lieux adjacents

22) Lieux adjacents

Nous entendons par lieux adjacents, les lieux qui sont en contact avec les lieux assurés.

Lieux assurés

23) Lieux assurés

Nous entendons par lieux assurés, les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain du 

bâtiment d’habitation désigné aux Conditions particulières. 

Logiciel

24) Logiciel

Nous entendons par logiciel, tout programme ou toute instruction mémorisés sur des supports informatiques, 

sauf les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.
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Polluant

25) Polluant

Nous entendons par polluant, toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont 

sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres, le mazout, les vapeurs, la suie, les produits 

chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles 

ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.

Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.

Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

    

26) Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

Nous entendons par porte-monnaie électronique ou argent de plastique, toute carte ou tout support qui 

emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent 

pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.

Problème de données

27) Problème de données

Nous entendons par problème de données :

a) L’effacement, la destruction, la corruption, le chiffrement, volontaire ou involontaire, le détournement ou les 

erreurs d’interprétation de données ;

b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données ;

c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.

Récipient ou installation contenant de l’eau

28) Récipient ou installation contenant de l’eau

Nous entendons par récipient ou installation contenant de l’eau, entre autres, les aquariums, les lits d’eau, les 

systèmes de chauffage, de climatisation ou d’extinction, les piscines, les spas, les saunas, les fontaines et autres 

bassins, et leurs équipements.
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Remorque d’équipement

29) Remorque d’équipement

Nous entendons par remorque d’équipement, une remorque qui n’a aucun espace pour le chargement et qui 

ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence.

Rémunération

30) Rémunération

Nous entendons par rémunération, la rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en 

contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.

Secousses répétées

31) Secousses répétées

Nous entendons par secousses répétées, tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une 

période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.

Sinistre

32) Sinistre

Nous entendons par sinistre, tout événement qui cause des dommages ; tous les dommages qui ont la même 

origine seront imputés à un seul et même sinistre.

Spore

33) Spore

Nous entendons par spore, tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les 

champignons.

Télétravail

34) Télétravail

Nous entendons par télétravail, tout travail s’apparentant à un travail de bureau, que l’Assuré effectue, à 

distance, dans son habitation, à titre d’employé, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, plutôt qu’à 

l’emplacement physique de son employeur. 
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Terrorrisme

35) Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 

idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 

par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 

de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

Tremblement de terre

36) Tremblement de terre

Nous entendons par tremblement de terre, toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui 

engendre des mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les 

éboulements, les affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement 

du sol qui résulte directement d’une secousse sismique.

Vacant

37) Vacant

Nous entendons par vacant : 

a) L’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, que tous les occupants ont quitté sans 

intention de revenir y habiter ;

b) L’état d’un bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les 

occupants y emménagent.

Valeurs

38) Valeurs

Nous entendons par valeurs, entre autres, les effets négociables ou non négociables, les contrats qui 

représentent de l’argent ou un autre bien, les timbres d’accise et les timbres d’usage courant, les bons et 

tickets, mais n’inclut pas l’argent.  

Valeur locative

39) Valeur locative

Nous entendons par valeur locative le montant des loyers que vous perdez, étant exclus les frais usuels que 

vous n’avez pas à supporter du fait même du sinistre.
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Vol avec effraction

40) Vol avec effraction

Nous entendons par vol avec effraction, le vol avec l’effraction attestée par des marques visibles sur le 

bâtiment ou sur le véhicule, le cas échéant.

Vol avec violence

41) Vol avec violence

Nous entendons par vol avec violence, le vol perpétré en employant la force ou l'intimidation en vue 

d'extorquer les biens assurés.

L'ÉTENDUE DES PROTECTIONS GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

6. GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.

Montant d'assurance

MONTANTS D’ASSURANCE

a) Le montant d’assurance de chacune des Garanties A, B, C et D est indiqué aux Conditions particulières.

b) Au renouvellement du contrat d’assurance, à moins d’indications contraires aux Conditions particulières, 

nous augmenterons automatiquement les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières, en fonction de l’inflation.

c) Cette protection b) ne s’applique pas aux maisons mobiles.
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A) VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

A) Votre résidence secondaire

NOUS ASSURONS votre bâtiment décrit au sommaire des protections utilisé comme résidence secondaire, ainsi 

que toute structure permanente qui y est reliée ou rattachée.

Nous assurons également les vitres des fenêtres et des portes, les installations fixes et les appareillages tels les 

appareils d'éclairage et de chauffage, les contre-portes, les contre-fenêtres et les moustiquaires, ainsi que les 

appareils, meubles et équipements intégrés au bâtiment.

NOUS ASSURONS aussi les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux de ladite situation, 

étant entendu que les clôtures sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de la 

résidence.

GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION 

6.1 Nous couvrons le bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières qui ne comprend pas plus de 

six (6) logements, ainsi que :

a) Les appareils, meubles et équipements qui y sont intégrés ;

b) Les annexes qui sont en contact avec lui ; 

c) Toutes les structures permanentes qui y sont reliées ou rattachées ;

d) Les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux assurés, étant entendu que les clôtures 

sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre habitation ; 

e) Les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique, assemblés ou non, y compris leurs équipements 

et accessoires, à concurrence d’un montant maximal de 5 000 $.

NOUS ASSURONS aussi toute piscine extérieure et toutes installations extérieures temporaires, assemblées ou 

non, notamment les abris d'auto se trouvant à ladite situation, ainsi que l'équipement y étant fixé.

6.2 Nous couvrons aussi :

• toute piscine extérieure ;

• tout spa ;

• toutes les installations extérieures temporaires, assemblées ou non, entre autres, les abris d'auto se trouvant 

sur les lieux assurés ;

ainsi que l'équipement y étant fixé.

Cependant, les installations fixes et les appareillages du bâtiment enlevés temporairement des lieux pour fins 

de réparation ou de remisage saisonnier SONT ASSURÉS jusqu'à concurrence de 10 % de la limite d’assurance 

sur votre bâtiment d’habitation sans, toutefois, augmenter cette limite.

6.3 Nous couvrons les installations fixes et les agencements du bâtiment enlevés des lieux assurés en vue d’une 

réparation ou d’un remisage saisonnier, à concurrence de 10 % de la limite d’assurance de la Garantie A – 

Bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

Enfin, NOUS ASSURONS les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux, près des lieux ou en cours de 

transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation d'un bâtiment assuré, autre 

qu’une dépendance.

6.4 Nous couvrons les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou en 

cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation d'un bâtiment 

d’habitation, de ses annexes ou de ses installations extérieures, autre qu’une dépendance.

6.5 Nous couvrons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur les lieux adjacents à ceux-ci.
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B) DÉPENDANCES GARANTIE B – DÉPENDANCES

B) Dépendances

Pourvu qu’elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques, NOUS VOUS PROTÉGEONS , jusqu’à 

concurrence du montant d’assurance indiqué au sommaire des protections, contre l’endommagement de 

toutes structures ou annexes séparées du bâtiment d’habitation par un espace entièrement libre ou qui n’ont 

avec le bâtiment aucun autre lien qu’une clôture ou un raccord (électrique ou autre), et qui sont situées sur les 

lieux assurés, mais qui ne sont pas couvertes à la Protection A.                                                                                                                                                               

NOUS ASSURONS également la perte de matériaux et de fournitures qui sont sur les lieux, près des lieux ou en 

cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation

GARANTIE B – DÉPENDANCES

Pourvu qu’elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques : 

6.6 Nous couvrons les dépendances situées sur les lieux assurés. 

6.7 Nous couvrons les matériaux et les fournitures lorsqu’ils sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou 

en cours de transport, destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces dépendances.

C) VOS BIENS PERSONNELS GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

C) Vos biens personnels sur les lieux de la résidence secondaire

GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU) 

Bien que les animaux domestiques ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour l’application 

du présent contrat d’assurance.
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C) Vos biens personnels sur les lieux de la résidence secondaire

NOUS ASSURONS le contenu de votre résidence secondaire décrite au sommaire des protections, c'est-à-dire 

votre mobilier et tout autre bien personnel que vous y gardez normalement jusqu'à concurrence de la limite 

d’assurance indiquée. Vos biens personnels SONT également ASSURÉS lorsqu'ils se trouvent dans une 

dépendance située sur les mêmes lieux ou dans vos bâtiments agricoles.

NOUS ASSURONS aussi, si cela vous convient, la perte ou l'endommagement des biens personnels qui 

appartiennent à d'autres personnes (autres que des chambreurs, des pensionnaires ou tout autre cohabitant à 

qui vous avez loué une partie de votre maison) qui sont en votre possession et qui se trouvent sur les lieux de 

votre résidence secondaire et à condition que les biens en question ne soient couverts par aucune autre 

assurance. Dans ce cas, NOUS ASSURONS vos pertes et les leurs jusqu’à concurrence du montant d’assurance 

sur vos biens personnels.

6.8 Biens qui se trouvent sur les lieux assurés

Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux assurés :

a) Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage.

b) Nous couvrons les biens habituels à une habitation lorsqu’ils se trouvent dans une dépendance.

c) En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

• Les souffleuses à neige à usage domestique ;

• Les bateaux ou embarcations ;

• Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

• Les chariots de golf télécommandés ;

• Les trottinettes, bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

d) En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ; 

• Les remorques d’équipement.

Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 
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e) Si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, nous couvrons les 

biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers, lorsque ces biens sont en votre possession et se 

trouvent dans une partie des lieux occupés par vous.  

f) Lorsqu’ils sont faits, acquis ou loués par vous et que vous êtes locataire du bâtiment d’habitation : 

• Nous couvrons les améliorations apportées à votre habitation. 

• Nous couvrons les installations extérieures temporaires ou permanentes, assemblées ou non. 

Ces installations incluent, entre autres, les dépendances et les abris d’auto. 

Nous paierons un montant maximal de 5 000 $ pour les éoliennes, à usage domestique, assemblées ou non, y 

compris leurs équipements et accessoires.

• Nous couvrons les quais. 

De plus, nous couvrons les quais qui se trouvent : 

- en bordure de la rive des lieux assurés ; 

- sur la terre ferme des lieux adjacents aux lieux assurés.

5. LES LIMITES PARTICULIÈRES                                                                                                                                                       

B- Les articles spéciaux

Il existe des INDEMNITÉS MAXIMALES que nous paierons PAR SINISTRE pour l’ensemble des biens faisant partie 

d’une même catégorie. Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

LIMITATION DU MONTANT PAYABLE POUR CERTAINS BIENS MEUBLES

Dans le cas où un bien fait l’objet de plus d’une limitation, seule la plus basse s’applique.

Limitation du montant payable pour certains biens
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QUEL QUE SOIT LE RISQUE COUVERT À L'ORIGINE DU SINISTRE :

- 200 $ au total pour les métaux précieux en lingots, la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, 

l’argent de plastique, les billets de banques ;

- 1 000 $ au total pour les valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes 

notariés, les lettres de crédit et les billets autres que les billets de banque ;

- 500 $ au total pour les embarcations, assemblées ou non (y compris les garnitures, l'équipement, les 

accessoires) et les moteurs hors-bord ;

- 500 $ au total pour les logiciels, étant précisé que nous ne couvrons cependant pas le coût de la collecte ou de 

l’assemblage des données ;

- 10 000 $ au total sur les tracteurs de jardin et leurs accessoires et les remorques d’équipement.

On entend par « remorque d’équipement », un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qui ne sert 

à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence.                                                                                                                                                                                

Si le sinistre résulte d'un cambriolage ou d’un vol avec violence et que cette protection facultative est 

mentionnée au sommaire des protections, NOUS VOUS REMBOURSERONS jusqu'à concurrence de :

- 1 000 $ au total pour les bijoux, les pierres précieuses ou semi-précieuses, les montres, les fourrures et les 

vêtements garnis de fourrure, sauf mention contraire au sommaire des protections ;

- 500 $ au total pour les biens utilisés en numismatique (collection de monnaie) ;

- 500 $ au total pour les biens utilisés en philatélie (collection de timbres) ;

- 5 000 $ au total pour les articles en or, en argent, plaqués or ou argent, et les articles en étain ne faisant 

l'objet d'aucune autre limitation.

6.9 Lorsque survient un sinistre couvert, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 

suivantes, nous paierons un montant maximal de :

a) 200 $, pour :

- les métaux précieux en lingots ;

- les billets de banque ;

- la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques ;

- l’argent de plastique ;

- les chèques cadeaux.

b) 1 000 $, pour les valeurs.

c) 1 000 $, pour les bateaux ou les embarcations, assemblées ou non, y compris leurs garnitures, équipements, 

accessoires, moteurs et remorques.

d) 500 $, pour les logiciels.

e) 2 000 $, pour les marchandises ou échantillons destinés à la vente et qui ne se rapportent pas à des activités 

professionnelles.

f) 10 000 $, pour les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les souffleuses à neige et les remorques 

d’équipement, y compris leurs équipements et accessoires.

g) 5 000 $, pour les vins et les spiritueux, avec une limite maximale de 100 $ par contenant.

h) 1 000 $, pour chaque bicyclette, électrique ou non, y compris ses équipements et accessoires, fixés ou non à 

une bicyclette.

Sinistre couvert
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Biens meubles loués

6.10 Biens meubles loués

a) Nous couvrons les biens meubles loués, lorsqu’un montant d’assurance est indiqué aux Conditions 

particulières, dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un bâtiment d'habitation 

que vous louez à des tiers.

b) Nous ne couvrons pas la perte ou les dommages causés par le vandalisme, le vol avec effraction ou le vol 

avec violence ou menaces de violence.

GARANTIE D – VALEUR LOCATIVE

GARANTIE D – VALEUR LOCATIVE

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie D est le maximum que nous 

paierons par sinistre pour la perte de la valeur locative.

Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Les périodes d’indemnisation indiquées ne seront pas interrompues par l’expiration de votre contrat 

d’assurance.

Nous couvrons :

a) Lorsque le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, ou une partie de ceux-ci, donnés ou offerts en 

location, sont rendus inutilisables en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un sinistre 

couvert, nous indemniserons le montant des loyers perdus ou des loyers raisonnables que vous auriez 

normalement dû recevoir, MOINS les montants épargnés sur les factures d'électricité ou autres frais.

Nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai raisonnable, 

du bâtiment endommagé.

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 

en raison d’un événement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 

indemniserons pour une période maximale de quatorze (14) jours par événement.

L’exclusion prévue à l’article 10.8 Dommages causés par un polluant du présent formulaire ne s’applique pas à 

la garantie de l’alinéa b).

Cependant, nous ne couvrons pas la perte de la valeur locative qui résulte de la résiliation de baux ou de 

contrats.
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GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

3. LES PROTECTIONS DE BASE                                                                       

7. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Les garanties complémentaires qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes : 

a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les 

montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions particulières.

b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat d’assurance s’appliquent à ces garanties.

Frais d'enlèvement des débris

7.1 Frais d’enlèvement des débris

Lorsque les biens assurés sont endommagés par un risque couvert, nous paierons les frais nécessaires :

a) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de ces biens.

Toutefois, lorsque les biens endommagés sont des végétaux, la limitation des frais d’enlèvement des débris 

énoncée à l’article 7.7 Végétaux en plein air du présent formulaire remplace le présent alinéa.

b) Pour enlever, des lieux assurés, les débris qui encombrent ces biens, afin de permettre leur réparation ou 

leur démolition.

c) Pour dégager, sur les lieux assurés, l’accès qui mène à ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur 

démolition. 

Toutefois, nous ne paierons pas les frais pour enlever, des lieux assurés, les objets qui obstruent cet accès.

d) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de biens endommagés ou de biens non assurés qui ont été poussés 

par les tempêtes de vent.
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3. LES PROTECTIONS DE BASE                                                                                                                                                              

c) Les protections supplémentaires                                                                                                                                              

[...]

iii) Frais de démolition

Sans que les limites soient pour autant augmentées et sous réserve des limitations et exclusions de cette 

assurance, nous couvrons :

Les frais de démolition et de remise en état de toute partie du bâtiment ou des lieux assurés nécessités par la 

réparation des appareils, installations ou équipements ayant causé des dommages d’eau couverts.

Nous ne couvrons pas :

Les frais de démolition ou de remise en état nécessités par la réparation de piscines, de spas, de saunas 

extérieurs ou de leur équipement.

7.2 Frais de démolition et de remise en état

a) Nous paierons les frais de démolition et les frais de remise en état de toute partie du bâtiment d’habitation 

ou des lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations sanitaires, de récipients ou 

installations contenant de l’eau ou de leurs équipements, qui sont à l’origine de dommages d’eau couverts.

b) Cependant, nous ne couvrons pas les frais de démolition ou de remise en état nécessaires pour permettre la 

réparation de :  

• piscines ;

• spas ;

• saunas extérieurs ;

ou de leurs équipements.  

Frais de service de sécurité incendie

7.3 Frais de service de sécurité incendie

a) Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, 

autre que celle où se trouve le bâtiment d’habitation, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un sinistre 

couvert.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500 $.

c) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Frais de démolition et de remise en état
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Biens à usage professionnel

7.4 Biens à usage professionnel

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 000 $, les biens assurés qui se rapportent à des activités 

professionnelles.

b) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles comprennent, entre autres :

- les équipements informatiques et les logiciels ;

- les instruments ;

- les livres ;

- les marchandises ;

- les outils ;

- les vêtements.

c) Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

• Les biens ne sont pas couverts par un autre contrat d’assurance.

• Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

d) Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation 

agricole.

Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

7.5 Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

À la suite d’un sinistre couvert, nous couvrons les biens assurés transportés hors des lieux assurés par mesure 

de précaution.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

b) La période de couverture doit être raisonnable, sans excéder la fin du présent contrat d’assurance.
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Frais encourus pour les mesures de précaution

7.6 Frais encourus pour les mesures de précaution 

a) Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, vous devez : 

• les protéger afin qu'ils ne soient pas endommagés davantage ;

• faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures de tous les frais engagés. 

Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux 

Conditions particulières.

b) Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des lieux assurés afin d'éviter qu'ils ne 

subissent une aggravation de perte ou de dommages, nous couvrons les biens assurés ainsi enlevés et ceux qui 

sont demeurés sur les lieux assurés, en proportion de leur valeur globale, sans que le montant d’assurance 

indiqué aux Conditions particulières en soit pour autant augmenté.

3. LES PROTECTIONS DE BASE                                                                                                                                                         

c) Les protections supplémentaires

i) Les végétaux

NOUS PROTÉGEONS vos arbres, arbustes, plantes et pelouses qui se trouvent à ciel ouvert sur les lieux de votre 

résidence secondaire contre les risques suivants, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite d’assurance sur votre 

bâtiment :

- l'incendie ;

- la foudre ;

- l'explosion ;

- le choc avec un aéronef ou un véhicule ;

et, si les protections facultatives sont accordées,

- les troubles civils ;

- le cambriolage ou le vol avec violence.

NOUS PAIERONS jusqu'à 250 $ pour chaque arbre, arbuste, plante et pelouse, y compris les frais engagés pour 

l'enlèvement des débris. NOUS N'ASSURONS PAS par contre les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à 

des fins commerciales.

7.7 Végétaux en plein air

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux arbres, arbustes, plantes et pelouses constituant votre 

aménagement paysager et qui se trouvent en plein air, sur les lieux assurés, étant entendu que les végétaux en 

plein air sont assurés seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour du bâtiment d’habitation, par l’un 

des risques couverts suivants :

• l'incendie ;

• la foudre ;

• l'explosion ;

• la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• l’émeute ;

• le vandalisme ;

• le vol avec effraction ou le vol avec violence ou menaces de violence (à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières).

b) Nous paierons un montant maximal de 250 $ par arbre, arbuste, plante ou pelouse. Ce montant inclut les 

frais pour enlever, des lieux assurés, les débris qui proviennent de ces végétaux endommagés.

c) Cependant, l’indemnité ne pourra pas dépasser 5 % du montant d’assurance de la Garantie A – Bâtiment 

d’habitation, ou 10 % du montant d’assurance de la Garantie C – Biens meubles (contenu), indiqué aux 

Conditions particulières, selon le plus élevé des deux.

d) Par contre, nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à des fins commerciales.

Végétaux 
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Détériorations immobilières lors d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage Détériorations immobilières lors d’un vol avec effraction

3. LES PROTECTIONS DE BASE                                                                                                                                                                

b) Les protections facultatives                                                                                                                                                                   

[...]                                                                                                                                                                                                       

Enfin, si vous le désirez lors du règlement d'un sinistre, NOUS VOUS INDEMNISERONS jusqu'à concurrence de 

500 $ par événement contre les dommages causés au bâtiment de votre résidence secondaire à l'occasion d'un 

cambriolage ou d'une tentative de cambriolage que vous soyez propriétaire ou locataire.

Cette protection N'AUGMENTE EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance stipulée en regard

de vos biens personnels sur les lieux de la résidence secondaire

7.8 Détériorations immobilières lors d’un vol avec effraction

a) Si vous êtes locataire, nous couvrons les dommages occasionnés au bâtiment d’habitation lors d’un vol avec 

effraction.

b) Nous paierons un montant maximal de 500 $.

c) Cette garantie s’applique uniquement si le vol est indiqué aux Conditions particulières.

3. LES PROTECTIONS DE BASE                                                                                                                                                                     

c) Les protections supplémentaires                                                                                                                                                

[...]                                                                                                                                                                                                                    

ii) Vos aliments congelés et réfrigérés

NOUS VOUS PAIERONS jusqu'à concurrence de mille (1 000 $) dollars, LA PERTE D'ALIMENTS CONTENUS dans 

votre congélateur et réfrigérateur, causée par une interruption de courant, ainsi que par une défectuosité de 

votre congélateur et réfrigérateur.

7.9 Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs

a) Nous couvrons les dommages causés directement aux aliments contenus dans un congélateur ou un 

réfrigérateur, qui se trouvent dans le bâtiment d’habitation et qui cessent de fonctionner à cause d’un bris 

mécanique ou d’une interruption de courant.

b) Nous rembourserons aussi les dépenses raisonnables que vous engagez pour préserver les aliments pendant 

la réparation des appareils ou jusqu’au rétablissement du courant.

c) Nous paierons un montant maximal de 1 000 $, peu importe le nombre d’appareils qui cessent de 

fonctionner en même temps.

d) Cette garantie ne s’applique pas lorsque l’interruption de courant est causée par le débranchement de 

l’appareil, qu’il soit accidentel ou non.

e) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.

Aliments contenus dans les congélateurs et les réfrigérateurs
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3. LES PROTECTIONS DE BASE

a) Les risques assurés

NOUS ASSURONS les biens décrits au sommaire des protections contre la perte ou les dommages matériels 

causés directement par les risques suivants définis aux Dispositions Supplémentaires :

- l'incendie ;

- la foudre ;

- le vent ;

- l'explosion ;

- la fumée ;

- la grêle ;

- le choc causé par des objets, autres que des véhicules ou des aéronefs ;

- le choc avec un aéronef ou un véhicule ;

- les dommages d’eau ;

- l’émeute.                                                                                                                                                                                                              

b) Les protections facultatives

Lorsqu'il en est fait mention au sommaire des protections, NOUS VOUS PROTÉGEONS contre la perte ou les 

dommages causés directement aux biens qui se trouvent dans votre résidence secondaire par :

i) le cambriolage et le vol avec violence, tels que définis aux Dispositions Supplémentaires.

Les biens SONT alors PROTÉGÉS jusqu'à concurrence de la limite d’assurance stipulée en regard de vos biens 

personnels sur les lieux de la résidence secondaire.

8. RISQUES COUVERTS

Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés par les risques ci-dessous.

Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.

a) L’incendie 

b) La foudre 

c) L’explosion

d) La fumée 

e) Le choc d’objets, qui percutent l'extérieur du bâtiment d’habitation ou de ses dépendances 

f) La collision avec un véhicule ou un aéronef

• Nous couvrons les dommages causés à l’un des véhicules assurés suivants lorsqu’il entre en collision avec un 

piéton :

- les bicyclettes ;

- les trottinettes ;

- les fauteuils roulants ;

- les triporteurs ;

- les quadriporteurs ;

- les tracteurs à jardin.

g) L’émeute 

h) Le vandalisme

i) Les dommages causés par un polluant 

j) Les dommages causés par l’eau 

k) La grêle 

l) Les tempêtes de vent 

m) Le bris accidentel des vitres 

n) Le vol avec effraction ou le vol avec violence ou menaces de violence (à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières).

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, les biens soustraits par votre locataire, ses employés ou un membre de sa 

maison.

[...]

Cette protection N'AUGMENTE EN AUCUNE FAÇON la limite d'assurance stipulée en regard

de vos biens personnels sur les lieux de la résidence secondaire

ii) les troubles civils.

RISQUES COUVERTS
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LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS BIENS EXCLUS

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :

9. BIENS EXCLUS

a) Nous ne couvrons pas les biens illégalement acquis ou détenus.

b) Nous ne couvrons pas les biens légalement confisqués ou saisis.

c) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation désignée 

aux Conditions particulières.

d) Nous ne couvrons pas les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres, lorsque 

le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.

ii) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation. Cependant, nous assurons les 

livres (autres que les livres de comptes), les outils et les instruments se trouvant SUR LES LIEUX de la résidence 

secondaire mentionnée au sommaire des protections, la garantie n'étant accordée qu'à concurrence de 1 000 $ 

par sinistre pour l'ensemble desdits livres, outils et instruments ; toutefois, cette limitation ne s’applique pas au 

matériel de bureau se rapportant à votre exploitation agricole ;

e) Nous ne couvrons pas les biens qui se rapportent à des activités professionnelles.  

Toutefois, voir l’article 7.4 Biens à usage professionnel du présent formulaire.  

f) Nous ne couvrons pas les quais, autres que ceux assurés sous la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou, si 

vous êtes locataire, sous la Garantie C – Biens meubles (contenu).

g) Nous ne couvrons pas les véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu).

h) Nous ne couvrons pas les pièces, équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à des 

véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu), qui vous 

appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion.

i) Nous ne couvrons pas les remorques, autres que celles assurées sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu).

j) Nous ne couvrons pas les aéronefs, leurs pièces, équipements, garnitures et accessoires, entre autres, les 

modèles réduits et les drones. 

Demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

i) les aéronefs, les véhicules motorisés, les automobiles naines, les remorques, leur équipement. Toutefois, 

NOUS ASSURONS les dommages causés aux tracteurs de jardin, aux chasse-neige d'usage domestique, aux 

tondeuses à gazon, aux cyclomoteurs et aux voiturettes de golf ;
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k) Nous ne couvrons pas les prêts-à-monter (kits) destinés à être assemblés pour devenir un aéronef ou un 

véhicule à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu).

l) Nous ne couvrons pas les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des 

pensionnaires, sans lien de parenté avec vous, à moins que ces personnes ne soient désignées aux Conditions 

particulières.

iv) les végétaux qui se trouvent à ciel ouvert, SAUF ce que prévoit la PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE 3 c) i) ;
m) Nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein air. 

Toutefois, voir l’article 7.7 Végétaux en plein air du présent formulaire.

v) les animaux. n) Nous ne couvrons pas les animaux domestiques.

o) Nous ne couvrons pas les manuscrits et les biens qui se rapportent à la numismatique (collection de 

monnaie) et à la philatélie (collection de timbres).

p) Nous ne couvrons pas les bijoux, les pierres précieuses ou fines, les perles et les montres, incluant les 

montres « intelligentes ».

q) Nous ne couvrons pas les vêtements de fourrure ou garnis de fourrure et les articles en fourrure.

r) Nous ne couvrons pas les rubans de magnétophone et de magnétoscope, les disques vinyles, les disques 

compacts, les disques numériques vidéo ou autres supports audio ou vidéo de même nature.

s) Nous ne couvrons pas les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.

t) Nous ne couvrons pas les cartes de collection, entre autres, les cartes représentant des personnalités 

sportives ou artistiques.

u) Nous ne couvrons pas les collections de biens.

v) Nous ne couvrons pas les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain.
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w) Nous ne couvrons pas les objets d’art, entre autres :

• Les tableaux, peintures, dessins, gravures, estampes et lithographies, ainsi que leurs encadrements ;

• Les sculptures, statuettes et assemblages ;

• Les tapis et tapisseries faits à la main.

iii) les échantillons ou les objets destinés à la vente ;
x) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur 

exposition ou de leur vente.

y) Nous ne couvrons pas les éoliennes, si elles sont endommagées par la grêle ou par les tempêtes de vent.

4. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il y a des sinistres qui sont exclus.  Ainsi NOUS N'ASSURONS PAS:

10. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties A, B, C et D ainsi qu’aux Garanties complémentaires.  

Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.

Bris des vitres

10.1 Bris des vitres

Nous ne couvrons pas le bris des vitres qui survient pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

La présente exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

EXCLUSIONS
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Choc d’objets transportés par l’eau

10.2 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 

d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’un tel choc. 

Contamination

10.3 Contamination

Nous ne couvrons pas les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la contamination 

qui résulte d’une maladie infectieuse.

Défectuosités

10.4 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement de la foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.
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Déplacement de bâtiment

10.5 Déplacement de bâtiment

a) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement du bâtiment d’habitation ou des 

dépendances, à compter du moment où ils quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils 

sont fixés sur une fondation ou des supports permanents.

Cette exclusion a) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

b) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de la maison mobile ou de ses 

dépendances.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui surviennent alors que les vérins ou blocs de nivellement de la 

maison mobile sont enlevés et que les raccordements de service sont déconnectés.

Cependant, ces exclusions b) et c) ne s’appliquent pas si le déplacement de la maison mobile est nécessaire, en 

raison d’une situation d’urgence, pour la protéger contre un risque couvert.

Dispositions légales

10.6 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 

dispositions légales qui visent, soit le zonage, la démolition, le remplacement, la réparation ou la construction 

d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.

Formulaire 08 Page 28



Dommages causés par l’eau

10.7 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

:

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• des drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

Les dommages causés par l’eau qui déborde d’un puisard, d’une fosse de retenue ou d’un bassin de captation 

demeurent exclus même si le débordement résulte de l’arrêt d’une pompe d’évacuation dû à une panne 

électrique causée par une tempête de vent, la pluie, la grêle, le verglas ou un mélange de ceux-ci.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau, qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non 

chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite 

extérieure d’eau potable qui alimente le bâtiment d’habitation.  

d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, 

pendant la période normale de chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) 

jours consécutifs.
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Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour s’assurer que le 

chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le gel aux biens assurés qui se trouvent à 

l’intérieur de votre habitation chauffée si l’une ou l’autre de ces précautions a été prise.

e) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou 

s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, les murs ou les couvertures des caves, les fondations, le sol des caves 

ou les trottoirs. 

Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.                                                  

f) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 

pénètrent ou s’infiltrent, entre autres, à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs 

ouvertures, ou ouvertures de caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

g) Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.

h) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion h) s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient vacant.
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Dommages causés par un polluant

10.8 Dommages causés par un polluant 

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 

qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 

mazout qui provient :

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

Dommages graduels

10.9 Dommages graduels 

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.
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Données

10.10 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement :

• aux données ;

• par un problème de données ;

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 

suivants, qui résulte d’un problème de données :

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel 

4. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS                                                               

[...]                                                                                                                                                             

iii) les dommages à la résidence et vos biens imputables à des activités criminelles connues de l’Assuré. La 

présente exclusion n’est cependant pas opposable aux autres Assurés qui ne sont ni auteurs, ni complices de 

ces activités ;

10.11 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.

Guerre

10.12 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 

la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 

ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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Inondation

10.13 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 

eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 

ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

10.14 Location de votre habitation

Nous ne couvrons par les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 

habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non.

Cependant, la présente exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.

Maladies transmissibles

10.15 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible.  

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 
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Minéraux réactifs

10.16 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 

dans le sol ou dans une construction.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de la réaction de tels minéraux.

Nappe phréatique

10.17 Nappe phréatique

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la nappe 

phréatique.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion du fait de la nappe phréatique.

 Opération sur les biens

10.18 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de cette opération.

Formulaire 08 Page 34



Risque nucléaire

10.19 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

accident nucléaire aux termes de toute loi visant la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive.

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Terrorisme

10.20 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, par le 

terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 

vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 

ou l’explosion.
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Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

10.21 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 

affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 

ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 

contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. L’expiration du présent 

contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

Mouvements de sol (autres)

10.22 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 

mouvement de sol attribuables :

• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;

• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;

• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de tels mouvements de sol.
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Utilisation des lieux assurés

ii) les dommages causés à un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins industrielles ou

commerciales connues de l’Assuré, mais non déclarées au sommaire des protections ;

10.23 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris le bâtiment d’habitation 

ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie, pour :

• des activités professionnelles (à l'exception du télétravail) non déclarées aux Conditions particulières ;

• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 

particulières ;

• des activités criminelles.

iv) les dommages survenant pendant, qu'à la connaissance de l'Assuré, le bâtiment d’habitation assuré est 

vacant pour plus de trente (30) jours consécutifs.

10.24 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant, que le bâtiment d’habitation est, à votre 

connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

Vandalisme

10.25 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous avons 

accepté de maintenir le présent contrat en vigueur durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

b) Commis lors d’un vol avec effraction ou d’un vol avec violence ou menaces de violence lorsque le vol avec 

effraction ou le vol avec violence sont exclus aux Conditions particulières.

c) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.

Vacance
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3. LES PROTECTIONS DE BASE 

b) Les protections facultatives 

[...] 

i) le cambriolage et le vol avec violence, tels que définis aux Dispositions Supplémentaires.

[...] 

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, les biens soustraits par votre locataire, ses employés ou un membre de sa 

maison.

10.26 Vol avec violence ou menaces de violence

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages :

a) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 

biens dont ils ont l’usage.

b) Qui atteignent toute partie du bâtiment d’habitation qui est en cours de construction sur les lieux assurés.

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

adjacents sont aussi exclus.

Cette exclusion b) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 

prêt à être occupé.

c) Qui atteignent les biens qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.

d) Qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est vacant, même si nous avons accepté de maintenir 

le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion d) s’applique dès que le bâtiment d’habitation devient vacant.

Piscines, spas et saunas extérieurs

10.27 Piscines, spas et saunas extérieurs

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par 

les débordements ou fuites d’eau, les ruptures ou le gel.

Gel

10.28 Gel

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages contre le risque de gel.

Dispositions supplémentaires

i) la perte ou les dommages qui sont exclus aux Dispositions Supplémentaires ;

Vol avec violence ou menaces de violence
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11. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.

Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

3. LES PROTECTIONS DE BASE 

[...] 

d) La protection suivante est étendue EN SUS des limites d'assurance. Cependant, elle NE S’APPLIQUE PAS aux 

maisons mobiles.

Protection contre l'inflation

La limite d'assurance sur la résidence secondaire fait l'objet d'une augmentation mensuelle automatique 

correspondant au pourcentage de l'augmentation de l'indice des prix, depuis le dernier établissement de ladite 

limite, étant précisé :

a) que l'augmentation susdite entraîne d'office une augmentation correspondante des limites d'assurance 

stipulées pour les protections B et C, s’il y a lieu ;

b) qu'à chaque anniversaire de la police, de nouvelles limites d'assurance sont automatiquement établies en 

fonction du taux d'inflation, et la prime est révisée en conséquence.

Par indice des prix, nous entendons l’indice des prix

des logements neufs (maison seulement) pour le Québec publié par Statistique Canada.

AUGMENTATION DES MONTANTS D’ASSURANCE EN FONCTION DE L’INFLATION

a) En cas de sinistre couvert, nous augmentons automatiquement, à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières, les montants d’assurance des Garanties A, B, C et D indiqués aux Conditions 

particulières en fonction de l’inflation survenue depuis la dernière fois que ces montants ont été établis.

b) Cette augmentation est établie selon le pourcentage de l’augmentation de l’indice des prix survenue depuis 

la dernière fois que ces montants ont été établis.

c) Par « indice des prix », nous entendons l’indice des prix des logements neufs (maison seulement) pour le 

Québec publié par Statistique Canada.

d) Cette protection ne s’applique pas aux maisons mobiles.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

INFLATION
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5. LES LIMITES PARTICULIÈRES

A- La franchise

La franchise stipulée au sommaire des protections s'applique à tout sinistre survenu au cours d'un même 

événement et est soustraite du total des dommages couverts. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de celle-ci 

et NOUS PAIERONS l’excédent jusqu'à concurrence de votre limite d'assurance.

La franchise s’applique avant toute limitation.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

La franchise est indiquée aux Conditions particulières. 

La franchise s’applique avant toute limitation.

ÉLIMINATION DE LA FRANCHISE

La franchise pourrait être éliminée sous certaines conditions.

Pour toute franchise de 500 $ ou plus indiquée aux Conditions particulières :

a) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, nous n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 

payable atteint au moins dix (10) fois le montant de ladite franchise.

b) Lorsque l’indemnité payable est comprise entre 9 500 $ et 10 000 $, la franchise applicable sera le résultat 

de l’équation suivante :

• 10 000 $ MOINS le montant de l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.

PLURALITÉ DE FRANCHISES

S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée à 

votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’Élimination de la 

franchise décrite précédemment.

6. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

A) Résidence secondaire et dépendances

À concurrence de la limite d’assurance mentionnée au sommaire des protections, nous vous verserons, suite à 

des dommages couverts à votre résidence secondaire ou à vos dépendances domestiques, une indemnité 

correspondant aux dommages subis, selon l’une des modalités de règlement ci-dessous :

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES 

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou la Garantie B – 

Dépendances, nous vous indemniserons selon l’une des deux options ci-dessous.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

FRANCHISE
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a. LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DE LA RECONSTRUCTION

VOUS POUVEZ CHOISIR de réparer ou de reconstruire le bâtiment endommagé. Le coût de la réparation ou de 

la reconstruction s’établit, lors du sinistre, sans déduction pour la dépréciation. L’indemnité que nous vous 

verserons correspondra au moindre de ces deux coûts.

Cette modalité s’exerce aux conditions suivantes : la réparation ou la reconstruction doit être effectuée avec 

diligence, au même emplacement que le bâtiment sinistré et avec des matériaux de même qualité.

Cette modalité de règlement ne s’applique pas aux maisons mobiles, aux résidences saisonnières, ni aux 

résidences louées.

Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation

Cette option ne s’applique pas :

• aux dépendances délabrées et qui ne sont pas en état de répondre à leur vocation première ;

• aux maisons mobiles ;

• aux habitations louées.

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou reconstruire, selon le moindre des deux, les biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou 

la Garantie B – Dépendances.

a) La réparation ou la reconstruction doit être effectuée sur l’emplacement du bâtiment sinistré.

b) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 

matériaux en place avant le sinistre.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou la reconstruction doit être raisonnable.

d) Le bâtiment doit servir aux mêmes fins qu’avant le sinistre.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

b. LA VALEUR AU JOUR DU SINISTRE

VOUS POUVEZ aussi CHOISIR de ne pas réparer ou de ne pas reconstruire. Dans ce cas, NOUS VOUS PAIERONS 

la valeur au jour du sinistre du bâtiment endommagé. Par valeur au

jour du sinistre, on entend le coût de remplacement du bâtiment ou, s’il est moins élevé, celui de la réparation, 

moins la dépréciation, celle-ci étant notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur 

de revente et leur durée normale.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 

avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.
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B) Vos biens personnels

Dans le cas de dommages à vos biens personnels, nous vous indemniserons comme suit :

• la valeur au jour du sinistre

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût du remplacement moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

BIENS MEUBLES

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu), nous vous 

indemniserons selon la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation. 

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

7. FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit :

a) "Dispositions Générales de la Police", et

b) "Dispositions Supplémentaires - Dommages à vos Biens ".

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace la mention correspondante sur les 

formulaires en a) et b) ci-dessus.

BIENS MEUBLES
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12 08F

VOTRE HABITATION 

SAISONNIÈRE OU SECONDAIRE

FORMULAIRE

12 09F

HABITATION SAISONNIÈRE

FORMULE RISQUES SPÉCIFIÉS

FORMULAIRE RÉVISÉ MARS 2022

OBJET DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire ou locataire de 

l’habitation, et ce, pendant que votre contrat d’assurance est en vigueur et à concurrence du montant 

d’assurance indiqué aux Conditions particulières.

SOMMAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. SOMMAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Garanties pour les dommages aux biens

Si mention en est faite aux Conditions particulières, ce contrat d’assurance couvre le bâtiment d’habitation, les 

dépendances et les biens meubles. 

INDICATIONS UTILES

3. INDICATIONS UTILES

Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour 

trouver une information en particulier.

Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par 

rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.

Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions 

particulières, les Dispositions générales et les avenants. 
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OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

4. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les 

informations qui peuvent influencer l’Assureur dans l’évaluation du risque.

Elles doivent aussi être déclarées lors du renouvellement du contrat d’assurance.

L’obligation d’informer l’Assureur est décrite à la section 5 des Dispositions générales. On y traite, entre autres, 

d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous 

communiquiez avec nous.

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :

• Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie, plus de trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non ;

• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

• Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation ou à ses dépendances ;

• Lorsque le bâtiment d’habitation devient vacant.

DÉFINITIONS

5. DÉFINITIONS

Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section.  À noter que les avenants 

peuvent comporter leurs propres définitions.

Accident de transport

1) Accident de transport

Nous entendons par accident de transport, la collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, 

l’échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.

Formulaire 12 Page 2



Activités liées à la drogue

2) Activités liées à la drogue

Nous entendons par activités liées à la drogue, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la 

fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et 

autres substances.

Activité professionnelle

3) Activité professionnelle

Nous entendons par activité professionnelle, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 

exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 

profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

Assuré

4) Assuré

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et pourvu qu’ils vivent pavec lui, sous 

son toit :

• son conjoint ;

• les membres de sa famille ;

• les membres de la famille de son conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-

dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

Autorité civile

5) Autorité civile

Nous entendons par autorité civile, toute autorité telle que définie par une loi ou un règlement, entre autres, la 

Loi sur la sécurité civile.
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Bris accidentel des vitres

6) Bris accidentel des vitres

Nous entendons par bris accidentel des vitres, les dommages causés aux vitres faisant partie de tout bâtiment 

d’habitation assuré, y compris celles des contre-portes et des contre-fenêtres.

Champignon

7) Champignon

Nous entendons par champignon, tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres, les 

formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou 

toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs 

spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.

Conjoint

8) Conjoint

Nous entendons par conjoint :

a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle 

est liée.

b) Une personne qui n’est pas mariée mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une 

personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront 

considérées comme conjointes :

• Dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;

• Dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;

• Dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Dépendance

9) Dépendance

Nous entendons par dépendance, une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux 

assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation, 

aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir 

d’habitation, en tout ou en partie.
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Dommages causés par l’eau

10) Dommages causés par l’eau

Nous entendons par dommages causés par l’eau, les dommages causés par l’eau :

a) Qui provient de la fuite, la rupture, le débordement ou le renversement soudains et accidentels :

• des conduites publiques d’eau potable :

• des installations sanitaires (certaines installations sanitaires sont visées par des exclusions);

• des récipients ou installations contenant de l’eau ou leur équipement.

b) Qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par un risque 

couvert.

Dommages causés par un polluant

11) Dommages causés par un polluant

Nous entendons par dommages causés par un polluant, les dommages causés directement par l’émission, le 

rejet, l’échappement ou la dispersion :  

a) De polluants (y compris le mazout) lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion 

résulte :

• d’un risque couvert ;

• d’un accident de transport.

b) De mazout lorsque cette émission, ce rejet, cet échappement ou cette dispersion :

• provient de lieux situés à proximité des lieux assurés ;

• survient à l’occasion d’une livraison de mazout, sur les lieux assurés, que vous n’avez pas sollicitée.

Donnée

12) Donnée

Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 

notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.
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Embarcation

13) Embarcation

En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres, les pédalos, les radeaux et 

les planches à voile.

Fossé

Fosse de retenue ou bassin de captation

16) Fosse de retenue ou bassin de captation

Nous entendons par fosse de retenue ou bassin de captation, un réservoir qui sert à emmagasiner 

temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système 

d’évacuation.

Foudre

17) Foudre

Nous entendons par foudre, les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris les 

appareils électriques et électroniques.

15) Fossé

Nous entendons par fossé, une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger 

l’écoulement des eaux.

Formulaire 12 Page 6



Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

18) Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

a) Nous entendons par fuite d’une installation de protection contre l’incendie, les fuites ou l'écoulement de 

l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre l'incendie servant à 

protéger les lieux assurés, les lieux adjacents, ainsi que la perte ou les dommages causés par la chute, le bris ou 

le gel de cette installation.

b) Le mot « installation » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 

qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 

d'autres fins, mais N’INCLUT PAS :

• la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 

d'autres fins que la protection contre l'incendie ;

• les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 

d'un réseau public de distribution d'eau ;

• les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.

Fumée

19) Fumée

Nous entendons par fumée, la fumée occasionnée par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 

fonctionnement d’un appareil de chauffage, de cuisson ou dans le fonctionnement d’un foyer.

Incendie

20) Incendie

Nous entendons par incendie, l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.

Installations sanitaires

21) Installations sanitaires

Nous entendons par installations sanitaires, les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et 

d’évacuation d’eau sur les lieux assurés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.
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Lieux adjacents

22) Lieux adjacents

Nous entendons par lieux adjacents, les lieux qui sont en contact avec les lieux assurés.

Lieux assurés

23) Lieux assurés

Nous entendons par lieux assurés :

a) Les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain du bâtiment d’habitation désigné aux 

Conditions particulières ;

b) Les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat 

d’assurance.

Logiciel

24) Logiciel

Nous entendons par logiciel, tout programme ou toute instruction mémorisés sur des supports informatiques, 

sauf les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.

Polluant

25) Polluant

Nous entendons par polluant, toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont 

sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres, le mazout, les vapeurs, la suie, les produits 

chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles 

ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.

Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.
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Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

    

26) Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

Nous entendons par porte-monnaie électronique ou argent de plastique, toute carte ou tout support qui 

emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent 

pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.

Problème de données

27) Problème de données

Nous entendons par problème de données :

a) L’effacement, la destruction, la corruption, le chiffrement, volontaire ou involontaire, le détournement ou les 

erreurs d’interprétation de données ;

b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données ;

c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.

Récipient ou installation contenant de l’eau

28) Récipient ou installation contenant de l’eau

Nous entendons par récipient ou installation contenant de l’eau, entre autres, les aquariums, les lits d’eau, les 

systèmes de chauffage, de climatisation ou d’extinction, les piscines, les spas, les saunas, les fontaines et autres 

bassins, et leurs équipements.

Remorque d’équipement

29) Remorque d’équipement

Nous entendons par remorque d’équipement, une remorque qui n’a aucun espace pour le chargement et qui 

ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence.
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Rémunération

30) Rémunération

Nous entendons par rémunération, la rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en 

contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.

Secousses répétées

31) Secousses répétées

Nous entendons par secousses répétées, tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une 

période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.

Sinistre

32) Sinistre

Nous entendons par sinistre, tout événement qui cause des dommages ; tous les dommages qui ont la même 

origine seront imputés à un seul et même sinistre.

Spore

33) Spore

Nous entendons par spore, tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les 

champignons.
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Télétravail

34) Télétravail

Nous entendons par télétravail, tout travail s’apparentant à un travail de bureau, que l’Assuré effectue, à 

distance, dans son habitation, à titre d’employé, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, plutôt qu’à 

l’emplacement physique de son employeur. 

Terrorrisme

35) Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 

idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 

par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 

de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

Tremblement de terre

36) Tremblement de terre

Nous entendons par tremblement de terre, toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui 

engendre des mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les 

éboulements, les affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement 

du sol qui résulte directement d’une secousse sismique.

Vacant

37) Vacant

Nous entendons par vacant : 

a) L’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, que tous les occupants ont quitté sans 

intention de revenir y habiter ;

b) L’état d’un bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les 

occupants y emménagent.
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Valeurs

38) Valeurs

Nous entendons par valeurs, entre autres, les effets négociables ou non négociables, les contrats qui 

représentent de l’argent ou un autre bien, les timbres d’accise et les timbres d’usage courant, les bons et 

tickets, mais n’inclut pas l’argent.  

Vol avec effraction

40) Vol avec effraction

Nous entendons par vol avec effraction, le vol avec l’effraction attestée par des marques visibles sur le 

bâtiment ou sur le véhicule, le cas échéant.

Vol avec violence

41) Vol avec violence

Nous entendons par vol avec violence, le vol perpétré en employant la force ou l'intimidation en vue 

d'extorquer les biens assurés.

LES BIENS ASSURÉS GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

6. GARANTIES POUR LES DOMMAGES AUX BIENS

Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.

Montant d'assurance

MONTANTS D’ASSURANCE

Le montant d’assurance de chacune des Garanties A, B et C est indiqué aux Conditions particulières.
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A) VOTRE HABITATION SAISONNIÈRE OU SECONDAIRE GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

1. LES BIENS ASSURÉS

A) Votre habitation saisonnière ou secondaire (y compris les dépendances)                                                       

NOUS ASSURONS votre bâtiment décrit au sommaire des protections utilisé comme local d'habitation 

saisonnier ou secondaire et, pourvu qu'ils se trouvent sur les lieux désignés,

• les annexes contiguës, les installations fixes et les agencements, les fresques ;

• les installations extérieures permanentes ;

• les piscines extérieures, ainsi que leur équipement attaché.

[...]

Nous assurons également les vitres des fenêtres et des portes, les installations fixes et les appareillages tels les 

appareils d'éclairage et de chauffage, les contre-portes, les contre-fenêtres et les moustiquaires.                   [...]

GARANTIE A – BÂTIMENT D’HABITATION

6.1 Nous couvrons le bâtiment d’habitation indiqué aux Conditions particulières, ainsi que : 

a) Les appareils, meubles et équipements qui y sont intégrés ;

b) Les annexes qui sont en contact avec lui ;

c) Toutes les structures permanentes qui y sont reliées ou rattachées ; 

d) Les installations extérieures permanentes se trouvant sur les lieux assurés, étant entendu que les clôtures 

sont assurées seulement dans un rayon de cent (100) mètres autour de votre bâtiment d’habitation ;

e) Les éoliennes et les panneaux solaires à usage domestique, assemblés ou non, y compris leurs équipements 

et accessoires, à concurrence d’un montant maximal de 5 000 $.

NOUS ASSURONS aussi les dépendances et les autres structures détachées, utilisées uniquement à des fins 

domestiques, lorsqu'elles sont décrites au sommaire des protections, jusqu'à concurrence du montant 

d'assurance indiqué.

6.2 Nous couvrons les installations extérieures temporaires, assemblées ou non, entre autres, les abris d’auto 

se trouvant sur les lieux assurés.

Cependant, les installations fixes et les appareillages du bâtiment enlevés temporairement des lieux pour fins 

de réparation ou de remisage saisonnier SONT ASSURÉS jusqu'à concurrence de 10 % du montant d'assurance 

sur votre bâtiment sans, toutefois, augmenter ce montant.

6.3 Nous couvrons les installations fixes et les agencements enlevés des lieux assurés en vue d’une réparation 

ou d’un remisage saisonnier, à concurrence de 10 % de la limite d'assurance de la Garantie A – Bâtiment 

d’habitation indiqué aux Conditions particulières.

Enfin, NOUS ASSURONS les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux, près des lieux ou en cours de 

transport et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation du bâtiment d’habitation 

assuré, de ses dépendances et de ses installations extérieures.

6.4 Nous couvrons les matériaux et les fournitures qui sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou en 

cours de transport, et qui sont destinés à la construction, la transformation ou la réparation d'un bâtiment 

d’habitation, de ses annexes ou de ses installations extérieures, autre qu’une dépendance.

6.5 Nous couvrons les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci.
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DÉPENDANCES GARANTIE B – DÉPENDANCES

1. LES BIENS ASSURÉS

A) Votre habitation saisonnière ou secondaire (y compris les dépendances)     

                                                                               

[…]                                                                                                                                                                                                    

NOUS ASSURONS aussi les dépendances et les autres structures détachées, utilisées uniquement à des fins 

domestiques, lorsqu'elles sont décrites au sommaire des protections, jusqu'à concurrence du montant 

d'assurance indiqué.

GARANTIE B – DÉPENDANCES

Pourvu qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins domestiques :

6.6 Nous couvrons les dépendances qui se trouvent sur les lieux assurés. 

6.7 Nous couvrons les matériaux et les fournitures lorsqu’ils sont sur les lieux assurés, sur les lieux adjacents ou 

en cours de transport, destinés à la construction, la transformation ou la réparation de ces dépendances.  

B) VOS BIENS PERSONNELS GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

GARANTIE C – BIENS MEUBLES (CONTENU)

Bien que les animaux domestiques ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour l’application 

du présent contrat d’assurance.
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B) Vos biens personnels sur les lieux de la résidence saisonnière ou secondaire                                               

                                                                                                                                                                                 

NOUS ASSURONS le contenu de votre habitation saisonnière ou secondaire décrite au sommaire des 

protections, c'est-à-dire votre mobilier et tout autre bien personnel que vous y gardez normalement, jusqu'à 

concurrence du montant d'assurance indiqué. Vos biens personnels SONT également ASSURÉS lorsqu'ils se 

trouvent dans une dépendance située sur les mêmes lieux ou dans vos bâtiments agricoles.

                                                                                                                                                                                

NOUS ASSURONS aussi, si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre 

assurance, la perte ou l'endommagement des biens personnels qui appartiennent à d'autres personnes (autres 

que des chambreurs, des pensionnaires ou tout autre cohabitant qui n'ont aucun lien de parenté avec vous et à 

qui vous avez loué une partie de votre maison) qui sont en votre possession et qui se trouvent dans votre 

habitation saisonnière ou secondaire. Ces biens SONT alors PROTÉGÉS jusqu'à concurrence de 10 % du 

montant d'assurance indiqué en regard de vos biens personnels sur les lieux de la résidence saisonnière ou 

secondaire sans, toutefois, augmenter ce montant.

                                                                                                                                                                                 

De même, NOUS ASSURONS les meubles meublants dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN 

PERMANENCE dans un local d'habitation saisonnier ou secondaire que vous louez à des tiers, POURVU qu'un 

montant d'assurance soit stipulé au sommaire des protections.

                                                                                                                                                                          

Enfin, si vous êtes locataire de votre résidence saisonnière ou secondaire, NOUS ASSURONS non seulement les 

améliorations locatives que vous avez effectuées, payées ou louées, mais encore les dépendances et autres 

structures détachées dont vous êtes propriétaire, lesquelles sont utilisées uniquement à des fins domestiques 

et se trouvent sur les mêmes lieux.

6.8 Biens qui se trouvent sur les lieux assurés

Lorsqu’ils se trouvent sur les lieux assurés :

a) Nous couvrons les biens habituels à une habitation, qui vous appartiennent ou dont vous avez l’usage.

b) En ce qui concerne les véhicules à moteur, nous couvrons uniquement les véhicules à moteur suivants, qui 

vous appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les tondeuses à gazon et les tracteurs de jardin ;

• Les souffleuses à neige à usage domestique ;

• Les bateaux ou embarcations ;

• Les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une 

personne à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

• Les chariots de golf télécommandés ;

• Les trottinettes et bicyclettes électriques, dont la vitesse maximale est de 32 km/h ;

• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

c) En ce qui concerne les remorques, nous couvrons uniquement les remorques suivantes, qui vous 

appartiennent ou dont vous avez l’usage :

• Les remorques conçues uniquement pour le transport d’un bateau ou d’une embarcation et utilisées en tant 

que tel ;

• Les remorques d’équipement.

d) Si cela vous convient et à condition qu’ils ne soient couverts par aucune autre assurance, nous couvrons les 

biens habituels à une habitation qui appartiennent à des tiers, lorsque ces biens sont en votre possession et se 

trouvent dans une partie des lieux occupés par vous. 

e) Lorsqu’ils sont faits, acquis ou loués par vous et que vous êtes locataire du bâtiment d’habitation : 

• Nous couvrons les améliorations apportées à votre habitation. 

• Nous couvrons les installations extérieures temporaires ou permanentes, assemblées ou non.

Ces installations incluent, entre autres, les dépendances et les abris d’auto. 

Nous paierons un montant de 5 000 $ pour les éoliennes, à usage domestique, assemblées ou non, y compris 

leurs équipements et accessoires.

• Nous couvrons les quais. 

De plus, nous couvrons les quais qui se trouvent : 

- en bordure de la rive des lieux assurés ; 

- sur la terre ferme des lieux adjacents aux lieux assurés.

Biens qui se trouvent sur les lieux assurés 
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LIMITATION DU MONTANT PAYABLE POUR CERTAINS BIENS MEUBLES

Dans le cas où un bien fait l’objet de plus d’une limitation, seule la plus basse s’applique

 

6.9 Lorsque survient un sinistre couvert, pour l’ensemble des biens qui font partie de chacune des catégories 

suivantes, nous paierons un montant maximal de :

a) 1 000 $, pour les bateaux ou les embarcations, assemblées ou non, y compris leurs garnitures, équipements, 

accessoires, moteurs et remorques.

b) 2 000 $, pour les marchandises ou échantillons destinés à la vente et qui ne se rapportent pas à des activités 

professionnelles.

c) 5 000 $, pour les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les souffleuses à neige et les remorques 

d’équipement, y compris leurs équipements et accessoires.

d) 5 000 $, pour les vins et les spiritueux, avec une limite maximale de 100 $ par contenant.

e) 1 000 $, pour chaque bicyclette, électrique ou non, y compris ses équipements et accessoires, fixés ou non à 

une bicyclette.

Biens meubles loués

B) Vos biens personnels sur les lieux de la résidence saisonnière ou secondaire  

[...]                                                                                                                                                                               

De même, NOUS ASSURONS les meubles meublants dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN 

PERMANENCE dans un local d'habitation saisonnier ou secondaire que vous louez à des tiers, POURVU qu'un 

montant d'assurance soit stipulé au sommaire des protections.    

 

[...]

6.10 Biens meubles loués

a) Nous couvrons les biens meubles loués, lorsqu’un montant d’assurance est indiqué aux Conditions 

particulières, dont vous êtes propriétaire et qui se trouvent EN PERMANENCE dans un bâtiment d’habitation 

que vous louez à des tiers.

b) Nous ne couvrons pas la perte ou les dommages causés par un acte de vandalisme, le vol avec effraction ou 

le vol avec violence ou menaces de violence.

Limitation du montant payable pour certains biens

Formulaire 12 Page 16



GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

7. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Les garanties complémentaires qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes : 

a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les 

montants d’assurance des Garanties A, B et C indiqués aux Conditions particulières.

b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat s’appliquent à ces garanties.

7.1 Frais d’enlèvement des débris

Lorsque les biens assurés sont endommagés par un risque couvert, nous paierons les frais nécessaires :

a) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de ces biens.

b) Pour enlever, des lieux assurés, les débris qui encombrent ces biens, afin de permettre leur réparation ou 

leur démolition.

c) Pour dégager, sur les lieux assurés, l’accès qui mène à ces biens, afin de permettre leur réparation ou leur 

démolition. 

Toutefois, nous ne paierons pas les frais pour enlever, des lieux assurés, les objets qui obstruent cet accès. 

d) Pour enlever, des lieux assurés, les débris de biens endommagés ou de biens non assurés qui ont été poussés 

par les tempêtes de vent.
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3. LES PROTECTIONS                                                                                                                                                

[...]                                                                                                                                                                          

c) Frais de démolition

Sans que les limites en soient pour autant augmentées, et sous réserve des limitations et exclusions de cette 

assurance, nous couvrons :

Les frais de démolition et de remise en état de toute partie du bâtiment ou des lieux assurés nécessités par la 

réparation des appareils, installations ou équipements ayant causé des dommages d’eau couverts.

Nous ne couvrons pas :

Les frais de démolition ou de remise en état nécessités par la réparation de piscines, de spas, de saunas 

extérieurs ou de leur équipement.

7.2 Frais de démolition et de remise en état

a) Nous paierons les frais de démolition et les frais de remise en état de toute partie du bâtiment ou des lieux 

assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations sanitaires, de récipients ou installations 

contenant de l’eau ou de leurs équipements qui sont à l’origine de dommages d’eau couverts.

b) Cependant, nous ne couvrons pas, les frais de démolition ou de remise en état nécessités par la réparation 

de :  

• piscines ;

• spas ;

• saunas extérieurs ;

ou de leurs équipements.  

7.3 Frais de service de sécurité incendie

a) Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, 

autre que celle où se trouve le bâtiment d’habitation, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un sinistre 

couvert.

b) Nous paierons un montant maximal de 1 000 $.

c) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance des Garanties A, B et C indiqués aux Conditions 

particulières.

d) Cette garantie ne fait l’objet d’aucune franchise.
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7.4 Biens à usage professionnel

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 000 $, les biens assurés qui se rapportent à des activités 

professionnelles.

b) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles comprennent, entre autres :

- les équipements informatiques et les logiciels ;

- les instruments ;

- les livres ;

- les marchandises ;

- les outils ;

- les vêtements.

c) Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

• Les biens ne sont pas couverts par un autre contrat d’assurance.

• Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

d) Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au matériel de bureau se rapportant à votre exploitation 

agricole.

7.5 Biens transportés hors des lieux assurés par mesure de précaution

À la suite d’un sinistre couvert, nous couvrons les biens assurés transportés hors des lieux assurés par mesure 

de précaution.

Cette garantie s’applique aux conditions suivantes :

a) Les biens sont assurés uniquement contre les risques couverts par le présent contrat d’assurance.

b) La période de couverture doit être raisonnable, sans excéder la fin du présent contrat d’assurance.
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7.6 Frais encourus pour les mesures de précaution 

a) Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, vous devez : 

• les protéger afin qu'ils ne soient pas endommagés davantage ;

• faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures de tous les frais engagés. 

Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des Garanties A, B et C indiqués aux 

Conditions particulières.

b) Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des lieux assurés afin d'éviter qu'ils ne 

subissent une aggravation de perte ou de dommages, nous couvrons les biens ainsi enlevés et ceux qui sont 

demeurés sur les lieux assurés, en proportion de leur valeur globale, sans que le montant d’assurance indiqué 

aux Conditions particulières en soit pour autant augmenté.

3. LES PROTECTIONS                                                                                                                                                                                                       

[...]                                                                                                                                                                            

b) Les protections facultatives

Lorsqu'il en est fait mention au sommaire des protections, NOUS VOUS PROTÉGEONS contre la perte ou les 

dommages causés directement aux biens qui se trouvent dans la résidence saisonnière ou secondaire par

i) le cambriolage et le vol avec violence.                      

[...]                                                                                                                                                                         

Si vous le désirez lors du règlement d'un sinistre, NOUS VOUS INDEMNISERONS jusqu'à concurrence de 500 $ 

par événement contre les dommages causés au bâtiment de votre résidence saisonnière ou secondaire à 

l'occasion d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage que vous soyez propriétaire ou locataire. Cette 

protection N'AUGMENTE EN AUCUNE FAÇON le montant d'assurance stipulé en regard de vos biens personnels 

sur les lieux de la résidence saisonnière ou secondaire.

7.7 Détériorations immobilières lors d’un vol avec effraction

a) Si vous êtes locataire, nous couvrons les dommages occasionnés au bâtiment d’habitation lors d’un vol avec 

effraction.

b) Nous paierons un montant maximal de 500 $.

c) Cette garantie s’applique uniquement si le vol avec effraction n’est pas exclu aux Conditions particulières. 
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3. LES PROTECTIONS

a) Les risques assurés

NOUS ASSURONS les biens décrits au sommaire des protections contre la perte ou les dommages causés 

directement par les risques suivants définis aux Dispositions Supplémentaires :

• l'incendie ;

• la foudre ;

• le vent ;

• l'explosion ;

• la fumée ;

• la grêle ;

• le choc causé par des objets, autres que des véhicules ou des aéronefs, percutant l'extérieur du bâtiment 

d’habitation ou des dépendances ;

• le choc avec un véhicule ou un aéronef ;

• l’émeute ;

• les dommages d’eau.

b) Les protections facultatives

Lorsqu'il en est fait mention au sommaire des protections, NOUS VOUS PROTÉGEONS contre la perte ou les 

dommages causés directement aux biens qui se trouvent dans la résidence saisonnière ou secondaire par

i) le cambriolage et le vol avec violence.

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant les biens soustraits par votre locataire, ses employés ou un membre de sa 

maison.

8.  RISQUES COUVERTS

Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés par les risques ci-dessous.

Par contre, toutes les exclusions et limitations énoncées dans le présent contrat d’assurance s’appliquent.

a) L’incendie

b) La foudre 

c) L’explosion

d) La fumée

e) Le choc d’objets, qui percutent l'extérieur du bâtiment d’habitation ou de ses dépendances

f) La collision avec un véhicule ou un aéronef

• Nous couvrons les dommages causés à l’un des véhicules assurés suivants lorsqu’il entre en collision avec un 

piéton :

- les bicyclettes ;

- les trottinettes ;

- les fauteuils roulants ;

- les triporteurs ;

- les quadriporteurs ;

- les tracteurs à jardin.

g) L’émeute 

h) Le vandalisme (à moins d’indications contraires aux Conditions particulières) 

i) Les dommages causés par un polluant 

j) Les dommages causés par l’eau 

k) La grêle 

l) Les tempêtes de vent 

m) Le bris accidentel des vitres 

n) Le vol avec effraction ou le vol avec violence ou menaces de violence (à moins d’indications contraires aux 

Conditions particulières).

Si vous le désirez lors du règlement d'un sinistre, NOUS VOUS INDEMNISERONS jusqu'à concurrence de 500 $ 

par événement contre les dommages causés au bâtiment de votre résidence saisonnière ou secondaire à 

l'occasion d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage que vous soyez propriétaire ou locataire. Cette 

protection N'AUGMENTE EN AUCUNE  FAÇON le montant d'assurance stipulé en regard de vos biens 

personnels sur les lieux de la résidence saisonnière ou secondaire.

ii) les troubles civils.

RISQUES COUVERTS
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BIENS EXCLUS

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il existe certains biens personnels que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :

9. BIENS EXCLUS

a) Nous ne couvrons pas les biens illégalement acquis ou détenus.

b) Nous ne couvrons pas les biens légalement confisqués ou saisis.

c) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent habituellement à tout endroit autre que l’habitation indiquée 

aux Conditions particulières.

d) Nous ne couvrons pas les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres,  lorsque 

le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.

v) les biens se rattachant à une entreprise, une profession ou une occupation ; e) Nous ne couvrons pas les biens qui se rapportent à des activités professionnelles.  

f) Nous ne couvrons pas les piscines et les spas, entre autres :

• Les piscines et les spas qui sont installés à l’extérieur du bâtiment d’habitation et leur équipement, peu 

importe où cet équipement se trouve ;

• Les piscines et les spas non installés et leur équipement, peu importe où ils se trouvent ;

• Les patios et plates-formes non fixés au bâtiment d’habitation et qui donnent directement accès aux piscines 

ou spas ;

• Les trottoirs qui ceinturent une piscine creusée et qui sont essentiels à son installation.

g) Nous ne couvrons pas les quais, autres que ceux assurés sous la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou, si 

vous êtes locataire, sous la Garantie C – Biens meubles (contenu).

h) Nous ne couvrons pas les véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles 

(contenu).

i) Nous ne couvrons pas les pièces, équipements, garnitures et accessoires destinés exclusivement à des 

véhicules à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu), qui vous 

appartiennent ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion.

j) Nous ne couvrons pas les remorques autres que celles assurées sous la Garantie C – Biens meubles (contenu).

k) Nous ne couvrons pas les aéronefs, leurs pièces, équipements, garnitures et accessoires, entre autres,  les 

modèles réduits et les drones. 

Demeurent couverts, les jouets non modifiés et destinés aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

[...]                                                                                                                                                                                               

iii) les aéronefs, les véhicules motorisés, les automobiles naines, les remorques, leur équipement. Toutefois, 

NOUS ASSURONS les dommages causés aux tracteurs de jardin et aux chasse-neige d'usage domestique, aux 

tondeuses à gazon et aux voiturettes de golf ;

iv) les embarcations à moteurs y compris les garnitures, l'équipement, les accessoires et les moteurs horsbord ;                       

[...]

Formulaire 12 Page 22



 
l) Nous ne couvrons pas les prêts-à-monter (kits) destinés à être assemblés pour devenir un aéronef ou un 

véhicule à moteur, autres que ceux assurés sous la Garantie C – Biens meubles (contenu).

m) Nous ne couvrons pas les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des 

pensionnaires, sans lien de parenté avec vous, à moins que ces personnes ne soient désignées aux Conditions 

particulières.

[…]                                                                                                                                                                                             

vii) les végétaux ;                                                                                                                                                                                 

[…]         

n) Nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein air.

i) les livres comptables, les documents attestant l'existence de titres ou de créances, les titres de créances, les 

valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes notariés, les lettres de 

crédit et les billets ;                                                                                                                                                             [...]

o) Nous ne couvrons pas les métaux précieux en lingots, les billets de banque, la monnaie, y compris les porte-

monnaie électroniques, l’argent de plastique et les chèques cadeaux.

[…]                                                                                                                                                                                                   

viii) les animaux, y compris les oiseaux et les poissons.                                                                                                [...]
p) Nous ne couvrons pas les animaux domestiques.

i) les livres comptables, les documents attestant l'existence de titres ou de créances, les titres de créances, les 

valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes notariés, les lettres de 

crédit et les billets ;                                                                                                                                                             [...]

q) Nous ne couvrons pas les valeurs.

r) Nous ne couvrons pas les logiciels.

i) les livres comptables, les documents attestant l'existence de titres ou de créances, les titres de créances, les 

valeurs, les manuscrits, les passeports, les timbres, les comptes, les tickets, les actes notariés, les lettres de 

crédit et les billets ;                                                                                                                                                             [...]

s) Nous ne couvrons pas les manuscrits et les biens qui se rapportent à la numismatique (collection de 

monnaie) et à la philatélie (collection de timbres).

t) Nous ne couvrons pas les bijoux, les pierres précieuses ou fines, les perles et les montres, incluant les 

montres « intelligentes ».

u) Nous ne couvrons pas les vêtements de fourrure ou garnis de fourrure et les articles en fourrure.

v) Nous ne couvrons pas les rubans de magnétophone et de magnétoscope, les disques vinyles, les disques 

compacts, les disques numériques vidéo ou autres supports audio ou vidéo de même nature.
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w) Nous ne couvrons pas les jeux vidéo de quelque nature que ce soit.

x) Nous ne couvrons pas les cartes de collection, entre autres, les cartes représentant des personnalités 

sportives ou artistiques.

y) Nous ne couvrons pas les collections de biens.

z) Nous ne couvrons pas les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain.

aa) Nous ne couvrons pas les objets d’art, entre autres :

• Les tableaux, peintures, dessins, gravures, estampes et lithographies, ainsi que leurs encadrements ;

• Les sculptures, statuettes et assemblages ;

• Les tapis et tapisseries faits à la main.

[…]                                                                                                                                                                                                

vi) les échantillons ou les objets destinés à la vente ;                                                                                                                           

[...]

bb) Nous ne couvrons pas les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur 

exposition ou de leur vente.

cc) Nous ne couvrons pas les éoliennes si elles sont endommagées par la grêle ou par les tempêtes de vent. 

4. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il y a des sinistres qui sont exclus.

10. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties A, B et C, ainsi qu’aux Garanties complémentaires.  

Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance.

EXCLUSIONS
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Bris des vitres

10.1 Bris des vitres

Nous ne couvrons pas le bris des vitres qui survient pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance.

La présente exclusion s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

Choc d’objets transportés par l’eau

10.2 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 

d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’un tel choc. 

Contamination

10.3 Contamination 

Nous ne couvrons pas les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la contamination 

qui résulte d’une maladie infectieuse.
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Défectuosités

10.4 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement de la foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

Déplacement de bâtiment

10.5 Déplacement de bâtiment

a) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement du bâtiment d’habitation ou des 

dépendances, à compter du moment où ils quittent leur fondation ou leurs supports jusqu’au moment où ils 

sont fixés sur une fondation ou des supports permanents.

Cette exclusion a) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

b) Nous ne couvrons pas les dommages qui résultent du déplacement de la maison mobile ou de ses 

dépendances.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui surviennent alors que les vérins ou blocs de nivellement de la 

maison mobile sont enlevés et que les raccordements de service sont déconnectés.

Cependant, ces exclusions b) et c) ne s’appliquent pas si le déplacement de la maison mobile est nécessaire, en 

raison d’une situation d’urgence, pour la protéger contre un risque couvert.

Dispositions légales

10.6 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 

dispositions légales qui visent soit le zonage, la démolition, le remplacement, la réparation ou la construction 

d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.
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Dommages causés par l’eau

10.7 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 

:

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• des drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

Les dommages causés par l’eau qui déborde d’un puisard, d’une fosse de retenue ou d’un bassin de captation 

demeurent exclus même si le débordement résulte de l’arrêt d’une pompe d’évacuation dû à une panne 

électrique causée par une tempête de vent, la pluie, la grêle, le verglas ou un mélange de ceux-ci.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non 

chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite 

extérieure d’eau potable qui alimente le bâtiment d’habitation.  

Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer 

que le chauffage fonctionne ; ou

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le gel aux biens assurés qui se trouvent à 

l’intérieur d’un bâtiment chauffé si l’une ou l’autre de ces précautions a été prise.
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d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 

sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, 

pendant la période normale de chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) 

jours consécutifs.

e)  Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou 

s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves 

ou les trottoirs.

Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

f)  Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 

pénètrent ou s’infiltrent, entre autres, à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs 

ouvertures, ou ouvertures de caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs. 

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

g)  Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.
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Dommages causés par un polluant

10.8 Dommages causés par un polluant 

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 

qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 

mazout qui provient :

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion. 

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte 

d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

Dommages graduels

10.9 Dommages graduels 

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.
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Données

10.10 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement :

• aux données ;

• par un problème de données ;

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 

suivants, qui résulte d’un problème de données :

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel 

10.11 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.

Guerre

10.12 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 

la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 

ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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Inondation

10.13 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 

eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 

ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

10.14 Location de votre habitation

Nous ne couvrons par les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 

habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non.

Cependant, la présente exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.

Maladies transmissibles

10.15 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible.  

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 
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Minéraux réactifs

10.16 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 

dans le sol ou dans une construction.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de la réaction de tels minéraux.

Nappe phréatique

10.17 Nappe phréatique

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la nappe 

phréatique.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion du fait de la nappe phréatique.

 Opération sur les biens

10.18 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de cette opération.
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Risque nucléaire

10.19 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

accident nucléaire aux termes de toute loi visant la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive.

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Terrorisme

10.20 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, par le 

terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 

vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 

ou l’explosion.
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Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

10.21 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 

affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 

ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 

contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. 

L’expiration du présent contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

Mouvements de sol (autres)

10.22 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 

mouvement de sol attribuables :

• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;

• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;

• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de tels mouvements de sol.
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Utilisation des lieux assurés

Ainsi, NOUS N'ASSURONS PAS

• les dommages causés à un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins industrielles, commerciales ou 

agricoles connues de l’Assuré mais non déclarées aux Conditions particulières,                                                                                                                                                

• les dommages à la résidence et vos biens imputables à des activités criminelles connues de l’Assuré. La 

présente exclusion n’est cependant pas opposable aux autres Assurés qui ne sont ni auteurs, ni complices de 

ces activités.

10.23 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris le bâtiment d’habitation 

ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie, pour :

• des activités professionnelles (à l'exception du télétravail) non déclarées aux Conditions particulières ;

• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 

particulières ;

• des activités criminelles.

Vacance

10.24 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant, que le bâtiment d’habitation est, à votre 

connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

Vandalisme

10.25 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous avons 

accepté de maintenir le présent contrat en vigueur durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

b) Commis lors d’un vol avec effraction ou d’un vol avec violence ou menaces de violence lorsque le vol avec 

effraction ou le vol avec violence sont exclus aux Conditions particulières.

c) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.
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Vol avec effraction ou le vol avec violence ou menaces de violence

10.26 Vol avec effraction ou le vol avec violence ou menaces de violence

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages :

a) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 

biens dont ils ont l’usage.

b) Qui atteignent toute partie du bâtiment d’habitation qui est en cours de construction sur les lieux assurés.

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

adjacents sont aussi exclus.

Cette exclusion b) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 

prêt à être occupé.

c) Qui atteignent toute partie d’un bâtiment qui est en cours de construction hors des lieux assurés.

Les matériaux et fournitures destinés à la construction et les biens qui se trouvent sur ces lieux ou sur des lieux 

qui y sont adjacents sont aussi exclus.

Cette exclusion c) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment soit prêt à être 

occupé.

d) Qui atteignent les biens qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.

e) Qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est vacant, même si nous accepté de maintenir le 

présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion e) s’applique dès que le bâtiment d’habitation devient vacant.

Piscines, spas et saunas extérieurs

10.27 Piscines, spas et saunas extérieurs

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux piscines, spas et saunas extérieurs ou à leur équipement, par 

les débordements ou fuites d’eau, les ruptures ou le gel.
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Gel

10.28 Gel

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages contre le risque de gel.

7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

À concurrence de la limite d’assurance mentionnée au sommaire des protections, nous vous verserons, suite à 

des dommages couverts, une indemnité correspondant aux dommages subis.

Dans le cas où un bien assuré fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

11. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.

Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

5. LES LIMITES PARTICULIÈRES

La franchise

La franchise mentionnée au sommaire des protections s'applique à tout sinistre survenu au cours d'un même 

événement et est soustraite du total des dommages couverts. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de celle-ci 

et NOUS PAIERONS l’excédent jusqu'à concurrence de votre montant d'assurance. La franchise s’applique avant 

toute limitation.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

La franchise est indiquée aux Conditions particulières. 

La franchise s’applique avant toute limitation.

Sous certaines conditions décrites au formulaire « Dispositions Supplémentaires – Dommages à vos biens », 

celle-ci pourrait être éliminée.

ÉLIMINATION DE LA FRANCHISE

La franchise pourrait être éliminée sous certaines conditions.

Pour toute franchise de 500 $ ou plus indiquée aux Conditions particulières :

a) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, nous n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 

payable atteint au moins dix (10) fois le montant de ladite franchise.

b) Dans les cas où la franchise est de 500 $ et que l’indemnité payable est comprise entre 9 500 $ et 10 000 $, 

la franchise applicable sera le résultat de l’équation suivante :

• 10 000 $ MOINS le montant de l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

FRANCHISE
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PLURALITÉ DE FRANCHISES

S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée à 

votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’Élimination de la 

franchise décrite précédemment.

7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT                                                                                                                                          

A. Bâtiment d’habitation et dépendances

Dans le cas des dommages à votre bâtiment d'habitation ou à ses dépendances, nous vous indemniserons 

selon la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de réparation ou de reconstruction moins la 

dépréciation, celle-ci étant notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de 

revente et leur durée normale.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie A – Bâtiment d’habitation ou la Garantie B – 

Dépendances, nous vous indemniserons selon la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 

avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT                                                                                                                                          

B. Biens meubles

Dans le cas des dommages aux biens meubles, nous vous indemniserons selon la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût du remplacement moins la dépréciation, celle-ci étant 

notamment déterminée selon l'état des biens avant le sinistre, leur valeur de revente et leur durée normale.

BIENS MEUBLES

Dans le cas des dommages aux biens visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu), nous vous 

indemniserons selon la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

BIENS MEUBLES
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FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

6. FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit:

a) « Dispositions Générales de la Police », et

b) « Dispositions Supplémentaires - Dommages à vos Biens ».

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace la mention correspondante sur les 

formulaires en a) et b) ci-dessus.
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14 12F

RESPONSABILITÉ CIVILE

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

OBJET DU CONTRAT D'ASSURANCE

1. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

                                                                                                                                                                                                                    

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire occupant ou 

locataire occupant de votre habitation, et ce, pendant que votre contrat d’assurance est en vigueur et à 

concurrence du montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières. 

SOMMAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE

2. SOMMAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE

                                                                                                                                                                                                             

Garanties pour la Responsabilité civile

                                                                                                                                                                                                            

Cette partie vous couvre contre les réclamations que des tiers présentent contre vous en raison de dommages 

corporels ou de dommages matériels causés involontairement et qui découlent des activités de votre vie privée 

ou des lieux assurés.

                                                                                                                                                                                                               

Elle couvre aussi le remboursement volontaire des frais médicaux et d’obsèques et le règlement volontaire des 

dommages matériels à un tiers.

                                                                                                                                                                                                                

De plus, cette partie couvre vos employés de maison en cas d’accidents qui surviennent dans l’exercice de leurs 

fonctions et qui leur occasionnent des dommages corporels.
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A INDICATIONS UTILES

3. INDICATIONS UTILES

                                                                                                                                                                                                                     

Veuillez vous référer à la Table des matières pour comprendre la structure du contrat d’assurance et pour 

trouver une information en particulier.

                                                                                                                                                                                                                      

Le contrat d’assurance doit être lu comme un tout. Les clauses doivent donc être interprétées les unes par 

rapport aux autres, d’après le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat d’assurance.

                                                                                                                                                                                                                 

Pour bien comprendre ce contrat d’assurance, en plus du présent formulaire, il faut considérer les Conditions 

particulières, les Dispositions générales et les avenants. 

OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

4. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

                                                                                                                                                                                                              

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, vous devez nous déclarer toutes les 

informations qui peuvent influencer l’Assureur dans l’évaluation du risque.

Elles doivent aussi être déclarées lors du renouvellement du contrat d’assurance.

                                                                                                                                                                                                                   

L’obligation d’informer l’Assureur est décrite à la section 5 des Dispositions générales. On y traite, entre autres, 

d’aggravation de risque et des conséquences d’une fausse déclaration.

                                                                                                                                                                                                                      

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous 

communiquiez avec nous.

                                                                                                                                                                                                                           

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :                                                                                                                                                                                      

• Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

• Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

• Lorsque vous louez votre habitation, en tout ou en partie, plus de trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non ;

• Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

• Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation ou à ses dépendances ;

• Lorsque le bâtiment d’habitation devient vacant ;

• Lorsqu’une action en justice est intentée contre vous.
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LES DÉFINITIONS

On entend par

5. DÉFINITIONS

                                                                                                                                                                                                                  

Les mots et les expressions en caractères gras sont définis dans la présente section. À noter que les avenants 

peuvent comporter leurs propres définitions.

a) « Activités professionnelles » :

les activités faisant l’objet d’une rémunération, exercées de manière continue ou régulière, notamment un 

commerce, un métier, une profession libérale ou la location d'immeubles.

1) Activité professionnelle

                                                                                                                                                                                                                     

Nous entendons par activité professionnelle, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 

exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 

profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

DÉFINITIONS

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
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b) « Assuré », outre les personnes définies aux Dispositions Générales, mais EN RESPONSABILITÉ CIVILE 

SEULEMENT :

                                                                                                                                                                                                                  

i) tout « employé de maison » dans l'exercice de ses fonctions ;

                                                                                                                                                                                                                         

ii) sauf au cours d’« activités professionnelles », toute personne physique ou morale civilement responsable des 

animaux qui vous appartiennent ;

                                                                                                                                                                                                                     

iii) le représentant légal de la personne désignée au sommaire des protections après le décès de cette 

personne, mais seulement alors que ce représentant s'occupe des biens et des « lieux assurés » par cette police 

et pendant qu'il en a la garde ;                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

iv) alors qu'elle habite sur les « lieux assurés », toute personne qui était assurée avant le décès de la personne 

nommément désignée au sommaire des protections ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) Assuré

                                                                                                                                                                                                              

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et :

                                                                                                                                                                                                                             

a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :

• son conjoint ;

• les membres de sa famille ;

• les membres de la famille de son conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-

dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

                                                                                                                                                                                                                

b) Tout élève ou étudiant à sa charge ou à celle de son conjoint, à la condition que le bâtiment d’habitation 

désigné aux Conditions particulières serve d’habitation principale à l’Assuré désigné.

                                                                                                                                                                                                                  

c) Tout utilisateur ou gardien (sauf au cours d’activités professionnelles), dûment autorisé, d’animaux 

domestiques non exclus du présent contrat d’assurance et qui appartiennent à l’Assuré.

                                                                                                                                                                                                                   

d) Tout employé de maison dans l’exercice de ses fonctions.

                                                                                                                                                                                                                      

e) Si l’Assuré décède en cours de contrat :

• Chacun de ses représentants légaux, mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité du fait de la 

propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux assurés et pendant qu’il en a la garde.

• Toute personne ayant eu la qualité d’Assuré avant ce décès et qui continue d’habiter les lieux assurés.

DÉPENDANCE

3) Dépendance

                                                                                                                                                                                                                     

Nous entendons par dépendance, une annexe du bâtiment d’habitation, installée en permanence sur les lieux 

assurés, qui est séparée de celui-ci par un espace entièrement libre, ou qui n’a avec le bâtiment d’habitation, 

aucun autre lien qu'une clôture ou un raccord (électrique ou autre). Cette annexe ne doit pas servir 

d’habitation, en tout ou en partie.

ASSURÉ
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AUTOMOBILE NAINE

c) « Automobile naine » :

• tout véhicule terrestre automobile communément désigné sous les noms de "kart", "go-kart", 

"speedmobile","autoneige", ou sous quelques noms du même genre, qu'il soit de fabrication domestique ou 

commerciale ;

• tout véhicule automobile terrestre conçu en vue d'une utilisation d'ordre récréatif en dehors des voies 

publiques, qu'ils soient de fabrication domestique ou commerciale et exempt d'immatriculation en tant que 

véhicule automobile.

d) « Dommages corporels » : 

le dommage physique, psychologique ou mental (y compris les dommages pour soins ou perte de service) subi 

par toute personne, survenu pendant la durée de la police, y compris la maladie ou la mort en résultant en tout 

temps.

4) Dommage corporel

                                                                                                                                                                                                            

Nous entendons par dommage corporel, toute atteinte corporelle ou maladie subie par une personne 

physique, y compris le décès qui en résulte.

f) « Dommages matériels » :

l'endommagement, la destruction ou la perte d'usage de biens matériels survenus pendant la durée de la 

police.

5) Dommage matériel

                                                                                                                                                                                                                           

Nous entendons par dommage matériel, toute détérioration ou destruction d’un bien ou d’une substance.

DONNÉE

6) Donnée

                                                                                                                                                                                                                  

Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 

notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.

ÉLÈVE OU ÉTUDIANT

7) Élève ou étudiant

                                                                                                                                                                                                                        

Nous entendons par élève ou étudiant, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement et qui y 

poursuit des études à temps plein.

DOMMAGE CORPOREL

DOMMAGE MATÉRIEL
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EMBARCATION

8) Embarcation

                                                                                                                                                                                                                     

En plus de la définition habituelle, nous entendons par embarcation, entre autres, les pédalos, les radeaux et 

les planches à voile.

DOMMAGES INVOLONTAIRES

e) « Dommages involontaires » :

les dommages causés non intentionnellement, y compris le fait d'être exposé continuellement ou à plusieurs 

reprises à des risques dont il résulte des « dommages corporels » ou des « dommages matériels » que vous 

n'avez ni voulus, ni prévus.

On entend également les « dommages corporels » ou les « dommages matériels » causés intentionnellement 

dans le but de protéger, de bonne foi, des personnes ou des biens.

g) « Employé de maison » :

un employé à votre service dont les fonctions se rattachent à la propriété, l'entretien ou l'usage des « lieux 

assurés », y compris l'usage ou l'entretien d'automobiles. Les fonctions de cet employé peuvent également 

s'exercer ailleurs en autant qu'elles ne se rapportent pas à vos « activités professionnelles », ni à un contrat 

d’entreprise ou de services.

9) Employé de maison

                                                                                                                                                                                                                    

Nous entendons par employé de maison, toute personne qui accomplit pour l’Assuré des tâches liées à 

l’entretien ou à l’utilisation des lieux assurés ou pour son service personnel, mais non dans le cadre de ses 

activités professionnelles ni d’un contrat d’entreprise ou de services.

EMPLOYÉ DE MAISON
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h) « Lieux assurés » :

                                                                                                                                                                                                                        

• les lieux se trouvant à l'intérieur des limites officielles du terrain des habitations désignées au sommaire des 

protections ;

• vos maisons d'habitation décrites au sommaire des protections ;

• les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat ;

• les autres endroits que vous louez ou occupez temporairement, POURVU QUE vous n'en soyez pas 

propriétaire ;                                                                                                                                                               

• les lieux et de caveaux de sépulture, situés au Canada, qu'ils soient individuels ou familiaux.

• vos terrains vagues et sans bâtiment situés au Canada,

• tout terrain situé au Canada où un entrepreneur a commencé pour vous les travaux de construction d'une 

maison d'au plus de six (6) logis destinée à être occupée, en totalité ou en partie, par vous.

• à la condition qu'ils ne soient couverts par aucun autre contrat, NOUS VOUS PROTÉGEONS également, dans le 

cas de terrains situés au Canada dont vous faites l'acquisition pendant que la police est en vigueur.

La personne désignée au sommaire des protections devra payer, sur demande, une prime additionnelle pour 

ces nouvelles acquisitions.

Les terrains assurés NE DOIVENT PAS servir à des fins d'exploitation agricole ou à des « activités 

professionnelles ».

10) Lieux assurés

                                                                                                                                                                                                                    

Nous entendons par lieux assurés : 

a) Les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles du terrain de l’habitation désignée aux Conditions 

particulières.

b) Les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts par le présent contrat 

d’assurance.

c) Les résidences secondaires et autres lieux d’habitation, qui sont désignés aux Conditions particulières.

d) Les lieux utilisés temporairement par vous, entre autres, comme demeure, pourvu :

• qu’ils ne vous appartiennent pas ; et

• que vous n’en soyez pas le locataire ou l’utilisateur aux termes d’une entente de plus de cent quatre-vingts 

(180) jours consécutifs.

e) Sous réserve de la période de couverture, les lieux qui sont situés à l’intérieur des limites officielles de votre 

nouvelle habitation principale, aux conditions suivantes :

• Ces lieux ne doivent pas être assurés par un autre contrat d’assurance.

• Cette nouvelle habitation principale est située au Canada.

La période de couverture est de trente (30) jours consécutifs.

• Elle débute au moment où vous en devenez propriétaire, locataire ou occupant, selon la première 

éventualité.

• Elle se termine à l’expiration de la période de trente (30) jours ou en même temps que la fin du présent 

contrat d’assurance, selon la première éventualité.

f) Les lots de sépulture et les caveaux, situés au Canada, dont vous êtes responsable, qu’ils soient individuels ou 

familiaux.

g) Tout terrain sans bâtiment, situé au Canada, dont vous êtes propriétaire ou locataire, à la condition qu’il ne 

fasse pas partie d’une exploitation agricole. 

h) Tout terrain, situé au Canada, sur lequel un entrepreneur est en train de construire un bâtiment d’habitation 

qui ne comprend pas plus de six (6) logements destinés à être occupés, en totalité ou en partie, par vous.

LIEUX ASSURÉS
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LOCAUX D'AFFAIRES

i) « Locaux d'affaires » :

toute partie des « lieux assurés » dans laquelle on poursuit des « activités professionnelles », pourvu qu’elles 

soient déclarées au sommaire des protections.

j) « Polluant » :

toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui est source de contamination, de 

pollution ou d’irritation, notamment les fumées, les vapeurs, la suie, les produits chimiques et les déchets, ainsi 

que la fumée provenant de fumigènes utilisés pour l’agriculture ou les exploitations industrielles.

11) Polluant

                                                                                                                                                                                                                         

Nous entendons par polluant, toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique qui sont 

sources de contamination, de pollution ou d’irritation, entre autres le mazout, les vapeurs, la suie, les produits 

chimiques, les pesticides, les herbicides, les déchets ainsi que la fumée qui provient d’exploitations industrielles 

ou de fumigènes utilisés pour l’agriculture.

                                                                                                                                                                                                                

Les déchets comprennent aussi les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.

RÉMUNÉRATION

12) Rémunération

                                                                                                                                                                                                                    

Nous entendons par rémunération, la rétribution versée en espèces ou en nature à une personne en 

contrepartie d’un travail qu’elle a accompli ou d’un service qu’elle a rendu.

k) « Sinistre » :                                                                                                                                                                                                                                                                               

tout événement causant des dommages ; tous les dommages ayant la même origine seront imputés à un seul 

et même sinistre, quel que soit le nombre de tiers lésés.

13) Sinistre

                                                                                                                                                                                                             

Nous entendons par sinistre, tout événement qui cause des dommages ; tous les dommages qui ont la même 

origine seront imputés à un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de tiers lésés.

POLLUANT

SINISTRE
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TÉLÉTRAVAIL

14) Télétravail

                                                                                                                                                                                                                          

Nous entendons par télétravail, tout travail s’apparentant à un travail de bureau, que l’Assuré effectue, à 

distance, dans son habitation, à titre d’employé, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, plutôt qu’à 

l’emplacement physique de son employeur. 

TERRORISME

15) Terrorisme

                                                                                                                                                                                                                  

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 

idéologiques, entre autres le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 

par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 

de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

ÉTENDUE DES PROTECTIONS 6. GARANTIES POUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur. 

MONTANTS D’ASSURANCE

a) Le montant d’assurance de chacune des Garanties E, F et G est indiqué aux Conditions particulières.

b) Il s’applique séparément à chaque Assuré, mais constitue le montant maximal payable par sinistre, quel que 

soit le nombre d’Assurés en cause.

GARANTIES POUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
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PROTECTION A GARANTIE E - RESPONSABILITÉ CIVILE (RC)

(1) Responsabilité de la vie privée

                                                                                                                                                                                                                  

NOUS VOUS PROTÉGEONS contre les réclamations qui vous sont adressées pour des « dommages corporels » 

ou des « dommages matériels », et la privation de jouissance en découlant, causés à des tiers du fait de la 

responsabilité qui vous incombe de par la loi ou de la responsabilité des tiers que vous avez assumée en vertu 

d'une convention écrite relative aux « lieux assurés ».

                                                                                                                                                                                                             

VOUS ÊTES PROTÉGÉS si l'accident ou l'événement générateur de responsabilité survient sur les « lieux assurés 

» ou partout dans le monde, en autant que les dommages soient « involontaires » et que les locaux 

d’habitation mentionnés au sommaire des protections vous servent d’habitation principale. Dans le cas 

contraire, la protection se limite uniquement à la responsabilité civile découlant de la propriété, l’entretien ou 

l’usage des lieux mentionnés au sommaire des protections.

                                                                                                                                                                                                                         

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les réclamations                          

                                                                                                                                                                                                                  

i) pour des « dommages matériels » causés aux biens qui vous appartiennent, qui vous sont loués, que vous 

utilisez ou occupez, ni aux biens qui ont été confiés à vos soins, garde ou contrôle ;

ii) pour des « dommages corporels » survenant aux personnes vivant sous votre toit (notamment vousmêmes), 

sauf les employés de maison, ou des « dommages matériels » survenant aux biens de ces personnes ;

iii) consécutives à l'endommagement d'un bien par suite d'un travail que vous ou quelqu'un d'autre, pour votre 

compte, avez effectué sur celui-ci.                                                                                                                                                                                       

GARANTIE E – RESPONSABILITÉ CIVILE

                                                                                                                                                                                                                 

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie E est le maximum que nous 

paierons par sinistre pour l’ensemble des responsabilités ci-dessous.

La garantie se limite aux dommages-intérêts compensatoires. 

1) Responsabilité civile de la vie privée

                                                                                                                                                                                                                        

Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de 

dommages corporels ou de dommages matériels causés involontairement à des tiers, ainsi que la privation de 

jouissance qui découle de ces dommages :

                                                                                                                                                                                                                 

a) Du fait de toute activité de votre vie privée, partout dans le monde, à la condition que le bâtiment 

d’habitation désigné aux Conditions particulières vous serve d’habitation principale.

                                                                                                                                                                                                                      

Cette garantie est étendue aux élèves ou étudiants couverts par le présent contrat d’assurance.

                                                                                                                                                                                                                 

Si ce bâtiment ne vous sert pas d’habitation principale, la garantie se limite uniquement à la Responsabilité 

civile du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux désignés aux Conditions particulières.

RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VIE PRIVÉE
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(2) Votre responsabilité civile de locataire

                                                                                                                                                                                                           

NOUS VOUS PROTÉGEONS contre les réclamations qui vous sont adressées en raison de la responsabilité qui 

vous incombe de par la loi pour l'endommagement des locaux d'habitation ou de leur contenu que vous utilisez 

ou qui vous sont loués ou qui sont confiés à vos soins, garde et contrôle, si ces endommagements résultent 

d'une façon involontaire.

                                                                                                                                                                                                          

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, la responsabilité assumée par un contrat, SAUF celle qui existerait en 

l'absence d'un tel contrat.

                                                                                                                                                                                                                    

NOUS N'ASSURONS PAS, enfin, la responsabilité découlant de l'endommagement des « lieux assurés » (ou de 

leur contenu) qui sont autres que : 

                                                                                                                                                                                                                

a) votre local d'habitation principale dont vous êtes le locataire permanent ; ou

b) tout local d'habitation que vous occupez temporairement ; ou

c) tout local utilisé pour la tenue d’une fête familiale que vous occupez temporairement.

b) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux assurés, y compris la responsabilité de tiers 

assumée par vous par contrat écrit et qui se rattache aux lieux assurés.

                                                                                                                                                                                                               

Nous ne couvrons pas la responsabilité qui découle de tout contrat :

• passé entre vous et une compagnie de chemin de fer ;

• relatif à la production ou à la distribution d’énergie.

(3) Responsabilité pour bateaux ou embarcations                                                                                                                                                                                                                                                         

NOUS VOUS PROTÉGEONS contre les réclamations pour les « dommages corporels » ou « dommages matériels 

» « involontairement » causés à des tiers, du fait de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une 

embarcation munie d'un ou plusieurs moteurs hors-bord dont la puissance totale n’excède pas 19 kW (25 C.V.), 

ou d'un ou plusieurs moteurs intégrés ou semi-hors-bord dont la puissance totale n’excède pas 38 kW (50 C.V.), 

ou encore de tout autre type d'embarcation d'une longueur n’excédant pas huit (8) mètres, À MOINS qu'elles 

ne soient déclarées de façon spécifique au sommaire des protections ou qu'elles se trouvent sur terre, en des 

lieux dont l'Assuré désigné est le propriétaire, le locataire ou l'exploitant.

Dans le cas d'embarcations ayant les mêmes caractéristiques et acquises après l'entrée en vigueur de cette 

police, NOUS VOUS PROTÉGEONS SI elles nous sont déclarées dans les trente (30) jours de la date de leur 

acquisition et qu'elles sont par la suite ajoutées à cette police par avenant ; cette période de trente (30) jours 

ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat.

NOUS VOUS PROTÉGEONS également contre ces réclamations lorsque l'embarcation ne vous appartient pas, À 

L’EXCEPTION des réclamations pour les dommages causés à celle-ci.

c) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de bateaux ou embarcations qui vous appartiennent :

• qui sont mentionnés aux Conditions particulières ;

• qui ne sont pas mentionnés aux Conditions particulières, à la condition :

- que leur longueur hors tout ne dépasse pas huit (8) mètres (26 pieds) ; et

- qu’en présence d’un ou de plusieurs moteurs hors-bord, la puissance individuelle ou combinée de ceux-ci ne 

dépasse par 19 kW (25 hp) par bateau ou embarcation ; 

- qu’en présence d’un ou de plusieurs moteurs semi-hors-bord ou intégrés, la puissance individuelle ou 

combinée de ceux-ci ne dépasse pas 38 kW (50 hp) par bateau ou embarcation. 

• qui sont nouvellement acquis après l’entrée en vigueur de la présente assurance, à la condition qu’ils 

présentent les mêmes caractéristiques que les bateaux ou embarcations déjà mentionnées aux Conditions 

particulières.

La période de couverture de cette garantie est de trente (30) jours consécutifs.

Cette période débute au moment de l’acquisition. Elle se termine à l’expiration de la période de trente (30) 

jours consécutifs ou en même temps que la fin du présent contrat d’assurance, selon la première éventualité.                                                                                                               

d) Du fait de l’utilisation de bateaux ou embarcations qui n’appartiennent à aucun Assuré. 
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(4) Responsabilité pour véhicules automobiles

NOUS VOUS PROTÉGEONS contre les réclamations pour les « dommages corporels » ou les « dommages 

matériels » « involontairement » causés à des tiers, du fait de la propriété, de l'usage ou de la conduite causés 

par les véhicules motorisés suivants :

• une voiturette de golf ou un chariot télécommandé utilisés sur les terrains de golf ;

• un fauteuil roulant à moteur, triporteurs, quadriporteurs, trottinettes et bicyclettes électri-ques ;

• un véhicule électrique pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h ;

• une tondeuse à gazon ou un chasse-neige autopropulsé, un tracteur de jardin ou à chenilles, du matériel 

agricole ou de jardinage y compris leurs remorques et accessoires, lorsqu'ils sont principalement utilisés ou 

manoeuvrés sur votre propriété. VOUS N'ÊTES, toutefois, PAS PROTÉGÉS si ces équipements sont utilisés 

contre rémunération ;

• une automobile ou une « automobile naine » ne vous appartenant pas à la condition que ce véhicule ne soit 

pas immatriculé, qu'il soit conçu pour servir principalement hors de la voie publique et qu'il ne soit pas utilisé 

dans les courses organisées ou pour vos « activités professionnelles ».

NOUS N'ASSURONS PAS cependant, les dommages que vous causez à ces véhicules.

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les réclamations pour des « dommages corporels » ou des « 

dommages matériels » découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de tout véhicule terrestre 

automobile, automobile naine, véhicule amphibie ou aéroglisseur, autres que ceux stipulés ci-dessus.

NOUS VOUS PROTÉGEONS toutefois contre les réclamations pour les « dommages corporels » ou les « 

dommages matériels » « involontairement » causés à des tiers, du fait de la propriété ou de l'usage causés par 

toute remorque ou de son équipement dont vous êtes propriétaire ou utilisateur, qui n’est ni attelé à un 

véhicule motorisé, ni transportée sur un tel véhicule.

e) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des véhicules à moteur suivants qui vous 

appartiennent :

• Les tondeuses à gazon, souffleuses à neige et tracteurs de jardin, y compris leurs remorques et accessoires, 

utilisés sur les lieux assurés ou occasionnellement en dehors de ceux-ci, à la condition que ce soit à titre gratuit 

;

Cette dernière condition ne s’applique pas dans les cas prévus à l’alinéa b) de la Garantie E – Responsabilité 

civile, 4) Activités professionnelles. 

• Les fauteuils roulants, triporteurs et quadriporteurs, d’une seule place, destinés au transport d’une personne 

à mobilité réduite et utilisés en tant que tel ;

• Les chariots de golf télécommandés ;

• Les voiturettes de golf utilisées sur les terrains de golf ;

• Les trottinettes, les bicyclettes électriques et tout autre transporteur personnel similaire, dont la vitesse 

maximale est de 32 km/h ;

• Les véhicules électriques pour enfants dont la vitesse maximale est de 10 km/h.

f) Du fait de l’utilisation de véhicules à moteur qui n’appartiennent à aucun Assuré, à la condition :

• qu’ils ne soient pas soumis à une obligation d’immatriculation ; et

• qu’ils soient destinés à circuler uniquement en dehors des chemins publics.

Cette garantie intervient uniquement en excédent de tout autre contrat d’assurance de responsabilité civile ou 

en cas d’absence de tel contrat.                                                                  

g) Du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de toute remorque ou de son équipement, qui n’est 

ni attelée à un véhicule à moteur ni transportée sur un tel véhicule.

Formulaire 14 Page 12



EXCLUSIONS

NOUS NE COUVRONS PAS :

                                                                                                                                                                                                                     

i. Les conséquences de la vente d’un bâtiment commercial ou industriel ou d’un bâtiment d’habitation de plus 

de six (6) logements.

                                                                                                                                                                                                                             

ii. Les dommages matériels, ainsi que la privation de jouissance qui en découle, occasionnés aux biens :

• dont vous êtes propriétaire ou dont vous avez l’usage ;

• dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion, ou dont vous êtes 

responsable à titre de locataire ou d’occupant ;

Toutefois, voir la Garantie E – Responsabilité civile, 2) Responsabilité civile relative à des lieux qui ne vous 

appartiennent pas.

• au cours d’une opération effectuée sur eux ;

• qui appartiennent aux personnes qui vivent avec vous sous votre toit.

                                                                                                                                                                                                                     

iii. Les dommages occasionnés à un animal domestique dont vous êtes propriétaire ou dont vous avez la garde.

                                                                                                                                                                                                                

iv. Les dommages corporels causés aux personnes qui vivent avec vous sous votre toit, y compris vous-même, 

sauf les employés de maison.

                                                                                                                                                                                                                 

v. Les sommes qui ne sont pas de nature purement compensatoire, telles que les amendes, les pénalités et les 

dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.
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RESPONSABILITÉ CIVILE RELATIVE À DES LIEUX QUI NE VOUS APPARTIENNENT PAS 

2) Responsabilité civile relative à des lieux qui ne vous appartiennent pas

                                                                                                                                                                                                                     

Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de 

dommages matériels causés involontairement à des lieux assurés qui ne vous appartiennent pas ou à leur 

contenu, ainsi que la privation de jouissance qui en découle.

                                                                                                                                                                                                                  

La présente garantie s’applique si ces dommages sont causés par l’un des risques couverts suivants :

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

                                                                                                                                                                                                                            

La présente garantie s’applique si vous êtes responsable de ces lieux et de leur contenu à titre de locataire, 

d’utilisateur, d’occupant ou du fait :

• que vous en avez la garde ;

• que vous avez un pouvoir de direction ou de gestion sur eux.

RESPONSABILITÉ PATRONALE

3) Responsabilité patronale

                                                                                                                                                                                                                          

Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de 

dommages corporels causés involontairement à vos employés de maison dans l’exercice de leurs fonctions.

                                                                                                                                                                                                             

NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la responsabilité qui vous incombe ou que vous avez assumée 

en vertu d’une loi sur les accidents de travail.
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ACITIVITÉS PROFESSIONNELLES

4) Activités professionnelles

                                                                                                                                                                                                                         

Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de 

dommages corporels ou de dommages matériels causés involontairement à des tiers, ainsi que la privation de 

jouissance qui découle de ces dommages :

                                                                                                                                                                                                                     

a) Du fait d’activités qui, bien qu’exercées au cours d’activités professionnelles, sont quand même étrangères à 

celles-ci.

b) Du fait d’activités professionnelles temporaires ou à temps partiel de tout Assuré de moins de vingt et un 

(21) ans et de tout élève ou étudiant couvert par le présent contrat d’assurance.

c) Du fait de l’utilisation par vous d’une partie du bâtiment d’habitation ou des dépendances pour vos activités 

professionnelles, à la condition que cette utilisation soit mentionnée aux Conditions particulières. 
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ACTIVITÉS DE LOCATION

5) Activités de location

                                                                                                                                                                                                                       

Nous couvrons les conséquences financières de la Responsabilité civile qui peut vous incomber en raison de 

dommages corporels ou de dommages matériels causés involontairement à des tiers, ainsi que la privation de 

jouissance qui découle de ces dommages.

                                                                                                                                                                                                                     

a) Du fait de la location, en tout ou en partie, de votre habitation au plus trente (30) jours par année civile, 

consécutifs ou non.

b) Du fait de la location d’au plus trois (3) places de stationnement dans les garages sur les lieux assurés.

c) Du fait de la location d’un bâtiment d’habitation, à la condition que ce bâtiment soit désigné aux Conditions 

particulières et que vous nous ayez avisé de cette location.

d) Du fait de la location de chambres dans votre bâtiment d’habitation, à la condition que cette activité (la 

location de chambres) soit mentionnée aux Conditions particulières.
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GARANTIES ADDITIONNELLES

GARANTIES ADDITIONELLES     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si vous êtes poursuivi pour des dommages que nous couvrons au titre de la Garantie E – Responsabilité civile, 

nous prendrons votre défense, à nos frais.

                                                                                                                                                                                                              

Nous nous réservons cependant le droit d’agir à notre guise en matière d’enquête, de transaction ou de 

règlement.

                                                                                                                                                                                                                

Nos droits et obligations en matière de défense cessent dès l’épuisement du montant d’assurance de la 

Garantie E – Responsabilité civile indiqué aux Conditions particulières à la suite du règlement des dommages.

En supplément du montant d’assurance de la Garantie E – Responsabilité civile, nous paierons, entre autres :

                                                                                                                                                                                                                

1) Tous les frais engagés par nous.

2) Tous les frais taxés contre vous dans un procès couvert au titre de la Garantie E – Responsabilité civile.

3) Tous les intérêts accordés par le tribunal sur toute partie du jugement couverte par nous.

4) La prime requise pour fournir, à concurrence du montant d’assurance de la Garantie E – Responsabilité civile 

:

a) Tout cautionnement nécessaire à l’obtention d’une mainlevée si vos biens sont saisis.

b) Tout cautionnement requis pour faire appel d’une décision que nous contestons dans le cadre de notre 

garantie.

Cependant, nous ne nous engageons pas à fournir ces cautionnements.

5) Tous les frais engagés par vous pour donner des soins médicaux ou chirurgicaux dont des tiers ont eu besoin 

immédiatement après un sinistre couvert.

6) Les frais que vous avez raisonnablement engagés à notre demande, incluant vos pertes de revenu, sous 

réserve d’un maximum de 100 $ par jour.
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PROTECTION B - LE REMBOURSEMENT VOLONTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX OU 

D'OBSÈQUES
GARANTIE F - REMBOURSEMENT VOLONTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX OU D'OBSÈQUES

PROTECTION B

                                                                                                                                                                                                                       

Le remboursement volontaire des frais médicaux ou d’obsèques                     

                                                                          

NOUS CONVENONS DE PAYER volontairement, même si, de par la loi, vous n'êtes pas responsables, les frais 

médicaux normalement engagés pour ou par un tiers en raison de « dommages corporels » qu'il a subis 

accidentellement et qui résultent de vos actes personnels ou de l'usage qu'il fit des « lieux assurés ». Cette 

protection s'applique n'importe où dans le monde.

                                                                                                                                                                                                              

NOUS NE PAIERONS PAS, cependant, les frais engagés à la suite de « dommages corporels » subis par vous, une 

personne vivant sous votre toit (autre qu'un de vos employés dont les fonctions ne se rattachent pas à vos « 

activités professionnelles ») ou par toute autre personne à qui ou pour qui des indemnités sont payables en 

vertu d'une autre assurance, privée ou d'État.

                                                                                                                                                                                                                  

NOUS N'ASSURONS PAS non plus les « dommages corporels » subis par un de vos employés lorsque celui-ci 

s'occupe de la conduite ou de l'entretien d'un aéronef, ni ceux subis par des victimes du fait de véhicules 

motorisés, remorques ou bateaux non couverts par cette assurance.

                                                                                                                                                                                                               

Les frais médicaux comprennent les frais chirurgicaux, dentaires, d'infirmiers autorisés, d'hôpital, de 

médicaments, d'ambulance et d'obsèques.

                                                                                                                                                                                                               

NOUS PAIERONS jusqu'à concurrence de la limite indiquée au sommaire des protections pour chacune des 

personnes blessées dans un même accident, si ces frais sont engagés dans l'année qui suit la date de celui-ci. 

Cette protection ne réfère qu'à l'excédent de tous les autres montants disponibles en vertu d'une loi ou d'un 

régime d'assurance de frais médicaux ou d'hospitalisation ou de toute autre police d'assurance.

GARANTIE F –  REMBOURSEMENT VOLONTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX OU D’OBSÈQUES

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie F – Remboursement volontaire 

des frais médicaux ou d’obsèques représente le maximum que nous paierons par victime du fait d’un sinistre.

À votre demande, nous rembourserons, et ce, même en l’absence de toute responsabilité de votre part, les 

frais médicaux ou d’obsèques engagés par ou pour la victime d’un accident causé par vous ou qui survient du 

fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation des lieux assurés.

                                                                                                                                                                                                             

Nous entendons par « frais médicaux », les frais engagés pour les services d’ambulance et les soins 

chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, infirmiers et médicaux.

                                                                                                                                                                                                               

Ces frais doivent avoir été engagés dans les douze (12) mois suivant l’accident qui les a occasionnés.

NOUS NE REMBOURSERONS PAS :

                                                                                                                                                                                                                 

1) Les frais payables en vertu d’une autre assurance, privée ou d’État.

2) Les frais payables en vertu de toute loi sur les accidents du travail.

3) Les frais engagés pour vous ou pour des personnes qui vivent avec vous sous votre toit, sauf vos employés de 

maison.

4) Les frais engagés par ou pour des victimes de dommages occasionnés volontairement par vous ou à votre 

instigation.

5) Les frais engagés par ou pour des victimes d’accidents survenus du fait de la propriété, de l’entretien ou de 

l’utilisation de véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts aux 

Garanties pour la Responsabilité civile.
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PROTECTION C - LE RÈGLEMENT VOLONTAIRE DES DOMMAGES MATÉRIELS GARANTIE G - RÈGLEMENT VOLONTAIRE DES DOMMAGES MATÉRIELS 

PROTECTION C

Le règlement volontaire des « dommages matériels »

NOUS CONVENONS DE PAYER volontairement, jusqu'à concurrence de la limite d'assurance indiquée au 

sommaire des protections, pour les « dommages matériels » subis par un tiers même si, de par la loi, vous 

n'êtes pas responsables de ces dommages. Cette protection s'applique partout dans le monde en autant que 

les dommages soient « involontaires ». NOUS ASSURONS également les dommages causés de façon 

intentionnelle par un enfant assuré de douze (12) ans ou moins.

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, les dommages aux biens qui vous appartiennent ou que vous avez loués, 

ou qui appartiennent ou sont loués par toute autre personne assurée en vertu de cette police.

De plus, NOUS N'ASSURONS ni les dommages, ni la destruction de biens appartenant à un locataire qui habite 

sous votre toit.

NOUS N'ASSURONS PAS les dommages résultant de l'usage ou de la conduite de véhicules automobiles, 

d'aéronefs, d'automobiles naines, de machines ou de matériel agricole ou d'embarcations.

Enfin, NOUS N'ASSURONS PAS, non plus, les dommages découlant de vos « activités professionnelles ».

GARANTIE G –   RÈGLEMENT VOLONTAIRE DES  DOMMAGES MATÉRIELS

Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour la Garantie G – Règlement volontaire des 

dommages matériels représente le maximum que nous paierons par sinistre. 

À votre demande, nous indemniserons les tiers pour des dommages matériels causés par vous à leurs biens, 

même en l’absence de toute responsabilité de votre part, y compris les dommages matériels causés 

intentionnellement par un Assuré âgé de douze (12) ans ou moins.

NOUS NE COUVRONS PAS :

1) Les dommages qui surviennent du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de véhicules à 

moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts aux Garanties pour la 

Responsabilité civile.

2) Les dommages causés :

a) Aux biens dont vous ou vos locataires êtes propriétaires ou locataires.

b) Aux biens assurés sous la Garantie pour les dommages aux biens.

3) La privation de jouissance, la disparition ou le vol.
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MODALITÉ DE RÈGLEMENT DE LA GARANTIE G -                                                                  

RÈGLEMENT VOLONTAIRE DES DOMMAGES MATÉRIELS

VOTRE DÉFENSE, LE RÈGLEMENT ET LES INDEMNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

                                                                                                                                                                                                             

NOUS NOUS ENGAGEONS à vous défendre en cas de poursuites intentées contre vous à raison d'un sinistre ou 

événement assuré, et NOUS PAIERONS, en supplément du montant de la garantie, tous les frais alors engagés, 

tous les frais taxés contre vous dans un procès, y compris les frais d'enquête et les intérêts accordés par le 

tribunal sur toute partie du jugement couverte par nous. NOUS NOUS RÉSERVONS, cependant, le droit de faire 

des enquêtes, de négocier des règlements et de payer les réclamations.

                                                                                                                                                                                                                       

EN PLUS des limites d'assurance indiquées au sommaire des protections, NOUS PAIERONS, à concurrence du 

montant de la garantie, la prime de tout cautionnement requis pour un pourvoi en appel relativement à une 

action contestée par nous, ainsi que celle requise pour fournir tout cautionnement nécessaire à l'obtention 

d'une mainlevée pour tout bien qui a été saisi. Et, si tous les pourvois en appel sont rejetés, NOUS PAIERONS 

également, EN PLUS de la limite d'assurance, les intérêts courus sur la partie du jugement que nous acquittons.

                                                                                                                                                                                                                 

NOUS VOUS REMBOURSERONS, enfin, EN SUS des limites applicables, les dépenses que vous avez encourues 

pour faire donner à autrui les premiers soins médicaux et chirurgicaux qui s'imposaient au moment de 

l'accident, ainsi que toutes les dépenses raisonnables que vous avez encourues à notre demande, y compris la 

perte réelle de salaire pour un montant n'excédant pas 100 $ par jour.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT DE LA GARANTIE G – RÈGLEMENT VOLONTAIRE DES DOMMAGES MATÉRIELS

                                                                                                                                                                                                                       

1) L’indemnisation se fera selon la valeur au jour du sinistre, à concurrence du montant d’assurance indiqué 

aux Conditions particulières pour la Garantie G – Règlement volontaire des dommages matériels.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.

                                                                                                                                                                                                                       

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                    

2) De plus, nous nous réservons le droit :

a) De verser nos indemnités en espèces ou d’effectuer nous-mêmes le remplacement ou la réparation.

b) De conclure le règlement avec vous ou avec le propriétaire des biens.

c) De prendre possession des biens dont nous aurons payé la valeur ou que nous aurons remplacés.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                       

3) Vous devrez aussi, si nous vous en faisons la demande, nous aider à vérifier les dommages.

                                                                                                                                                                                                                   

4) Vous ne pouvez nous poursuivre avant de vous être entièrement conformé aux conditions du présent 

contrat d’assurance, ni dans les soixante (60) jours suivant la remise d’une demande d’indemnité en bonne et 

due forme.
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GARANTIE H - INDEMNISATION VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS DE MAISON

GARANTIE H – INDEMNISATION VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS DE MAISON

                                                                                                                                                                                                                                

En cas d’accident qui occasionne des dommages corporels à votre employé de maison dans le cadre de ses 

fonctions, nous paierons, à votre demande, les indemnités ci-après, même en l’absence de toute responsabilité 

de votre part, à condition :

                                                                                                                                                                                                                     

a) Que vous soyez déchargé de toute responsabilité pour l’accident ; et

b) Que nous soyons substitués dans les droits de l’employé de maison ou de ses ayants droit contre les tiers 

responsables.

                                                                                                                                                                                                                     

Nous avons le droit de refuser d’appliquer cette garantie si votre employé de maison ou ses ayants droit 

rejettent les indemnités offertes ou intentent des poursuites contre vous.

                                                                                                                                                                                                                         

Cependant, ce refus ne diminue pas nos obligations au titre de la Garantie E – Responsabilité civile.

                                                                                                                                                                                                                     

Nous ne couvrons pas les hernies.

INDEMNITÉS

INDEMNITÉS

                                                                                                                                                                                                                                

Dans la présente garantie, nous entendons par « indemnité hebdomadaire », les deux tiers du salaire 

hebdomadaire de l’employé de maison au jour de l’accident, sous réserve d’un maximum de 200 $.
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DÉCÈS

Article 1 – Décès

                                                                                                                                                                                                                    

Si l’accident entraîne le décès de l’employé de maison dans les vingt-six (26) semaines suivant l’accident, nous 

paierons :

                                                                                                                                                                                                                 

a) Aux personnes entièrement à sa charge, une somme égale à cent (100) fois l’indemnité hebdomadaire, en 

plus des sommes payables jusqu’au décès au titre de l’Article 2 – Incapacité totale temporaire.

b) Les frais d’obsèques, à concurrence de 1 000 $.

Nous nous réservons le droit de faire pratiquer une autopsie avant de verser les indemnités.

INCAPACITÉ TOTALE TEMPORAIRE

Article 2 – Incapacité totale temporaire

                                                                                                                                                                                                                               

Si l’accident entraîne une incapacité totale temporaire, qui se manifeste dans les quatorze (14) jours suivant 

l’accident, de manière à complètement empêcher l’employé de maison d’exercer toute activité à but lucratif, 

nous paierons l’indemnité hebdomadaire à concurrence de vingt-six (26) semaines.

                                                                                                                                                                                                                         

Cependant, si la durée de cette incapacité est inférieure à six (6) semaines, aucune indemnité n’est payable 

pour les sept (7) premiers jours.

INCAPACITÉ TOTALE PERMANENTE

Article 3 – Incapacité totale permanente

                                                                                                                                                                                                                        

Si l’accident entraîne une incapacité totale permanente, qui se manifeste dans les vingt-six (26) semaines 

suivant l’accident, de manière à complètement empêcher l’employé de maison d’exercer toute activité à but 

lucratif, nous paierons l’indemnité hebdomadaire pendant une période de cent vingt-six (126) semaines.

                                                                                                                                                                                                                   

La présente indemnité est payable en plus des sommes versées au titre de l’Article 2 – Incapacité totale 

temporaire.
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INCAPACITÉ PARTIELLE PERMANENTE

Article 4 – Incapacité partielle permanente

                                                                                                                                                                                                                       

Si l’accident entraîne, dans un délai de vingt-six (26) semaines suivant l’accident, une ou plusieurs des 

incapacités partielles permanentes qui figurent au Barème d’indemnisation ci-après, nous paierons l’indemnité 

hebdomadaire pendant le nombre de semaines qui y correspond.

                                                                                                                                                                                                                  

Toutefois, le cumul des semaines ne peut pas dépasser cent (100).

                                                                                                                                                                                                                 

La présente indemnité est payable en plus des sommes versées au titre de l’Article 2 – Incapacité totale 

temporaire.

                                                                                                                                                                                                         

L’employé de maison ne peut pas recevoir à la fois les indemnités du présent article et celles prévues à l’Article 

1 – Décès et à l’Article 3 – Incapacité totale permanente.
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INCAPACITÉ PARTIELLE PERMANENTE

BARÈME D’INDEMNISATION

                                                                                                                                                                                                                     

Perte irrémédiable de l’usage :                             Nombre de semaines :

                                                                                                                                                                                                                    

a)     d’un bras, d’un avant-bras ou d’une main :            100

b)     d’un doigt :                                                                                       25

c)     de plus d’un doigt :                                                                     50

d)     d’une jambe ou d’un pied :                                               100

e)     d’un orteil :                                                                                     25

f)     de plus d’un orteil :                                                                    50

g)     des deux yeux ou de la vision des deux yeux :     100

h)     d’un œil ou de la vision d’un œil :                                   50

i)     de l’ouïe des deux oreilles :                                             100

j)     de l’ouïe d’une oreille :                                                         50

FRAIS MÉDICAUX

Article 5 – Frais médicaux

                                                                                                                                                                                                                 

Nous paierons aussi :

                                                                                                                                                                                                                

a) Les frais engagés pour des services d’ambulance et des soins chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, infirmiers 

et médicaux, pour une période de vingt-six (26) semaines à compter de l’accident, sous réserve d’une 

indemnité maximale de 1 000 $, pour l’ensemble de ces soins et services.

                                                                                                                                                                                                                

b) Les frais engagés pour la fourniture ou le renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie 

nécessaires, pour une période de cinquante-deux (52) semaines à compter de l’accident, sous réserve d’une 

indemnité maximale de 5 000 $, pour l’ensemble de ces appareils.

                                                                                                                                                                                                             

Nous ne couvrons pas les frais payables par une autre assurance, privée ou d’État.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

                                                                                                                                                                                                                    

L’employé de maison doit, si nous en faisons la demande :

                                                                                                                                                                                                                        

a) Se laisser examiner par les médecins de notre choix, à nos frais, aux moments et intervalles raisonnablement 

déterminés par nous.

b) Nous autoriser à obtenir tous renseignements nécessaires, entre autres, les rapports médicaux.

LES SINISTRES QUE NOUS N'ASSURONS PAS EXCLUSIONS GÉNÉRALES 

LES « SINISTRES » QUE NOUS N'ASSURONS PAS 7. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

                                                                                                                                                                                                                          

Les exclusions suivantes s’appliquent aux Garanties E, F, G et H, ainsi qu’aux Garanties additionnelles.

                                                                                                                                                                                                                      

Elles s’ajoutent à toutes les autres exclusions indiquées dans le présent contrat d’assurance. 
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a) Activités professionnelles

                                                                                                                                                                                                                       

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les réclamations pour des « dommages corporels » ou des « 

dommages matériels » reliés à vos « activités professionnelles » ou à vos « locaux d’affaires », autres que ceux 

indiqués spécifiquement au sommaire des protections ou expressément couverts ailleurs dans la police, ÉTANT 

PRÉCISÉ QU'EN TOUT TEMPS LA PRÉSENTE GARANTIE NE SAURAIT S'APPLIQUER À LA RESPONSABILITÉ 

RÉSULTANT DE LA PRESTA-TION OU DE L'OMISSION DE SERVICES PROFES-SIONNELS PAR L'« ASSURÉ » DANS 

L'EXERCICE DE TOUTE « ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ».

                                                                                                                                                                                                                                  

NOUS VOUS PROTÉGEONS, cependant, contre les conséquences des activités qui, bien qu'exercées au cours d'« 

activités professionnelles », sont quand même étrangères à celles-ci.

                                                                                                                                                                                                                          

NOUS PROTÉGEONS les « Assurés » de moins de 21 ans et tout élève ou étudiant à la charge de l’Assuré 

désigné ou de son conjoint lors d’« activités professionnelles » temporaires ou à temps partiel.

                                                                                                                                                                                                                     

NOUS COUVRONS les conséquences de certaines « activités professionnelles ».                           

Ainsi, VOUS ÊTES PROTÉGÉS lorsque vous louez :                                                                                                                               

• occasionnellement votre maison, ou que vous louez à des tiers la totalité ou une partie d'une habitation ne

contenant pas plus de six (6) logis

• au plus trois (3) places d'automobiles ou aires de stationnement.

1) Activités

                                                                                                                                                                                                                       

a) Nous ne couvrons pas les conséquences de vos activités professionnelles ou de l’utilisation des lieux assurés 

pour des activités professionnelles (à l'exception du télétravail).

                                                                                                                                                                                                          

Toutefois, voir la Garantie E – Responsabilité civile, 4) Activités professionnelles.

                                                                                                                                                                                                                    

b) Sauf si mention en est faite aux Conditions particulières, nous ne couvrons pas les conséquences de vos 

activités d’agriculture ou de l’utilisation des lieux assurés pour des activités d’agriculture lorsqu’elles font 

l’objet d’une rémunération.

                                                                                                                                                                                                                        

c) Sauf si mention en est faite aux Conditions particulières, nous ne couvrons pas les conséquences de la 

location, en tout ou en partie, de votre habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non.

                                                                                                                                                                                                                    

Toutefois, voir la Garantie E – Responsabilité civile, 5) Activités de location.

b) Aéronefs

                                                                                                                                                                                                                                        

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les réclamations pour des « dommages corporels » ou des « 

dommages matériels » dus à l'usage, la conduite ou la propriété d'un aéronef. NOUS N'ASSURONS PAS non plus 

les activités reliées à l'utilisation de lieux en tant qu'aéroport ou piste d'atterrissage.

2) Aéronefs

a) Nous ne couvrons pas les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de 

tout aéronef, entre autres, les modèles réduits et les drones. Demeurent toutefois couverts, les jouets non 

modifiés et destinés aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de 

tout lieu affecté à l’atterrissage d’aéronefs, et des activités qui s’y rattachent.

ACTIVITÉS

AÉRONEFS
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c) Agressions ou harcèlement

                                                                                                                                                                                                                        

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les conséquences d’attentats à la pudeur, d’agressions sexuelles, de 

harcèlements sexuels, de châtiments corporels ou de mauvais traitements dont un « Assuré » est l’auteur ou 

l’instigateur, ou qui sont commises avec le consentement exprès ou tacite d’un « Assuré ».

3) Agressions ou harcèlement

                                                                                                                                                                                                                                                

Nous ne couvrons pas les conséquences d’attentats à la pudeur, d’agressions sexuelles, de harcèlements 

sexuels, de châtiments corporels ou de mauvais traitements dont vous êtes l’auteur ou l’instigateur, ou qui sont 

commis avec votre consentement exprès ou tacite.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

4) Communications électroniques

                                                                                                                                                                                                                        

Nous ne couvrons pas les conséquences de la distribution ou de l’affichage de données par l’intermédiaire, 

entre autres, d’un site Web, d’Internet, de réseaux sociaux, de réseaux intranet ou extranet ou de tout appareil 

ou système similaire conçu ou utilisé pour la communication électronique des données.

DIFFAMATION

5) Diffamation

                                                                                                                                                                                                                           

Nous ne couvrons pas les conséquences d’écrits ou de paroles à caractère diffamatoire, dépréciateurs ou qui 

violent le droit à la vie privée.

DISPERSION DE MAZOUT

6) Dispersion de mazout

                                                                                                                                                                                                                          

Nous ne couvrons pas les conséquences d’une émission, d’un rejet, d’un échappement ou d’une dispersion de 

mazout qui provient :

a) De tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

b) De tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

AGRESSIONS OU HARCÈLEMENT
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DONNÉES

7) Données

                                                                                                                                                                                                                              

Nous ne couvrons pas les conséquences :

a) De l’effacement, de la destruction, de la corruption, du détournement ou d’erreurs d’interprétation des 

données.

b) D’erreurs dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données.

FAUTE INTENTIONNELLE OU ACTE CRIMINEL

8) Faute intentionnelle ou acte criminel

                                                                                                                                                                                                                             

Nous ne couvrons pas les conséquences de fautes intentionnelles ou d’actes criminels qui sont imputables à un 

Assuré.

La présente exclusion n’est cependant pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

9) Gestion des matières résiduelles

                                                                                                                                                                                                                 

Nous ne couvrons pas les frais de décontamination ou de nettoyage qui sont la conséquence d’une gestion 

inappropriée, par vous, de vos matières résiduelles.

GUERRE

10) Guerre

                                                                                                                                                                                                                   

Nous ne couvrons pas les conséquences directes ou indirectes de l’invasion, de la guerre étrangère ou civile, de 

l’insurrection, de la rébellion, de la révolution, de la force militaire, de l’usurpation de pouvoir ou des activités 

des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

                                                                                                                                                                                                                            

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes ou dommages.
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LIEUX NON DÉSIGNÉS

11) Lieux non désignés

Nous ne couvrons pas les conséquences de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation de lieux dont vous êtes 

propriétaire ou locataire aux termes d’une entente de plus de cent quatre-vingts (180) jours, et qui ne sont pas 

désignés comme couverts sous les Garanties pour la Responsabilité civile.

MALADIES MALADIES TRANSMISSIBLES

d) Maladies

                                                                                                                                                                                                            

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les conséquences de maladies transmises par toute personne assurée 

par cette police.

12) Maladies transmissibles

                                                                                                                                                                                                                   

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

POLLUTION

e) Pollution

                                                                                                                                                                                                                         

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre le risque de pollution, c’est-à-dire les conséquences de l’émission, du 

rejet, de l’échappement ou de la dispersion des polluants ou de toute menace d’émission, de rejet, 

d’échappement ou de dispersion des polluants.

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

f) Loi sur la santé et la sécurité du travail

                                                                                                                                                                                                             

NOUS N'ASSURONS PAS une obligation qui vous est imposée ou que vous avez assumée en vertu d'une loi sur 

la santé et la sécurité du travail À L'EXCEPTION, toutefois, des réclamations qui découlent de poursuites en 

responsabilité civile autorisées par cette loi.
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RESPONSABILITÉ ASSUMÉE

13) Responsabilité assumée

                                                                                                                                                                                                                    

Nous ne couvrons pas les conséquences auxquelles vous devez répondre uniquement parce que vous en avez 

assumé la responsabilité par contrat, sauf celles prévues à l’alinéa b) de la Garantie E – Responsabilité civile, 1) 

Responsabilité civile de la vie privée.

RISQUE NUCLÉAIRE

14) Risque nucléaire

                                                                                                                                                                                                                           

Nous ne couvrons pas les conséquences d’événements qui font l’objet d’une assurance de la Responsabilité 

civile qui couvre le risque nucléaire et qui vous est consentie par le Pool canadien d’assurance des risques 

atomiques ou par tout autre groupe d’assureurs, que le montant de ladite assurance soit épuisé ou non.

                                                                                                                                                                                                                 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes ou dommages.

SERVICES PROFESSIONNELS

15) Services professionnels

                                                                                                                                                                                                                   

Nous ne couvrons pas les conséquences de la prestation ou du défaut de prestation de services professionnels.

TERRORISME

16) Terrorisme

                                                                                                                                                                                                                                    

Nous ne couvrons pas les conséquences directes ou indirectes du terrorisme ou de quelque activité ou décision 

d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui visent à empêcher le terrorisme, y répondre ou y 

mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes ou dommages.
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VÉHICULES DÉSIGNÉS

17) Véhicules désignés

Nous ne couvrons pas les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de 

véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations désignés comme couverts sous les Garanties pour la 

Responsabilité civile, lorsqu’ils sont :

a) Utilisés pour le transport contre rémunération ;

b) Utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, sauf les activités professionnelles temporaires ou à temps 

partiel de tout Assuré de moins de vingt et un (21) ans ou de tout élève ou étudiant couvert par le présent 

contrat d’assurance ;

c) Utilisés dans une course ou une épreuve de vitesse ou d’habileté ;

d) Loués à des tiers ;

e) Utilisés sans le consentement de son propriétaire.

VÉHICULES NON DÉSIGNÉS

18) Véhicules non désignés

                                                                                                                                                                                                                

 Nous ne couvrons pas les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de 

véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts sous les Garanties de 

la Responsabilité civile.

VOS AUTRES ASSURANCES

                                                                                                                                                                                                               

Dans le cas d'un accident ou d'un événement autrement assuré par une autre assurance particulière, NOUS NE 

SOMMES RESPONSABLES que pour le montant qui excède la limite stipulée dans cette autre assurance prise en 

votre nom et qui s'appliquerait, si la présente assurance n'avait pas été souscrite.

8. ASSURANCES MULTIPLES

                                                                                                                                                                                                                

Si vous avez d’autres assurances, et même si elles ne sont valables qu’en l’absence du présent contrat 

d’assurance, ce dernier ne vous couvre qu’en complément de leurs montants d’assurance. 

ASSURANCES MULTIPLES
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LE PRÉJUDICE PERSONNEL 

LE PRÉJUDICE PERSONNEL

                                                                                                                                                                                                            

Cette clause s'ajoute comme définition au paragraphe d) de l'article LES DÉFINITIONS :

                                                                                                                                                                                                                  

(i) le préjudice personnel subi par une personne physique ou morale résultant de l'un ou plusieurs délits 

suivants :

• une arrestation, une détention, une poursuite judiciaire ou un emprisonnement abusif ou arbitraire;

• des écrits ou des paroles de caractère diffamatoire ou dépréciateur, ou violant le droit à la vie privée, À 

L'EXCEPTION des écrits publiés ou des paroles prononcées dans le cadre d'activités de publicité, de 

radiodiffusion ou de télévision que vous exercez ou qui le sont pour votre compte;

• une violation de domicile, une éviction abusive ou toute autre atteinte à l'inviolabilité du domicile.

                                                                                                                                                                                                              

(ii) la limite d'assurance stipulée au sommaire des protections représente le maximum payable PAR ANNÉE 

D'ASSURANCE en regard de la protection du préjudice personnel.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES (DG 10F)

FORMULAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (DG 11F)

FORMULAIRE RÉVISÉ MARS 2022

OBJET DU CONTRAT D'ASSURANCE

1.OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par ce contrat d’assurance et moyennant le paiement de la prime, nous vous assurons contre les risques définis 

ou énumérés, pourvu que les biens soient décrits aux Conditions particulières, et ce, pendant que votre contrat 

d’assurance est en vigueur et à concurrence du montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières.
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L'IDENTIFICATION DES PARTIES

1) L'ASSUREUR

Les mots "NOUS", "NOTRE" et "NOS" se rapportent à l'assureur qui a émis cette police d'assurance.

2) L'ASSURÉ

Les mots "VOUS" "VOTRE" et "VOS" se rapportent non seulement à vous en tant qu'assuré désigné au 

sommaire des protections, mais aussi, s'ils habitent sous le même toit que vous :

• votre conjoint ;

• les membres de votre famille ;

• les membres de la famille de votre conjoint ;

• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans qui sont sous votre garde ou sous celles des autres 

personnes ci-dessus ;

• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous votre garde légale ou sous celles des autres personnes 

cidessus, POURVU QU’ELLES SOIENT MENTIONNÉES AU SOMMAIRE DES PROTECTIONS ;

• même s’il réside hors de l’habitation principale, tout élève ou étudiant à votre charge ou de votre conjoint.

Est considéré comme élève ou étudiant, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement et y 

poursuivant effectivement des études.

On entend par conjoint, une personne liée à vous par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec vous, 

une personne qui fait vie commune avec une autre personne de sexe opposé ou de même sexe et qui est 

publiquement présentée comme son conjoint depuis au moins trois (3) ans ou, dans les cas suivants, depuis au 

moins un (1) an :

• un enfant est né ou est à naître de leur union ;

• elles ont conjointement adopté un enfant ;

• l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Seul l’Assuré désigné a le droit de nous poursuivre.

2. L'IDENTIFICATION DES PARTIES

2.1 L’ASSUREUR

Les mots "NOUS", "NOTRE" et "NOS" désignent l'Assureur.

2.2 L’ASSURÉ

Les mots "VOUS", "VOTRE" et "VOS" désignent l’Assuré.

IDENTIFICATION DES PARTIES
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LA CONVENTION D'ASSURANCE LA CONVENTION D'ASSURANCE

LA CONVENTION D'ASSURANCE

SEULES SONT VALABLES les protections de cette police en regard desquelles un montant, une limite 

d'assurance ou un pourcentage est indiqué au sommaire des protections.

3.LA CONVENTION D'ASSURANCE

a) Seules sont accordées, au terme de ce contrat d’assurance, les garanties en regard desquelles un montant 

d'assurance ou un pourcentage est indiqué aux Conditions particulières.

b) Nous couvrons seulement les sinistres qui surviennent pendant que ce contrat d’assurance est en vigueur.

c) Seul l’Assuré désigné aux Conditions particulières a le droit de nous poursuivre.

d) Bien que les animaux domestiques ne soient pas des biens, ils seront considérés comme tels pour 

l’application du présent contrat d’assurance.

e) Le contrat d’assurance ne peut être cédé qu’avec le consentement de l’Assureur et qu’en faveur d’une 

personne ayant un intérêt d’assurance dans le bien assuré. (article 2475 C.c.Q.)

f) Lors du décès de l’Assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans l’assurance, 

celle-ci continue au profit de l’héritier, du syndic ou de l’Assuré restant, à charge pour eux d’exécuter les 

obligations dont l’Assuré était tenu. (article 2476 C.c.Q.)

INTÉRÊT D'ASSURANCE 

4.INTÉRÊT D’ASSURANCE 

(articles 2481 et 2484 C.c.Q.)

(applicable seulement en assurance de biens)

Une personne a un intérêt d’assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice 

direct et immédiat. 

L’intérêt doit exister au moment du sinistre, mais il n’est pas nécessaire que le même intérêt ait existé pendant 

toute la durée du contrat d’assurance. 

L’assurance d’un bien dans lequel l’Assuré n’a aucun intérêt d’assurance est nulle.

Dispositions générales Page 3



OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR

DÉCLARATIONS DU RISQUE 
5. OBLIGATION D’INFORMER L’ASSUREUR

5.1 Déclarations du risque (article 2408 C.c.Q.)

Tant avant la conclusion du contrat d’assurance que pendant sa durée, le preneur, de même que l’Assuré si l’Assureur 

le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon 

importante l’Assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il 

n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur 

notoriété, sauf en réponse aux questions posées.

Nous entendons par « preneur » celui qui soumet la proposition d’assurance.

Elles doivent aussi être déclarées lors du renouvellement du contrat d’assurance.                                                      

En cas de doute sur l’obligation de déclarer une information en particulier, il est préférable que vous communiquiez 

avec nous.

Entre autres, les informations suivantes doivent être déclarées :

a)Toute condamnation criminelle d’un Assuré ;

b)Tout changement qui concerne l’affectation ou l’utilisation des lieux assurés ;

c)Lorsque vous louez votre bâtiment d’habitation et/ou votre bâtiment de ferme, en tout ou en partie, plus de trente 

(30) jours par année civile, consécutifs ou non ;

d)Toute activité commerciale ou professionnelle sur les lieux assurés ;

e)Toute rénovation importante apportée au bâtiment d’habitation et/ou bâtiment de ferme ou à vos dépendances ;

f)Lorsqu’un bâtiment d’habitation et/ou bâtiment de ferme deviennent vacant ;

g)Lorsque vous possédez des biens dont la valeur excède les montants d’assurance indiqués aux Conditions 

particulières ;

h)Lorsque vous possédez des biens que l’on ne retrouve pas habituellement dans une habitation ;
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i)Lorsque vous installez un système de chauffage auxiliaire ;

j)Lorsque vos biens meubles (contenu) se trouvent en entreposage ;

k)Lorsque vous possédez un bateau ou une embarcation équipé d’un ou plusieurs moteurs hors-bord dont la puissance 

individuelle ou combinée dépasse 19 kW (25 hp) ;

l)Lorsque vous possédez un bateau ou une embarcation équipé d’un ou plusieurs moteurs intégrés ou semi-hors-bord 

dont la puissance individuelle ou combinée dépasse 38 kW (50 hp) ;

m)Lorsque vous possédez tout autre type d’embarcation (exemple : une motomarine) ;

n)Lorsque vous possédez une résidence autre que celle(s) indiquée(s) aux Conditions particulières ;

o)Lorsque votre habitation est dotée d’équipements spécialisés qui visent à l’adapter à des besoins particuliers ;

p)Lorsque votre habitation est chauffée à l’huile ou au mazout ;

q)Lorsque vous possédez une piscine ou un spa ;

r)Dès que vous savez qu’il est arrivé un évènement pouvant mener à une réclamation ;

s)Toute réclamation ou toute action en justice intentée contre vous. Vous devez nous faire parvenir tout document 

judiciaire que vous ou votre représentant recevez. 

AGGRAVATION DU RISQUE

5.2 Aggravation du risque

(articles 2466 et 2467  C.c.Q.)

L’Assuré est tenu de déclarer à l’Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés 

dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un 

assureur dans l’établissement du taux de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de maintenir 

l’assurance. 

L’Assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat d’assurance ou proposer, par 

écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l’Assuré est tenu d’accepter et d’acquitter la prime ainsi fixée, dans 

les trente (30) jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d’être en vigueur.
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FAUSSES DÉCLARATIONS OU RÉTICENCES 

5.3 Fausses déclarations ou réticences 

(articles 2410, 2411 et 2466 C.c.Q.)

Toute fausse déclaration ou réticence du preneur ou de l’Assuré à révéler les circonstances visées à l’article 5.1 

Déclarations du risque et au premier alinéa de l’article 5.2 Aggravation du risque entraîne, à la demande de 

l’Assureur, la nullité du contrat d’assurance, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi 

dénaturé.

À moins que la mauvaise foi du preneur ou de l’Assuré ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque 

n’aurait pas été accepté par l’Assureur s’il avait connu les circonstances en cause, l’Assureur demeure tenu de 

l’indemnité envers l’Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir.

ENGAGEMENT FORMEL

5.4 Engagement formel 

(article 2412 C.c.Q.)

Toute aggravation de risque résultant d’un manquement à un engagement formel suspend la garantie jusqu’à 

ce que l’Assureur donne son acquiescement ou que l’Assuré respecte à nouveau ses engagements.

LES MODIFICATIONS DE LA POLICE INTÉGRITÉ DU CONTRAT D'ASSURANCE

LES MODIFICATIONS DE LA POLICE

Toute modification du contrat DOIT être apportée au moyen d'un avenant annexé ou ajouté à cette police.

Toutefois, un avenant constatant une réduction de nos engagements ou un accroissement de vos obligations, 

lorsque cette modification a lieu durant le terme de la police, N'A D'EFFET QUE si vous avez consenti par écrit à 

cette modification.

6. INTÉGRITÉ DU CONTRAT D’ASSURANCE

(article 2405 C.c.Q.)

Aucune dérogation ou modification au présent contrat d’assurance ne saurait engager l’Assureur à moins de 

stipulation sous forme d’avenant.

Toutefois, un avenant constatant une réduction des engagements de l’Assureur ou un accroissement des 

obligations de l’Assuré, autre que l’augmentation de la prime, lorsque cette modification a lieu durant le terme 

de la police, n’a d’effet que si l’Assuré consent, par écrit, à cette modification.

Lorsqu’une telle modification et faite à l’occasion du renouvellement du contrat, l’Assureur doit l’indiquer 

clairement à l’Assuré dans un document distinct de l’avenant qui la constate. La modification est présumée 

acceptée par l’Assuré trente (30) jours après la réception du document.

LIVRES ET ARCHIVES LIVRES ET ARCHIVES

LIVRES ET ARCHIVES

Nous et ses mandataires avons le droit d’examiner vos livres et archives se rapportant à l’objet de l’assurance, 

à toute époque au cours du présent contrat et des trois années en suivant la fin.

7. LIVRES ET ARCHIVES

L’Assureur et ses mandataires ont le droit d’examiner les livres et archives de l’Assuré se rapportant à l’objet de 

l’assurance, à toute époque au cours du présent contrat d’assurance et des trois (3) années en suivant la fin.
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INSPECTION INSPECTION

INSPECTION

Nous pouvons inspecter les biens et lieux assurés pendant la période d'assurance ou subséquemment dans le 

seul but de déterminer l'assurabilité et la tarification et de suggérer des améliorations, sans assumer vos 

responsabilités en matière de prévention. L'inspection ou le défaut d'inspection ne saurait nous être opposable.

Nous ne garantissons pas que les biens ou les lieux assurés sont salubres, sécuritaires ou conformes à la loi, à la 

réglementation ou aux normes d'usage.

8. INSPECTION

L’Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d’inspecter les biens et lieux assurés, pendant la 

période d’assurance ou subséquemment, de faire part à l’Assuré de constatations par écrit et de recommander 

des modifications, sans assumer les responsabilités de l’Assuré en matière de prévention. L’inspection, les 

constatations et les recommandations visent uniquement l’assurabilité et la tarification du risque. L’inspection 

ou le défaut d’inspection ne saurait être opposable à l’Assureur.

L’inspection, les constatations et les recommandations ne constituent pas une garantie que les biens, les lieux 

ou les activités assurés sont salubres, sans danger ni qu’ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes.

MONNAIE MONNAIE

MONNAIE

Toutes les sommes d’argent, notamment les primes et les montants de garantie, sont en monnaie canadienne.

9. MONNAIE

Toutes les sommes d’argent, entre autres, les primes et les montants d’assurance, sont en monnaie 

canadienne.

SINISTRES SINISTRES

DÉCLARATION DE SINISTRES DÉCLARATION DE SINISTRE 

SINISTRES

DECLARATION DE SINISTRES.

Vous devez nous déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès que vous en avez eu 

connaissance. Tout intéressé peut également faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l’obligation énoncée au premier alinéa entraîne la déchéance de votre droit à 

l’indemnisation, lorsque ce défaut nous a causé préjudice.

10. SINISTRES

10.1 Déclaration de sinistre 

(article 2470 C.c.Q)

L’Assuré doit déclarer à l’Assureur, dès qu’il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la 

garantie. Tout intéressé peut également faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l’obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l’Assuré à 

l’indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l’Assureur.
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VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE

SINISTRE ATTEIGNANT LES BIENS SINISTRE ATTEIGNANT LES BIENS

VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE.

En cas de sinistre, atteignant les biens assurés, VOUS, ou tout intéressé, devez :

a) En plus de nous donner immédiatement avis, nous fournir tous les renseignements qu'il vous est alors 

possible de vous procurer ;

b) Vous chargez, dans la mesure du possible, à nos frais et sous peine d'assumer les dommages imputables 

dans quelque mesure que ce soit à son défaut, de protéger les biens assurés contre tout danger de perte ou 

dommage supplémentaire ;

c) Attendre que nous ayons eu le temps de procéder à l'examen des biens avant d'entreprendre toute 

réparation ou d'enlever tout élément utile à l'appréciation du dommage, à moins que la protection des biens 

en cause ne l'exige ;                                                                                                                                               

d) Nous délivrer, dans les soixante (60) jours du sinistre, une déclaration solennelle énonçant, en autant que 

vous les connaissiez ou les présumez :

. l'endroit, le moment, la cause et l'étendue du sinistre ;

. votre intérêt et celle de toutes autres personnes dans les biens atteints ;

. les charges grevant les biens atteints ;

. toutes les autres assurances valides ou non couvrant les biens assurés.

e) Attester que le sinistre n'est l'effet ni de votre volonté, ni de votre complicité ;                                              

f) Produire, aux endroits raisonnablement désignés par nous ou notre représentant, tous les documents 

pertinents qui sont à votre disposition et permettre que des copies ou des extraits

en soient tirés ;

g) Faciliter le sauvetage des biens assurés, à charge pour nous de contribuer aux frais engagés à cet effet 

proportionnellement à vos intérêts ;

h) Déclarer aux autorités policières, dans les meilleurs délais, tout dommage pouvant être imputé à la 

malveillance, au vol ou à une tentative de vol.

Aucun délaissement de vos biens n'est justifiable sans notre consentement.

10.2 Vos obligations en cas de sinistre

L’Assuré doit collaborer avec l’Assureur dans le traitement de toutes réclamations.

En cas de sinistre, atteignant les biens assurés, l’Assuré, ou tout intéressé, doit, le plus tôt possible :
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RENSEIGNEMENTS

10.2.1 Renseignements 

(article 2471 C.c.Q)

a) Faire connaître à l’Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la 

nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. 

b) L’Assuré doit fournir les pièces justificatives à l’appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par 

affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.

Lorsque l’Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour 

l’exécuter. À défaut par l’Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 

c) L’Assuré doit de plus transmettre à l’Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, lettres, 

assignations et actes de procédure reçus relativement à une réclamation.

PROTECTION DES BIENS ET VÉRIFICATION 

10.2.2 Protection des biens et vérification 

(article 2495 C.c.Q)  

(applicable seulement en assurance de biens)

a) Protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’Assureur, les biens assurés contre tout danger de perte 

ou dommage supplémentaire, sous peine d’assumer les dommages imputables à son défaut.

b) Ne pas abandonner le bien endommagé en l’absence de convention à cet effet. L’Assuré doit faciliter le 

sauvetage du bien assuré et les vérifications par l’Assureur.

c) Notamment, permettre à l’Assureur et à ses représentants la visite des lieux et l’examen des biens assurés 

avant de réparer, d’enlever ou de modifier le bien endommagé, à moins que la protection des biens en cause 

l’exige.

DÉNONCIATION

10.2.3 Dénonciation

(applicable seulement en assurance de biens)

Déclarer immédiatement aux autorités policières, tout dommage imputable à un acte criminel notamment au 

vandalisme, au vol ou les tentatives de vol, un vol avec effraction ou un vol avec violence.
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DÉCLARATION MENSONGÈRE 

10.2.4 Déclaration mensongère 

(article 2472 C.c.Q.)

Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard 

du risque auquel se rattache ladite déclaration.  

Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de 

biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à 

laquelle se rattache la déclaration mensongère.

FAUTE INTENTIONNELLE 

10.2.5 Faute intentionnelle 

(article 2464 C.c.Q.)

a) L’Assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’Assuré.

b) En cas de pluralité d’Assurés, l’obligation de la garantie demeure à l’égard des Assurés qui n’ont pas commis 

de faute intentionnelle.

c) Lorsque l’Assureur est garant du préjudice que l’Assuré est tenu de réparer en raison du fait d’une autre 

personne, l’obligation de garantie subsiste, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par 

cette personne.

VICE PROPRE 

10.2.6 Vice propre 

(article 2465 C.c.Q.)

L’Assureur n’est pas tenu d’indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou pertes du bien et 

qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci.
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SINISTRE ATTEIGNANT DES TIERS SINISTRE ATTEIGNANT DES TIERS

En cas de sinistre atteignant des tiers, VOUS, ou tout intéressé, devez :

a) Nous donner, dans les meilleurs délais, un avis circonstancié de tout sinistre couvert ayant occasionné des 

dommages à des tiers ainsi que de toute réclamation en découlant ;

b) Nous transmettre sans retard tous avis, lettres, assignations et actes de procédure vous venant de la part des 

tiers ;

c) Vous abstenir d'assumer toute responsabilité et de régler toute réclamation, sauf à vos propres frais ;

d) Vous abstenir de vous immiscer dans toute procédure judiciaire ou transaction ;

e) Collaborer avec nous, sur notre simple demande, à l'établissement des faits, à la présentation de la preuve et 

à la comparution des témoins ;

f) Nous prêter votre concours, sauf pécuniairement, en tout ce qui touche la défense des poursuites ou le 

pourvoi en recours subrogatoire.

10.2.7 Sinistre atteignant des tiers 

En cas de sinistre atteignant des tiers, l’Assuré, ou tout intéressé, doit :

a) Donner à l’Assureur, dans les meilleurs délais, un avis circonstancié de tout sinistre couvert ayant occasionné 

des dommages à des tiers ainsi que de toute réclamation en découlant.

b) Transmettre à l’Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, lettres, assignations et actes de 

procédure reçus relativement à une réclamation.

c) Ne conclure aucune transaction sans le consentement de l’Assureur. Le cas échéant, ladite transaction ne lui 

sera pas opposable.

d) N’admettre aucune responsabilité ni régler ou tenter de régler aucune réclamation, sauf à ses propres 

risques.

e) S’abstenir de s’immiscer dans toute procédure judiciaire ou transaction.

f) Prêter son concours, sauf pécuniairement, en tout ce qui touche la défense des poursuites ou le pourvoi en 

recours subrogatoire.

ACTION RÉCURSOIRE 

10.2.8 Action récursoire 

(article 2502 C.c.Q.)

(applicable seulement en assurance de responsabilité)

L’Assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre l’Assuré au jour du sinistre, 

mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre ; l’Assureur 

dispose, quant à ceux-ci, d’une action récursoire contre l’Assuré.
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INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

BASE DE RÈGLEMENT

11. INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

11.1 Base de règlement 

(articles 2463, 2490, 2491 et 2493 C.c.Q.)

Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la valeur du bien assuré au jour du sinistre et la valeur 

s’établit de la manière habituelle.

Dans les contrats à valeur indéterminée, le montant de l’assurance ne fait pas preuve de la valeur du bien 

assuré.  Dans les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement foi, entre l’Assureur et l’Assuré, 

de la valeur du bien.

Lorsque le montant d’assurance est inférieur à la valeur du bien, l’Assureur est libéré par le paiement du 

montant de l’assurance, s’il y a perte totale, ou d’une indemnité proportionnelle, s’il y a perte partielle.

DROIT DE L'ASSUREUR DE RÉPARER OU DE REMPLACER

11.2 Droit de l’Assureur de réparer ou de remplacer 

(article 2494 C.c.Q.)  

(applicable seulement en assurance de biens)

Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l’Assureur se réserve la faculté de réparer, 

de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le 

bien. 
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ASSURANCE INCENDIE 

11.3 Assurance incendie 

(articles 2485 et 2486 C.c.Q.)

(applicable seulement en assurance de biens)

L’Assureur qui assure un bien contre l’incendie est tenu de réparer le préjudice qui est une conséquence 

immédiate du feu ou de la combustion, quelle qu’en soit la cause, y compris le dommage subi par le bien en 

cours de transport, ou occasionné par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions 

particulières contenues dans le présent contrat d’assurance. Il est aussi garant de la disparition des objets 

assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’elle provient d’un vol qu’il n’assure pas.

L’Assureur n’est cependant pas tenu de réparer le préjudice occasionné uniquement par la chaleur excessive 

d’un appareil de chauffage ou par une opération comportant l’application de la chaleur, lorsqu’il n’y a ni 

incendie ni commencement d’incendie mais, même en l’absence d’incendie, il est tenu de réparer le préjudice 

causé par la foudre ou l’explosion d’un combustible.

L’Assureur qui assure un bien contre l’incendie n’est pas garant du préjudice causé par les incendies ou les 

explosions résultant d’une guerre étrangère ou civile, d’une émeute ou d’un mouvement populaire, d’une 

explosion nucléaire, d’une éruption volcanique, d’un tremblement de terre ou d’autres cataclysmes.

LE RÈGLEMENT DES SINISTRES PAIEMENT 

LE RÈGLEMENT DES SINISTRES

À MOINS d'indication contraire, toutes les indemnités sont payées DIRECTEMENT à la personne désignée au 

sommaire des protections.

11.4 Paiement 

(articles 1591, 2469 et 2473 C.c.Q.)

a) L’Assureur paiera l’indemnité dans les soixante (60) jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou 

de la réception des renseignements pertinents et des pièces justificatives requises par lui et à la condition que 

l’Assuré ait satisfait à toutes les dispositions du contrat d’assurance.

b) L’Assureur peut déduire de l’indemnité qu’il doit verser, toute prime impayée.

LES BIENS D'AUTRUI BIENS D'AUTRUI 

LES BIENS D'AUTRUI

NOUS NOUS RÉSERVONS le droit de transiger directement avec le propriétaire des biens endommagés et, le cas 

échéant, de lui verser DIRECTEMENT l'indemnité

11.5 Biens d’autrui

(applicable seulement en assurance de biens)

Dans le cas d’une demande d’indemnité découlant de la perte de biens n’appartenant pas à l’Assuré, l’Assureur 

se réserve le droit d’effectuer le paiement de l’indemnité à l’Assuré ou au propriétaire des biens et de transiger 

directement avec ce dernier.
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LES PAIRES ET ENSEMBLES BIENS COMPOSANT UN ENSEMBLE 

LES PAIRES ET ENSEMBLES

Advenant une perte ou un dommage à un ou plusieurs objets qui font partie d'une paire ou d'un ensemble, 

NOTRE OBLIGATION N'EXCÈDERA PAS une évaluation juste et raisonnable de la perte ou du dommage ainsi 

causé par rapport à la valeur totale du tout. 

Cette évaluation demeurera cependant inférieure à la valeur totale du tout.

11.6  Biens composant un ensemble

(applicable seulement en assurance de biens)

En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu’il s’agisse ou non d’une assurance 

expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l’indemnité de la valeur relative des articles 

endommagés par rapport à l’ensemble, sans pour autant atteindre la valeur de ce dernier.

ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT 

ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT

(applicable seulement en assurance Biens)

En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout, une fois qu’ils sont assemblés à des fins 

d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur 

assurée des éléments endommagés, y compris le coût d’installation.

11.7 Éléments composant un tout

(applicable seulement en assurance de biens)

En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout, une fois qu’ils sont assemblés à des fins 

d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur 

assurée des éléments endommagés, y compris le coût d’installation.

RENONCIATION RENONCIATION

RENONCIATION

Aucun acte de vous ou de nous ayant trait à un arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des demandes 

d’indemnité ou à l’enquête ou au règlement des sinistres ne saurait être opposable en tant que renonciation 

aux droits que confère le présent contrat.

11.8 Renonciation

Aucun acte de l’Assuré ou de l’Assureur ayant trait à un arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des 

demandes d’indemnité ou à l’enquête ou au règlement des sinistres ne saurait être opposable en tant que 

renonciation aux droits que confère le présent contrat d’assurance.

PRESCRIPTION PRESCRIPTION DU DROIT D'ACTION 

PRESCRIPTION

Toute action découlant de ce contrat se prescrit par trois (3) ans à compter du moment où le droit d’action 

prend naissance.

11.9 Prescription du droit d’action 

(article 2925 C.c.Q.)

Toute action contre l’Assureur découlant de ce contrat d’assurance se prescrit par trois (3) ans à compter du 

moment où le droit d’action prend naissance.

SUBROGATION

11.10 Subrogation 

(article 2474 C.c.Q.)

Sauf dispositions contraires et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l’Assureur est 

subrogé dans les droits de l’Assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il s’agit d’une personne qui fait partie de 

la maison de l’Assuré. Quand, du fait de l’Assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en 

partie, de son obligation envers l’Assuré.
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PLURALITÉ D'ASSURANCES

ASSURANCE DE BIENS

12. PLURALITÉ D’ASSURANCES

12.1 Assurance de biens 

(article 2496 C.c.Q.)

a) L’Assuré qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même 

intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution 

indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les assureurs de son 

choix, chacun n’étant tenu que pour le montant auquel il s’est engagé.

b) Est inopposable à l’Assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l’exécution du contrat d’assurance en 

cas de pluralité d’assurances.

c) Entre les assureurs, à moins d’entente contraire, l’indemnité est répartie en proportion de la part de chacun 

dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en 

première ligne.

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

En matière de responsabilité civile, s’il y a plusieurs assurances et à moins de stipulation voulant qu’il 

n’intervienne qu’à titre complémentaire ou qu’en l’absence d’autres assurances, le présent contrat intervient 

en première ligne et le montant de sa garantie n’est pas diminué même si les autres assurances ne sont que 

complémentaires ou ne sont en vigueur qu’à condition qu’il n’y ait pas d’autres assurances.

D’autre part, s’il y a plusieurs assurances valables et recouvrables intervenant dans le même ordre (que ce soit 

en première ligne, à titre complémentaire ou conditionnellement à l’absence d’autres assurances) :

• et prévoyant une participation en parts égales, il y a répartition des dommages en parts égales, d’abord 

jusqu’à épuisement du moins élevé des montants de garantie, puis jusqu’à épuisement du moins élevé des 

montants de garantie restés disponibles, ce mécanisme se répétant jusqu’à parfait paiement des dommages ou 

épuisement de tous les montants de garantie ;

• et ne prévoyant pas de participation en parts égales, le présent contrat n’intervient que dans le rapport de 

son montant de garantie au total des assurances valables et recouvrables.

12.2 Assurance de responsabilité

En matière de responsabilité civile, s’il y a plusieurs assurances et à moins de stipulation voulant qu’il 

n’intervienne qu’à titre complémentaire ou qu’en l’absence d’autres assurances, le présent contrat intervient 

en première ligne et le montant de sa garantie n’est pas diminué même si les autres assurances ne sont que 

complémentaires ou ne sont en vigueur qu’à condition qu’il n’y ait pas d’autres assurances.

D’autre part, s’il y a plusieurs assurances valables et recouvrables intervenant dans le même ordre (que ce soit 

en première ligne, à titre complémentaire ou conditionnellement à l’absence d’autres assurances) :

a) et prévoyant une participation en parts égales, il y a répartition des dommages en parts égales, d’abord 

jusqu’à épuisement du moins élevé des montants de garantie, puis jusqu’à épuisement du moins élevé des 

montants de garantie restés disponibles, ce mécanisme se répétant jusqu’à parfait paiement des dommages ou 

épuisement de tous les montants de garantie ;

b) et ne prévoyant pas de participation en parts égales, le présent contrat d’assurance n’intervient que dans le 

rapport de son montant de garantie au total des assurances valables et recouvrables.
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LA RÉSILIATON DE LA POLICE RÉSILIATON DU CONTRAT D'ASSURANCE 

LA RÉSILIATION DE LA POLICE

VOUS POUVEZ résilier cette police en nous transmettant un avis qui prendra effet sur réception, À MOINS QUE 

vous nous ayez indiqué une date ultérieure de résiliation.

NOUS POUVONS également résilier cette police en vous transmettant un avis écrit qui entrera en vigueur 

quinze (15) jours après réception.

Cependant, si vous avez transporté à un créancier, en garantie d'une dette, votre droit à l'indemnité et si ce 

transport nous a été signifié, cette police NE PEUT ÊTRE ni résiliée ni modifiée au détriment de ce créancier 

sans que nous l'ayons avisé au moins quinze (15) jours à l'avance.

Lorsque la résiliation du contrat est demandée par vous, le calcul du crédit se fait selon la table de courte 

échéance, et au prorata lorsque la résiliation est demandée par nous.

13. RÉSILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 

(articles 2477 et 2479 C.c.Q.)

Ce contrat d’assurance peut à toute époque être résilié : 

a) Sur simple avis écrit donné à l’Assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet dès la 

réception de cet avis par l’Assureur. L’Assuré a dès lors droit au remboursement de l’excédent de la prime 

acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d’après le taux à court terme. 

b) Par l’Assureur moyennant un avis écrit envoyé à chaque Assuré désigné. La résiliation prend effet quinze (15) 

jours après la réception de cet avis par l’Assuré désigné à sa dernière adresse connue. 

L’Assureur doit alors rembourser l’excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour 

pour la période écoulée. Si la prime est ajustable, le remboursement doit se faire aussitôt que possible. 

Lorsqu’un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou faire parvenir les avis prévus aux 

paragraphes a) et b), les avis à ou par cet Assuré désigné ou ces Assurés désignés, sont opposables à tous les 

Assurés désignés.

Nous entendons par « prime acquittée », la prime effectivement versée par l’Assuré à l’Assureur ou au 

mandataire de ce dernier, étant cependant écartée de cette définition toute prime payée par un mandataire ne 

l’ayant pas reçue de l’Assuré.

Cependant, si l’Assuré a transporté à un créancier, en garantie d'une dette, son droit à l'indemnité et si ce 

transport a été signifié à l’Assureur, ce contrat d’assurance ne peut être ni résilié ni modifié au détriment de ce 

créancier sans que l’Assureur ne l’ait avisé au moins quinze (15) jours à l’avance.

LES AVIS LES AVIS

LES AVIS

Tout avis que vous nous destinez PEUT ÊTRE donné à l'un de nos représentants ou nous être adressé au siège 

social dont l'adresse apparaît sur cette police, par tout mode de communication reconnu.   

Les avis écrits que nous vous destinons PEUVENT vous être remis en main propre ou adressés par courrier 

recommandé à la dernière adresse que nous connaissons.

Tout avis que nous donnons à l'assuré désigné au sommaire des protections est considéré comme donné à 

TOUS les autres assurés. 

14. LES AVIS

Les avis destinés à l’Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à 

l’Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l’Assuré désigné aux Conditions 

particulières peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être expédiés par courrier à sa dernière 

adresse connue.

La preuve de réception de tels avis incombe à l’expéditeur.

Tout avis que l’Assureur donne à l'Assuré désigné aux Conditions particulières est considéré comme donné à 

tous les autres Assurés.
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DÉCLARATION D'UNE SITUATION D'URGENCE 

REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE VOTRE CONTRAT 

DÉCLARATION D'UNE SITUATION D'URGENCE 

REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE VOTRE CONTRAT 

DÉCLARATION D’UNE SITUATION D’URGENCE - REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE VOTRE CONTRAT

Sous réserve des conditions et définitions énoncées ci-après, la date d’expiration de votre contrat ou la date 

d’entrée en vigueur de la résiliation par nous de votre contrat SERA REPORTÉE si une « situation d’urgence » 

était déclarée par une autorité publique canadienne habilitée à cette fin par la loi.

1. La « situation d’urgence » doit avoir des répercussions directes :

i) soit sur VOUS, vos lieux assurés ou vos biens assurés situés dans la zone visée par la déclaration de la 

situation d’urgence ;

ii) soit sur NOS activités ou celles de VOTRE AGENT OU VOTRE COURTIER situé dans la zone visée par la 

déclaration de la situation d’urgence.

2. A. Si votre contrat venait à expiration durant une « situation d’urgence », il sera maintenu en vigueur jusqu’à 

l’expiration de la plus courte des périodes suivantes, décomptée à partir de la fin de la « situation d’urgence » :

i) 30 jours ;

ii) un nombre de jours égal à la période totale durant laquelle la déclaration de « situation d’urgence » a été en 

vigueur.

B. Tout délai stipulé au contrat, en cas de résiliation par nous, sera interrompu et ne recommencera à courir 

qu’à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes, décomptées à partir de la fin de la « situation 

d’urgence » :

i) 30 jours ;

ii) un nombre de jours égal à la période totale durant laquelle la déclaration de « situation d’urgence » a été en 

vigueur.

15. DÉCLARATION D’UNE SITUATION D’URGENCE - REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE VOTRE CONTRAT 

D’ASSURANCE

Sous réserve des conditions et définitions énoncées ci-après, la date d’expiration de ce contrat d’assurance ou 

la date d’entrée en vigueur de la résiliation par l’Assureur de ce contrat d’assurance sera reportée si une 

situation d’urgence était déclarée par une autorité publique canadienne habilitée à cette fin par la loi. 

15.1 La situation d’urgence doit avoir des répercussions directes :

a)soit sur l’Assuré, les lieux assurés ou les biens assurés situés dans la zone visée par la déclaration de la 

situation d’urgence ;

b)soit sur les activités de l’Assureur ou celles de votre agent ou votre courtier situé dans la zone visée par la 

déclaration de la situation d’urgence. 

15.2 Si ce contrat d’assurance venait à expiration durant une situation d’urgence, il sera maintenu en vigueur 

jusqu’à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes, décomptées à partir de la fin de la situation 

d’urgence :

a) trente (30) jours ; 

b) un nombre de jours égal à la période totale durant laquelle la déclaration de situation d’urgence a été en 

vigueur. 

15.3 Tout délai stipulé au contrat d’assurance, en cas de résiliation par l’Assureur, sera interrompu et ne 

recommencera à courir qu’à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes, décomptées à partir de la fin 

de la situation d’urgence :

a) trente (30) jours ;

b) un nombre de jours égal à la période totale durant laquelle la déclaration de situation d’urgence a été en 

vigueur.
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3. La durée totale de la présente extension ne saurait en aucun cas excéder cent vingt (120) jours.

Vous vous engagez à payer, s’il y a lieu, la portion de prime additionnelle correspondant à la période de 

garantie supplémentaire résultant de la « situation d’urgence ».

Par « situation d’urgence », on entend :

a) toute situation réelle ou imminente extrêmement dangereuse susceptible de causer de graves dommages 

corporels ou d’importants dommages matériels et imputables aux forces de la nature, à une maladie ou un 

autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte quelconque, intentionnel ou non ;

b) toute situation autre que celle visée en a) et prévue par les lois applicables.

Le présent avenant produit ses effets uniquement lorsque la « situation d’urgence » fait l’objet POUR LA 

PREMIÈRE FOIS d’une déclaration en vertu de la loi et aucunement en cas de déclaration subséquente formulée 

relativement au même événement.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

15.4 La durée totale de la présente extension ne saurait en aucun cas excéder cent vingt (120) jours.  Vous vous 

engagez à payer, s’il y a lieu, la portion de la prime additionnelle correspondant à la période de garantie 

supplémentaire résultant de la situation d’urgence.

Par « situation d’urgence », nous entendons : 

a) toute situation réelle ou imminente extrêmement dangereuse susceptible de causer de graves dommages 

corporels ou d’importants dommages matériels et imputables aux forces de la nature, à une maladie ou un 

autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte quelconque, intentionnel ou non ; 

b) toute situation autre que celle visée au paragraphe a) et prévue par les lois applicables. 

Le présent article produit ses effets uniquement lorsque la situation d’urgence fait l’objet POUR LA PREMIÈRE 

FOIS d’une déclaration en vertu de la loi et aucunement en cas de déclaration subséquente formulée 

relativement au même événement.  

Toutes les autres conditions du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 

demeurent inchangées.
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DS 18F
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

FORMULAIRE

DS 19F
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
FORMULAIRE RÉVISÉ MARS 2022

1. LA CONVENTION D'ASSURANCE

NOUS VOUS ASSURONS contre la perte ou l'endommagement direct des biens indiqués au sommaire des 
protections, par un risque assuré et ce, jusqu'à concurrence du MOINS élevé des montants suivants au moment 
du sinistre :

i) la valeur au jour du sinistre des biens ;

ii) la valeur de l'intérêt assurable que vous avez dans ces biens ;

iii) la limite d'assurance indiquée au sommaire des protections pour ces mêmes biens.

De même, si nous vous avons consenti une assurance de pertes d'exploitation, NOUS VOUS PROTÉGEONS 
jusqu'à concurrence du MOINS élevé des montants suivants :

i) le montant de la perte subie ou des débours encourus ;

ii) la valeur de l'intérêt assurable que vous avez dans cette perte ou ses débours ;

iii) la limite d'assurance indiquée au sommaire des protections.

Toutefois, si votre protection stipule une valeur agréée, NOUS VOUS PAIERONS, sous réserve de la valeur de 
votre intérêt assurable dans ce bien, la limite d'assurance convenue en regard de celui-ci.

Enfin, si l'assurance porte sur les biens de plus d'une personne ou de plus d'un intérêt assurable, NOTRE 
OBLIGATION, pour la perte ou l'endommagement subi par toutes ces personnes ou intérêts, EST LIMITÉE, dans 
l'ensemble, aux limites d'assurance stipulées.

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Nous vous assurons contre la perte ou l'endommagement direct des biens indiqués aux Conditions 
particulières, par un risque assuré, et ce, jusqu'à concurrence du MOINS élevé des montants suivants au 
moment du sinistre :

a) la valeur au jour du sinistre des biens ;

b) la valeur de l'intérêt assurable que vous avez dans ces biens ;

c) le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour ces mêmes biens.

De même, si nous vous avons consenti une assurance de pertes d'exploitation, nous vous protégeons jusqu'à 
concurrence du MOINS élevé des montants suivants :

d) le montant de la perte subie ou des débours encourus ;

e) la valeur de l'intérêt assurable que vous avez dans cette perte ou ses débours ;

f) le montant d'assurance indiqué aux Conditions particulières.

Toutefois, si votre protection stipule une valeur agréée, nous vous paierons, sous réserve de la valeur de votre 
intérêt assurable dans ce bien, le montant d’assurance convenu en regard de celui-ci.

Enfin, si l'assurance porte sur les biens de plus d'une personne ou de plus d'un intérêt assurable, notre 
obligation, pour la perte ou l'endommagement subi par toutes ces personnes ou intérêts, est limitée, dans 
l'ensemble, aux montants d'assurance indiqués aux Conditions particulières.

LA CONVENTION D'ASSURANCE
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT

2. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 
dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières. 

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 
paierons ne diminuent pas ces montants.

Dans le cas où un bien fait l’objet de plusieurs limitations, seule la plus basse s’applique.

Cependant, nous ne rembourserons pas, après un sinistre, la prime applicable au montant des indemnités 
versées.
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3. LA FRANCHISE

a) Lorsqu'une franchise est stipulée au sommaire des protections ou à l'intérieur d'une protection particulière, 
VOUS ABSORBEREZ le montant de cette franchise pour chaque sinistre et NOUS PAIERONS l’excédent jusqu'à 
concurrence de la limite d'assurance stipulée au sommaire des protections.

La franchise est soustraite du total des dommages couverts et s’applique avant toute limitation.
                                                                                                                                                                                                                                   
b) Élimination de franchise

Pour toute franchise de 500 $ ou plus à la section « biens résidentiels » ou pour toute franchise de 1 000 $ ou 
plus aux sections « biens agricoles » :

i) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, NOUS n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 
payable atteint au moins dix (10) fois le montant de la dite franchise ;

ii) Dans le cas où la franchise est de 1 000 $ et plus, et que l’indemnité payable est comprise entre 9 et 10 fois le 
montant de cette franchise, la franchise applicable sera le résultat de l’équation suivante :
- dix (10) fois le montant de la franchise mentionnée au sommaire des protections, MOINS le montant de 
l’indemnité payable avant déduction de toute franchise ;

iii) Dans les cas où la franchise est de 500 $ à la section « biens résidentiels » et que l’indemnité payable est 
comprise entre 9 500 $ et 10 000 $, la franchise applicable sera le résultat de l’équation suivante :
- 10 000 $ MOINS le montant de l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.
                                                                                                                                                                                                                              
c) S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée 
à votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’alinéa 3.b).

3. LA FRANCHISE

a) La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

Ce montant est indiqué aux Conditions particulières.

La franchise s’applique avant toute limitation.

b) Élimination de la franchise

La franchise pourrait être éliminée sous certaines conditions.

Pour toute franchise de 1 000 $ ou plus :

i) Lorsque l’indemnité payable est d’au moins 10 000 $, nous n’appliquerons pas cette franchise si l’indemnité 
payable atteint au moins dix (10) fois le montant de ladite franchise.

ii) Dans le cas où la franchise est de 1 000 $ et plus, et que l’indemnité payable est comprise entre neuf (9) et 
dix (10) fois le montant de cette franchise, la franchise applicable sera le résultat de l’équation suivante : 
- dix (10) fois le montant de la franchise mentionnée aux Conditions particulières, MOINS le montant de 
l’indemnité payable avant déduction de toute franchise.

c) Pluralité de franchise

S'il y a pluralité de franchises applicables aux biens faisant l'objet du sinistre, une seule franchise sera laissée à 
votre charge, laquelle devra toujours être la plus élevée, même après l’application de l’article 3.b) Élimination 
de la franchise.

FRANCHISE
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9. LES DÉFINITIONS 4. DÉFINITIONS

8) Les risques                                                                                                                                                                                       
p) l’expression « ACCIDENT DE TRANSPORT » signifie les dommages causés à vos biens, lorsqu'ils sont 
transportés dans un véhicule motorisé ou une remorque attelée à un véhicule motorisé (À L'EXCLUSION des 
caravanes et des maisons mobiles qui vous appartiennent) par la collision, le renversement, le déraillement, 
l'échouement ou la submersion du véhicule. NOUS PROTÉGEONS également vos biens personnels contre ces 
risques lorsqu'ils ont été confiés à un transporteur.
Cependant, NOUS N'ASSURONS PAS les dommages causés aux embarcations, à l'équipement qui y est rattaché 
ou aux moteurs hors-bord lorsqu'ils sont en cours de transport.

1) Accident de transport

Nous entendons par accident de transport, les dommages causés à vos biens, lorsqu'ils sont transportés dans 
un véhicule motorisé ou une remorque attelée à un véhicule motorisé (à l’exclusion des caravanes et des 
maisons mobiles qui vous appartiennent) par la collision, le versement, le déraillement, l’écrasement, 
l'échouement ou la submersion d’un véhicule ou d’une remorque.

8) Les risques                           
                                                                                                                                                                             
k)  […]  On entend par activités liées à la drogue notamment la culture, la récolte, le traitement, la production 
ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 

2) Activités liées à la drogue

Nous entendons par activités liées à la drogue, entre autres, la culture, la récolte, la transformation, la 
fabrication, la distribution ou la vente de toute substance visée par la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances.

1) Activités professionnelles

Toute activité rémunérée, exercée de manière continue ou régulière, notamment un commerce, un métier, 
une profession libérale ou la location d’immeubles.

3) Activités professionnelles

Nous entendons par activités professionnelles, toute activité qui fait l’objet d’une rémunération et qui est 
exercée de manière continue ou régulière, entre autres, l’exploitation d’un commerce, un métier, une 
profession libérale, la location d’immeubles ou le télétravail.

DÉFINITIONS

Activités professionnelles

Accident de transport

Activités liées à la drogue
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Assuré

4) Assuré

Nous entendons par Assuré, l’Assuré désigné aux Conditions particulières et :
a) Pourvu qu’ils vivent avec lui, sous son toit :
• son conjoint ;
• les membres de sa famille ;
• les membres de la famille de son conjoint ;
• les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sous sa garde ou sous celle des autres personnes ci-dessus ;
• les personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus sous sa garde légale ou sous celle des autres personnes ci-
dessus, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions particulières.

b) Tout élève ou étudiant à sa charge ou à celle de son conjoint, à la condition que le bâtiment d’habitation 
désigné aux Conditions particulières serve d’habitation principale à l’Assuré désigné.

2) Bâtiments de ferme et leurs équipements
                                                                                                                                                                                                                                 
Le mot « bâtiments » comprend le bâtiment désigné, les annexes contiguës, les lignes électriques y compris 
leur transformateur, utilisées pour fournir des services d’électricité sur les lieux assurés dont vous êtes 
propriétaire et, pourvu qu’ils ne fassent pas déjà l’objet d’une assurance spécifique, l’équipement de bâtiment, 
les agencements, les stalles, les silos à moulée, les abreuvoirs, les installations d’éclairage (sauf celles non 
rattachées à un bâtiment), de ventilation, climatisation et chauffage (y compris le combustible servant au 
chauffage) et, en général, le contenu de toute description, pourvu qu’il fasse partie intégrante du bâtiment ou 
qu’il soit utilisé principalement dans ledit bâtiment. Les silos (sauf les silos à moulée) et les fosses à fumier (sauf 
celles se trouvant à l’intérieur du bâtiment) ne font toutefois pas partie de cette définition et doivent être 
assurés spécifiquement.
                                                                                                                                                                                                                  
On entend par « équipements de bâtiments », pourvu qu’ils se trouvent dans ou sur le bâtiment figurant au 
sommaire des protections, le matériel installé en permanence, les installations fixes, les meubles, les 
fournitures, l’aménagement, les machines, les ustensiles, les appareils et machineries motorisées utilisés 
exclusivement dans le bâtiment, l’équipement contenu dans un silo attenant à un bâtiment assuré, les livres de 
compte et, en général, le contenu de toute description (à l’exception des animaux et des produits de ferme).

5) Bâtiments de ferme et leurs équipements
                                                                                                                                                                                                               
Nous entendons par bâtiments de ferme, le bâtiment désigné, les annexes contiguës, les lignes électriques y 
compris leurs transformateurs, utilisées pour fournir des services d’électricité sur les lieux assurés dont vous 
êtes propriétaire et, pourvu qu’ils ne fassent pas déjà l’objet d’une assurance spécifique, l’équipement de 
bâtiment, les agencements, les stalles, les silos à moulée, les abreuvoirs, les installations d’éclairage (sauf celles 
non rattachées à un bâtiment de ferme), de ventilation, climatisation et chauffage (y compris le combustible 
servant au chauffage) et, en général, le contenu de toute description, pourvu qu’il fasse partie intégrante du 
bâtiment ou qu’il soit utilisé principalement dans ledit bâtiment. 
                                                                                                                                                                                                                        
Les silos (sauf les silos à moulée) et les fosses à fumier (sauf celles se trouvant à l’intérieur du bâtiment de 
ferme) ne font toutefois pas partie de cette définition et doivent être assurés spécifiquement.
                                                                                                                                                                                                                        
Nous entendons par équipements de bâtiment, pourvu qu’ils se trouvent dans ou sur le bâtiment de ferme 
indiqué aux Conditions particulières, le matériel installé en permanence, les installations fixes, les meubles, les 
fournitures, l’aménagement, les machines, les ustensiles, les appareils et machineries motorisées utilisés 
exclusivement dans le bâtiment de ferme, l’équipement contenu dans un silo attenant à un bâtiment assuré, 
les livres de compte et, en général, le contenu de toute description (à l’exception des animaux de ferme et des 
produits de ferme).

Bâtiments de ferme et leurs équipements

Dispositions supplémentaires Page 5



Bris accidentel des glaces

8) Les risques      
                                                                                                                                                                                        
q) l'expression « BRIS ACCIDENTEL DE GLACES » signifie les dommages causés aux glaces faisant partie de tout 
bâtiment d'habitation assuré, y compris celles des contre-portes et des contre-fenêtres, mais À L'EXCLUSION de 
toute perte subie alors que celuici est en voie de construction, vacant ou inoccupé pour plus de trente (30) 
jours consécutifs, indépendamment de toute permission donnée ailleurs dans la police.

Les résidences saisonnières ou secondaires NE SONT EN AUCUN CAS ASSURÉES contre le risque de bris 
accidentel de glaces.

8) Les risques                                                   
                                                                                                                                              
n) le mot « CAMBRIOLAGE » signifie un vol perpétré à l'intérieur d'un bâtiment (ou d'un véhicule, le cas 
échéant), et précédé ou suivi d'une effraction qui a laissé des marques visibles à l'endroit même de cette entrée 
ou sortie.

6) Cambriolage 

Nous entendons par cambriolage, un vol perpétré à l'intérieur d'un bâtiment de ferme (ou d'un véhicule, le cas 
échéant), et précédé ou suivi d'une effraction qui a laissé des marques visibles à l'endroit même de cette entrée 
ou sortie.

i) l'expression « CHOC AVEC UN AÉRONEF » signifie les dommages causés à vos biens par les aéronefs ou par 
des objets qui en tombent.

7) Choc avec un aéronef

Nous entendons par choc avec un aéronef, les dommages causés à vos biens par les aéronefs ou par des objets 
qui en tombent.

8) Les risques                                                    
                                                                                                                                                    
h) l'expression « CHOC D'OBJETS » comprend les dommages causés par une branche d'arbre, un
poteau de service public ou tout autre objet solide venant frapper les biens assurés à l'extérieur d'un bâtiment.            
                                                                                                                                                                 
Cependant, NOUS N'ASSURONS PAS les dommages causés par une avalanche, un glissement de terrain ou par 
tout autre mouvement du sol.

8) Choc d’objets

Nous entendons par choc d’objets, les dommages causés par une branche d'arbre, un poteau de service public 
ou tout autre objet solide venant frapper les biens assurés à l'extérieur d'un bâtiment de ferme.

Cambriolage

Choc avec un aéronef

Choc d'objets
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Conjoint

9) Conjoint

Nous entendons par conjoint :

a) Une personne qui est liée par un mariage ou une union civile et qui cohabite avec la personne à laquelle elle 
est liée.

b) Une personne qui n’est pas mariée mais qui vit maritalement et cohabite depuis au moins un an avec une 
personne qu’elle présente publiquement comme son conjoint. Dans les cas suivants, ces personnes seront 
considérées comme conjointes :
• Dès qu’un enfant est né ou est à naître de leur union ;
• Dès qu’elles ont adopté conjointement un enfant ;
• Dès que l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Choc avec un véhicule

8) Les risques                                                                                                                                                                                                          

j) l'expression « CHOC AVEC UN VÉHICULE » signifie les dommages causés à vos biens par des véhicules.

Cependant, NOUS N'ASSURONS PAS les blessures ou la mort causées aux animaux par des véhicules.

Dégats d'huile

8) Les risques                                                                                                                                                                                           

r) l'expression « DÉGÂTS D'HUILE » signifie les dommages causés par l'éclatement ou le débordement des 
réservoirs d'huile, d'appareils ou de tuyaux installés EN PERMANENCE à l’usage de votre résidence PRINCIPALE.
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8) Les risques                                                                                                                                                                                                

l) l'expression « DOMMAGES D’EAU » à savoir les dommages causés par :

a) La fuite ou le débordement soudain et accidentel :
- d’eau des conduites publiques d’eau potable ;
- d’eau, de vapeur, des installations sanitaires, de chauffage, d’extincteurs automatiques ou de climatisation, 
des appareils ménagers, des aquariums, des lits d’eau ou des piscines, des spas ou des saunas ou de leur 
équipement ;
- d’eau suite au gel des installations sanitaires, de chauffage, d’extincteurs automatiques ou de climatisation, 
des appareils ménagers, des aquariums, des lits d’eau ou des piscines, des spas ou des saunas ou de leur 
équipement situés à l’intérieur d’un bâtiment chauffé pendant la saison de chauffage.                                                                                                                                      

b) La pénétration d’eau par une ouverture pratiquée de façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

10) Dommages causés par l’eau

Nous entendons par dommages causés par l’eau :

a) Qui provient de la fuite, la rupture, le débordement ou le renversement soudains et accidentels :
- d’eau des conduites publiques d’eau potable ;
- d’eau, de vapeur, des installations sanitaires, de chauffage, d’extincteurs automatiques ou de climatisation.

b) Qui pénètre dans le bâtiment de ferme par une ouverture provoquée de façon soudaine et accidentelle par 
un risque couvert.

Employé de maison

3) Employé de maison

Toute personne employée par vous, soit pour l’exercice de ses fonctions se rapportant à l’entretien ou à 
l’utilisation des lieux assurés, soit pour votre service personnel, mais non dans le cadre de vos activités 
professionnelles.

Explosion

8) Les risques                                                                                                                                                                                         

e) le mot « EXPLOSION » signifie les dommages causés à vos biens par une explosion ; toutefois, NOUS 
N'ASSURONS PAS les dommages causés par :
i) un arc voltaïque (le jaillissement d'étincelles électriques) ;
ii) un coup de bélier (le choc produit par l'eau dans un conduit que l'on ouvre ou que l'on ferme brusquement) ;
iii) la rupture de quelques vaisseaux ou conduits attribuable à la pression interne de l'eau ou de la vapeur.

Dommages causés par l'eau
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8) Les risques                                                                                                                                                                                        

4) Fosse de retenue ou bassin de captation
Bassin servant à emmagasiner temporairement un volume soudain des eaux de surface, pluviales ou 
souterraines avant de les distribuer dans le système d’évacuation.

11) Fosse de retenue ou bassin de captation

Nous entendons par fosse de retenue ou bassin de captation, un réservoir qui sert à emmagasiner 
temporairement les eaux de surface, pluviales ou souterraines avant de les distribuer dans le système 
d’évacuation.

8) Les risques                                                                                                                                                                                        

b) le mot « FOUDRE » comprend les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris 
les appareils électriques.

NOUS N'ASSURONS PAS les dommages causés aux appareils électriques par des courants électriques autres 
que la foudre (les dommages causés par un fil défectueux, par exemple).

Cependant, si un incendie s'ensuit, NOUS N'ASSURONS que les dommages découlant de l'incendie ainsi 
provoqué.

12) Foudre

Nous entendons par foudre, les dommages causés directement par la foudre aux biens assurés, y compris les 
appareils électriques et électroniques.

8) Les risques           
                                                                                                                                                                                             
t) l'expression « FUITE D'UNE INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE » signifie les fuites ou 
l'écoulement de l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre 
l'incendie servant à protéger les lieux assurés, les lieux y attenant, ainsi que la perte ou les dommages causés 
par la chute, le bris ou le gel de cette installation.

Le mot « INSTALLATION » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 
qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 
d'autres fins, mais N'INCLUT PAS :
i) la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 
d'autres fins que la protection contre l'incendie ;
ii) les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 
d'un réseau public de distribution d'eau;                                                                                                                                                          
iii) les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.

13) Fuite d’une installation de protection contre l’incendie

a) Nous entendons par fuite d’une installation de protection contre l’incendie, les fuites ou l'écoulement de 
l'eau ou d'une autre substance contenue à l'intérieur de l'installation de protection contre l'incendie servant à 
protéger les lieux assurés, les lieux adjacents, ainsi que la perte ou les dommages causés par la chute, le bris ou 
le gel de cette installation.

b) Le mot « installation » comprend les réservoirs, conduites d'eau principales, bouches d'eau ou soupapes, 
qu'ils servent uniquement à la protection contre l'incendie ou, à la fois, à la protection contre l'incendie et à 
d'autres fins, mais N’INCLUT PAS :
• la tuyauterie de branchements d'une installation mixte lorsque ces branchements servent entièrement à 
d'autres fins que la protection contre l'incendie ;
• les conduites d'eau principales et leurs accessoires situés ailleurs que sur les lieux assurés et faisant partie 
d'un réseau public de distribution d'eau ;
• les bassins ou réservoirs où l'eau est retenue par un barrage.

Fosse de retenue ou bassin de captation

Foudre

Fuite d’une installation de protection contre l’incendie
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f) le mot « FUMÉE » signifie les dommages causés par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 
fonctionnement de tout appareil de chauffage, de cuisson ou d’un foyer.

NOUS N'ASSURONS PAS par contre, les dommages graduels.

14) Fumée

Nous entendons par fumée, les dommages causés par une anomalie soudaine et accidentelle dans le 
fonctionnement de tout appareil de chauffage, de cuisson ou dans le fonctionnement d’un foyer.

Grêle

8) Les risques                                                                                                                                                                                                     

g) le mot « GRÊLE » signifie les dommages causés à vos biens par la grêle. 

8) Les risques

a) le mot « INCENDIE » comprend l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.

15) Incendie

Nous entendons par incendie, l'explosion de combustible, même s'il n'y a pas d'incendie.

5) Installations sanitaires

Canalisations d’alimentation en eau, de distribution et d’évacuation des eaux des lieux assurés situées entre les 
points de raccordement aux systèmes publics ou privés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces 
canalisations.

16) Installations sanitaires

Nous entendons par installations sanitaires, les canalisations d’alimentation en eau, de distribution et 
d’évacuation des eaux des lieux assurés situées entre les points de raccordement aux systèmes publics ou 
privés, ainsi que les appareils et équipements reliés à ces canalisations.

Lieux adjacents

17) Lieux adjacents

Nous entendons par lieux adjacents, les lieux qui sont en contact avec les lieux assurés.

Fumée

Incendie

Installations sanitaires
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Les lieux Lieux assurés

6) Les lieux

a) Les lieux agricoles
Les mots « lieux agricoles » signifient les endroits décrits au sommaire des protections, y compris les terrains, 
les garages, les étables, les écuries et les autres dépendances qui s'y rattachent et les voies d'accès privées qui y 
conduisent.

b) Les lieux de la résidence
Les lieux se trouvant à l’intérieur des limites usuelles du terrain de la résidence principale désignée au 
sommaire des protections, ainsi que les lieux occupés à titre de résidence par des élèves ou étudiants couverts 
par le présent contrat.

18) Lieux assurés

Nous entendons par lieux assurés, les lieux décrits aux Conditions particulières, y compris les terrains, les 
garages, les étables, les écuries et les autres dépendances qui s'y rattachent et les voies d'accès privées qui y 
conduisent.

Poids de la glace, de la neige ou du verglas

8) Les risques                                                                                                                                                                                                   

s) l'expression »"POIDS DE LA GLACE, DE LA NEIGE OU DU VERGLAS » signifie les dommages causés à votre 
résidence PRINCIPALE, à vos dépendances domestiques ou à leurs contenus par le poids de la glace, de la neige 
ou du verglas.                                                                                                                     

7) Porte-monnaie électronique et argent de plastique

Toute carte qui emmagasine de l’argent électroniquement, qui est utilisée comme mode de paiement et qui ne 
nécessite pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni 
d’autorisation.

19) Porte-monnaie électronique ou argent de plastique

Nous entendons par porte-monnaie électronique ou argent de plastique, toute carte ou tout support qui 
emmagasinent de l’argent électroniquement, qui sont utilisés comme mode de paiement et qui ne nécessitent 
pas, lors d’une opération d’achat, de numéro d’identification personnel (NIP), de signature ni d’autorisation.

Secousses répétées

20) Secousses répétées

Nous entendons par secousses répétées, tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une 
période de 168 heures consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.

Porte-monnaie électronique ou argent de plastique
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9) Terrorisme

L’expression « terrorisme » signifie tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 
idéologiques, notamment le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 
par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 
de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population ou les deux à la fois.

21) Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 
idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 
par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 
de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

Tremblement de terre

22) Tremblement de terre

Nous entendons par tremblement de terre, toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui 
engendre des mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les 
éboulements, les affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement 
du sol qui résulte directement d’une secousse sismique.

8) Les risques                         
                                                                                                                                                                         
k) l'expression « TROUBLES CIVILS » comprend les dommages causés au cours d'une ÉMEUTE. Cette expression 
comprend également les dommages causés par des ACTES DE VANDALISME OU DE MALVEILLANCE.

23) Troubles civils

Nous entendons par troubles civils, les dommages causés au cours d'une émeute ainsi que les dommages 
causés par des actes de vandalisme ou de malveillance.

10) Vacant

L'expression « vacant » signifie l’état d’une habitation dont les occupants sont partis sans l’intention de revenir, 
ainsi que celui de toute habitation nouvellement construite entre la fin des travaux et le moment où les 
occupants y emménagent.

Cependant, en regard d'un « bâtiment de ferme », cette expression réfère aux seuls bâtiments qui se trouvent 
sur des lieux entièrement abandonnés.

24) Vacant

Nous entendons par vacant, l’état de bâtiments de ferme qui se trouvent sur des lieux entièrement 
abandonnés.

Terrorisme

Troubles civils

Vacant
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8) Les risques                                                                                                                                                                                              

k) [...] Par actes de vandalisme, on entend la destruction, la détérioration ou la mutilation d’objets par volonté 
de nuire ou sans raison précise. Ne sont pas assimilables au vandalisme, les dommages résultant des activités 
liées à la drogue.

8) Les risques                                                                                                                                                                                         

c) L’expression « VARIATIONS DE COURANTS ÉLECTRIQUES ARTIFICIELS » signifie des courants électriques 
autres que la foudre.

25) Variations de courants électriques artificiels

Nous entendons par variations de courants électriques artificiels, des courants électriques autres que la foudre.

Vent

8) Les risques                                                                                                                                                                                              

d) le mot « VENT » signifie les dommages causés à vos biens par une tempête de vent. 

Variations de courants électriques artificiels

Vandalisme
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Vol ou tentative de vol

8) Les risques                                                                                                                                                                                            

m) l'expression « VOL OU TENTATIVE DE VOL » signifie les dommages que vous subissez sur les lieux de votre 
résidence PRINCIPALE s'il y a lieu de croire en un vol ou une tentative de vol de vos biens.

De même, NOUS ASSURONS le vol de vos biens personnels se trouvant hors des lieux de votre résidence 
principale. Cependant, nous n’assurons pas les sinistres survenant à tout endroit (autre que votre habitation 
principale ou la résidence des élèves ou étudiants) dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant, À MOINS 
QUE vous n’y habitiez temporairement au moment du sinistre.

NOUS ASSURONS le vol de biens se trouvant dans une automobile, un camion, une remorque ou un autre 
véhicule motorisé. De plus, ces biens SONT ASSURÉS lorsqu'ils sont sur un de ces véhicules et qu'ils sont l'objet 
d'un vol.

NOUS ASSURONS le vol de vos appareils fixes à votre résidence principale même si ces biens sont considérés 
comme faisant partie du bâtiment.

NOUS ASSURONS également les dommages causés, à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol, aux biens 
personnels qui se trouvent dans votre local d'habitation et au bâtiment ou, si vous êtes locataire, aux 
améliorations locatives de votre résidence principale.

8) Les risques                                                                                                                                                                                        

o) l'expression « VOL AVEC VIOLENCE » signifie le vol perpétré en employant la force ou l'intimidation en vue 
d'extorquer les biens assurés.

26) Vol avec violence

Nous entendons par vol avec violence, le vol perpétré en employant la force ou l'intimidation en vue 
d'extorquer les biens assurés.

Vol avec violence

Dispositions supplémentaires Page 14



5. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

NOUS VOUS OFFRONS les protections suivantes SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.                                                                                     

A. Celles-ci N'AUGMENTENT EN AUCUNE FAÇON les limites d'assurance indiquées au sommaire des 
protections.

5.LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES

Les protections additionnelles qui suivent s’appliquent aux conditions suivantes :

a) À moins d’indications contraires, les indemnités payables en vertu de ces garanties sont incluses dans les 
montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières.

b) Toutes les limitations et exclusions du présent contrat d’assurance s’appliquent à ces protections.

a) L'enlèvement des débris

NOUS PAIERONS les frais engagés pour l'enlèvement des débris des biens endommagés par un risque assuré ou 
de biens non assurés qui ont été poussés par une tempête de vent sur les lieux assurés.

5.1 Frais d’enlèvement de débris

Nous paierons les frais engagés pour l'enlèvement des débris des biens endommagés par un risque assuré ou 
de biens non assurés qui ont été poussés par une tempête de vent sur les lieux assurés. 

b) Le zonage

Si un bâtiment assuré est endommagé par un risque couvert et ne peut être réparé ou remplacé en vertu d'une 
disposition légale régissant le zonage en vigueur au moment du sinistre empêchant sa réparation ou son 
remplacement au même emplacement, la garantie de la police est étendue, SANS QUE LE MONTANT EN SOIT 
POUR AUTANT AUGMENTÉ, de manière à vous indemniser de l'augmentation des frais de réparation ou de 
remplacement du bâtiment endommagé.

De plus, l’empêchement éventuel mentionné cidessus n'invalidera pas votre privilège à la modalité de 
règlement « LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DE LA RECONSTRUCTION » du bâtiment concerné puisqu'alors, la 
restriction « au même emplacement » sera considérée comme nulle.

Cette protection additionnelle ne s’applique pas aux chalets, maisons mobiles, résidences saisonnières ou 
secondaires, ni aux bâtiments vacants, inoccupés ou en construction.

5.2 Dispositions légales régissant le zonage

Si un bâtiment de ferme assuré est endommagé par un risque couvert et ne peut être réparé ou remplacé en 
vertu d'une disposition légale régissant le zonage en vigueur au moment du sinistre empêchant sa réparation 
ou son remplacement au même emplacement, la garantie de la police est étendue, SANS QUE LE MONTANT 
D’ASSURANCE STIPULÉ AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES EN SOIT POUR AUTANT AUGMENTÉ, de manière à 
vous indemniser de l'augmentation des frais de réparation ou de remplacement du bâtiment de ferme 
endommagé.
                                                                                                                                                                                                                        
De plus, l’empêchement éventuel mentionné ci-dessus n'invalidera pas votre privilège à la modalité de 
règlement « Le coût de la réparation ou de la reconstruction » du bâtiment de ferme concerné puisqu'alors, la 
restriction « au même emplacement » sera considérée comme nulle.

PROTECTIONS ADDITIONNELLES

Enlèvement des débris

Disposition légales / zonage
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c) Les frais de préparation d’une demande d’indemnité

Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 500 $, les honoraires raisonnables des professionnels dont vous aurez 
retenu les services pour la préparation et la production d’une demande d’indemnité qui nous sont nécessaires 
afin d’établir l’indemnité payable à la suite d’un sinistre couvert.

Cependant, en aucun cas, nous paierons les frais légaux, les honoraires d’experts en sinistre au service du 
public ou d’experts en sinistres au service de l’assuré, ni ceux des consultants, de vos employés ou de votre 
courtier d’assurance.

5.3 Frais de  réparation d’une demande d’indemnité 

a) Nous couvrons, jusqu’à concurrence de 2 500 $, les honoraires raisonnables des professionnels dont vous 
aurez retenu les services pour la préparation et la production d’une demande d’indemnité qui nous sont 
nécessaires afin d’établir l’indemnité payable à la suite d’un sinistre couvert.

b) En aucun cas, nous ne paierons les frais légaux, les honoraires d’experts en sinistre au service du public ou 
d’experts en sinistres au service de l’assuré, ni ceux des consultants, de vos employés ou de votre courtier 
d’assurance.

B. Les protections additionnelles qui suivent sont offertes EN SUS des montants mentionnés au sommaire des 
protections.

a) Le service d'incendie

En cas de lutte contre un risque couvert à des biens assurés, si vous avez encouru des débours pour la 
présence, sur les lieux, d'un service d'incendie hors de la localité où vos biens sont situés, NOUS VOUS 
REMBOURSERONS ces débours jusqu'à concurrence de 2 500 $, sans franchise.

5.4 Frais de service de sécurité incendie

a) Nous paierons les frais qui vous sont réclamés lorsqu’un service de sécurité incendie d’une municipalité, 
autre que celle où se trouve vos biens assurés, est intervenu sur les lieux assurés en raison d’un sinistre 
couvert.

b) Nous paierons un montant maximal de 2 500$.

c) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières.

d) Cette protection ne fait l’objet d’aucune franchise.

Frais / préparation demande d'indemnité

Service incendie
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Mesures de conservation Mesures de précaution

b) Les mesures de conservation

Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, VOUS DEVEZ les protéger afin qu'ils ne soient pas 
endommagés davantage. De plus, VOUS DEVEZ faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures 
de tous les frais engagés. NOUS VOUS REMBOURSERONS ces frais et ils seront EN SUS du montant total que 
nous vous paierons pour le sinistre.

Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des locaux décrits afin d'éviter qu'ils ne 
subissent une aggravation de perte ou de dommages, NOUS ASSURONS les biens ainsi enlevés et ceux qui sont 
demeurés dans les locaux décrits en proportion de la valeur globale des biens dans l'ensemble de ces locaux 
assurés.

5.5 Frais encourus pour les mesures de précaution

a) Si vos biens sont endommagés à la suite d'un sinistre couvert, vous devez :
• les protéger afin qu'ils ne soient pas endommagés davantage ; 
• faire toutes les réparations raisonnables et garder les factures de tous les frais engagés. 

Ces frais vous seront remboursés en plus des montants d’assurance des garanties indiqués aux Conditions 
particulières.

b) Si, à la suite d'un sinistre couvert, vous devez retirer des biens assurés des locaux décrits afin d'éviter qu'ils 
ne subissent une aggravation de perte ou de dommages, nous couvrons les biens assurés ainsi enlevés et ceux 
qui sont demeurés dans les locaux décrits, en proportion de la valeur globale, sans que le montant d’assurance 
indiqué aux Conditions particulières en soit pour autant augmenté.

c) Récompense

Suite à des dommages causés à vos biens par un incendie d’origine criminel ou volontaire, ou par un vol 
couvert par votre contrat, la couverture est étendue afin de rembourser les récompenses payées en vue 
d’obtenir des renseignements conduisant à des condamnations contre les auteurs du vol ou de l’incendie 
criminel ou volontaire, à concurrence d’un montant représentant 10 % du sinistre payable, sous réserve d’un 
minimum de 250 $ et d’un maximum de 10 000 $ par sinistre.

5.6 Récompense pour divulgation d’un acte criminel

a) Suite à des dommages causés aux biens assurés :
• par un incendie d’origine criminel ou volontaire ; ou 
• par un vol couvert par votre contrat d’assurance, 
la couverture est étendue afin de rembourser les récompenses payées en vue d’obtenir des renseignements 
conduisant à des condamnations contre les auteurs du vol ou de l’incendie criminel ou volontaire, à 
concurrence d’un montant représentant 10 % du sinistre payable, sous réserve d’un minimum de 250 $ et d’un 
maximum de 10 000 $ par sinistre.

b) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières.

c) Cette protection ne fait l’objet d’aucune franchise.

Récompense
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d) Recharge d’installations d’extinction ou d’extincteurs portatifs

NOUS VOUS REMBOURSERONS, à concurrence de 5 000 $ par sinistre, les frais de recharge des installations 
d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs que vous avez engagés, à la suite de l’utilisation 
du produit extincteur en raison d’un sinistre couvert survenant sur les lieux assurés.

5.7 Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs

a) Nous vous rembourserons, à concurrence de 5 000 $ par sinistre, les frais de recharge des installations 
d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs que vous avez engagés, à la suite de l’utilisation 
du produit extincteur en raison d’un sinistre couvert survenant sur les lieux assurés.

b) Ce montant est payable en plus des montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières.

c) Cette protection ne fait l’objet d’aucune franchise.

2. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS en regard des sinistres suivants :

6. EXCLUSIONS GÉNÉRALES 

a) Activités criminelles

Les dommages survenant lorsque les lieux assurés sont utilisés, en tout ou en partie, pour des activités 
criminelles connues de l’Assuré.

6.1 Activités criminelles

Nous ne couvrons pas les dommages survenant lorsque les lieux assurés sont utilisés, en tout ou en partie, pour 
des activités criminelles connues de l’Assuré.

Biens illégaux Biens exclus

b) Biens illégaux

Les dommages causés à tout bien illégalement acquis, gardé, entreposé ou transporté, ou légalement saisi ou 
confisqué, pour cause de violation d'une loi ou par ordre des autorités publiques. Cependant, la présente 
exclusion ne s’applique pas si ces biens légalement saisis ou confisqués doivent être détruits lors d’un incendie 
pour en empêcher sa propagation.

6.2 Biens exclus

a) Nous ne couvrons pas les biens illégalement acquis, gardés, entreposés ou transportés.

b) Nous ne couvrons pas les biens légalement confisqués ou saisis. 

Cependant, la présente exclusion ne s’applique pas si ces biens légalement saisis ou confisqués doivent être 
détruits lors d’un incendie pour en empêcher sa propagation.

Recharge d’installations d’extinction automatique d’incendie ou d’extincteurs portatifs

EXCLUSIONS

Activités criminelles
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8) Les risques                                                                                                                                                                                                 

l) l'expression « DOMMAGES D’EAU »  
                                                                                                                                                       
[…]                                                                                                                                                                                                       

NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés :  [...]    

vi) par l'eau : 

[...]

ii) par le choc des objets transportés par l’eau.

6.3 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 
d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 
des conduites publiques d’eau potable, des piscines, des spas ou de l'équipement qui y est fixé.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 
explosion qui résulte d’un tel choc.

c) Défectuosités

Les dommages causés par des défectuosités, des pannes ou dérèglements mécaniques, électroniques ou 
électriques, une réparation, un ajustement ou un entretien. Demeurent toutefois couverts les dommages 
causés par les variations de courants électriques artificiels ou par un risque couvert à d’autres biens assurés par 
voie de conséquence.

6.4 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :
• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 
• les défectuosités ;
à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 
foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

Choc d’objets transportés par l’eau
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8) Les risques                                                                                                                                                                                                   

s) l'expression »"POIDS DE LA GLACE, DE LA NEIGE OU DU VERGLAS » [-...]                                                                                                              

NOUS N'ASSURONS PAS, toutefois, les dommages causés à l'équipement EXTÉRIEUR tels les auvents, les 
gouttières, les clôtures, les piscines, les tours, les éoliennes, les antennes de radio ou de télévision et à leurs 
accessoires.

NOUS N'ASSURONS PAS non plus les installations extérieures permanentes (notamment les abris d'autos 
saisonniers).

6.5 Dommages causés par le poids de la glace, de la neige ou du verglas

Nous ne couvrons pas les éoliennes, les auvents, les tours, les antennes de radio ou de télévision à usage 
agricole ainsi que leurs accessoires : 
• s’ils sont endommagés par le vent, la grêle ou le poids de la glace, de la neige ou du verglas, ou d'un mélange 
de pluie, de neige ou de glace ; 
• s’ils s’effondrent.

Poids de la glace, de la neige ou du verglas
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8) Les risques                                                                                                                                                    

l) l'expression « DOMMAGES D’EAU » […]                                                                                    

NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés :

i) par les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée ou par des infiltrations ;

ii) par les fuites ou les refoulements ou les débordements d’égouts, de puisards, de fosses septiques, de fosses 
de retenue, de bassins de captation, de drains français, de gouttières et de tuyaux de descente pluviale ou de 
colonnes pluviales ;

iii) pendant la saison normale de chauffage, par le gel des installations sanitaires, de chauffage, d’extincteurs 
automatiques ou de climatisation, des appareils ménagers, des aquariums, des lits d’eau, des piscines, des 
spas, des saunas et de leur équipement situés à l’intérieur :
- d’un bâtiment non chauffé ;
- d’un bâtiment chauffé si les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de quatre-vingt-seize (96) heures 
consécutives, à moins que vous n’ayez pris la précaution :
• soit de demander à une personne compétente de venir chez vous chaque jour pour s’assurer que le chauffage 
fonctionne ;
• soit de couper l’eau et de vidanger toutes les installations et tous les appareils.
Le bris par le gel des installations ou des biens énumérés ci-dessus est couvert si l’une ou l’autre des mesures 
de précautions susdites a été prise.

iv) par la pénétration ou l’infiltration des eaux naturelles (souterraines ou de surface) à travers, notamment, les 
murs ou ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce ne soit en 
conséquence directe ou immédiate d’un sinistre couvert ;

v) par la pénétration ou l’infiltration de la pluie ou de la neige par les toits ou les murs, ainsi que par leurs 
ouvertures, notamment les portes et les fenêtres, à moins que ce ne soit en conséquence directe ou immédiate 
d’un sinistre couvert ;

[...]

6.6 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 
se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements 
:
• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;
• des drains français ;
• des branchements d’égout ;
• des égouts ;
• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;
• des fossés ;
• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations 
sanitaires ou de récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment de 
ferme non chauffé, pendant la période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment de ferme.

d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou 
s’infiltrent dans le bâtiment de ferme, entre autres, à travers les murs ou les ouvertures des caves, les 
fondations, le sol des caves ou les trottoirs.
Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 
façon soudaine et accidentelle par un risque couvert. 

e) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 
pénètrent ou s’infiltrent entre autres, à travers les toits ou les murs du bâtiment de ferme, ainsi que par leurs 
ouvertures, ou ouvertures de caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs.
Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de 
façon soudaine et accidentelle par un risque couvert.

Dommages causés par l'eau
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Les dommages énoncés demeurent toutefois couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau des 
conduites publiques d’eau potable, des piscines ou de l'équipement fixé aux piscines.

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, les dommages causés par le gel pendant que le bâtiment est vacant, 
indépendamment de toute permission donnée ailleurs dans la police, de même que ceux  causés aux tuyaux et 
aux parties de ces installations qui ne se trouvent pas à l'intérieur d'un bâtiment chauffé.

Les résidences saisonnières ou secondaires NE SONT EN AUCUN CAS ASSURÉES contre le risque de gel.

f) Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.

6.7 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 
températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de ces dommages graduels.

Dommages graduels
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8) Les risques                                                                                                                                                         

e) le mot « EXPLOSION » […]                                                                                                            

Cependant, lorsque nous assurons les bâtiments se rapportant à votre exploitation agricole contre le risque 
d'explosion, le mot « EXPLOSION » N'INCLUT PAS les dommages causés par l'explosion, l'effondrement, la 
rupture, l'éclatement, la fissuration, la surchauffe ou le renflement des biens indiqués ci-dessous dont vous 
êtes propriétaire ou que vous exploitez ou faites fonctionner ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou 
de gestion :         
                                                                                                                                              
1. les parties de chaudières génératrices de vapeur, ainsi que les tuyauteries et autres accessoires ou 
équipements raccordés aux dites chaudières, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur ;

2. la tuyauterie et les appareils ou les pièces de ceux-ci destinés à contenir de la vapeur ou de l'eau sous 
pression de la vapeur provenant d'une source externe, si le sinistre survient pendant qu'ils sont soumis à la 
pression susdite ;

3. les chambres de combustion ou foyers de chaudières génératrices de vapeur du type à récupération 
chimique et les conduits ou passages des gaz de combustion ;

4. les cuves de lixiviation ;

5. les récipients et appareils non mentionnés ci-dessus et les tuyaux qui y sont reliés, pendant qu'ils sont sous 
pression ou pendant qu'ils sont utilisés, si leur pression maximale de marche normale excède la pression 
atmosphérique de plus de quinze (15) livres au pouce carré. Cette exclusion est sans effet en ce qui concerne 
les bouteilles de gaz portatives ;

6. les machines mobiles ou rotatives ou les pièces de ces mêmes machines, lorsque les dommages sont 
attribuables à la force centrifuge ou à une panne ou un dérèglement mécanique ou électrique ;

                                                                                                                                        

6.8 Explosion

Nous ne couvrons pas les dommages causés par l'explosion, l'effondrement, la rupture, l'éclatement, la 
fissuration, la surchauffe ou le renflement des biens indiqués ci-dessous dont vous êtes propriétaire ou que 
vous exploitez ou faites fonctionner ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion :

a) les parties de chaudières génératrices de vapeur, ainsi que les tuyauteries et autres accessoires ou 
équipements raccordés aux dites chaudières, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur ;

b) la tuyauterie et les appareils ou les pièces de ceux-ci destinées à contenir de la vapeur ou de l'eau sous 
pression de la vapeur provenant d'une source externe, si le sinistre survient pendant qu'ils sont soumis à la 
pression susdite ;

c) les chambres de combustion ou foyers de chaudières génératrices de vapeur du type à récupération 
chimique et les conduits ou passages des gaz de combustion ;

d) les cuves de lixiviation ;

e) les récipients et appareils non mentionnés ci-dessus et les tuyaux qui y sont reliés, pendant qu'ils sont sous 
pression ou pendant qu'ils sont utilisés, si leur pression maximale de marche normale excède la pression 
atmosphérique de plus de quinze (15) livres au pouce carré. Cette exclusion est sans effet en ce qui concerne 
les bouteilles de gaz portatives ;

f) les machines mobiles ou rotatives ou les pièces de ces mêmes machines, lorsque les dommages sont 
attribuables à la force centrifuge ou à une panne ou un dérèglement mécanique ou électrique ;

g) tous récipients et appareils ainsi que les tuyaux qui y sont reliés, en cas de dommages survenant pendant 
qu'ils sont soumis à des épreuves de pression. Cette exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages 
occasionnés aux autres biens assurés par une explosion résultant desdites épreuves ;

h) les turbines à gaz ; 

Explosion
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7. tous récipients et appareils ainsi que les tuyaux qui y sont reliés, en cas de dommages survenant pendant 
qu'ils sont soumis à des épreuves de pression. Cette exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages 
occasionnés aux autres biens assurés par une explosion résultant desdites épreuves ;

8. les turbines à gaz.    

De même, NOUS N'ASSURONS PAS les dommages causés par :

i) un arc voltaïque (le jaillissement d'étincelles électriques) ni la rupture d'une installation électrique qui se 
produit simultanément ;

ii) la rupture ou l'éclatement de quelques vaisseaux ou conduits attribuables à la pression hydrostatique ou du 
gel ;

iii) l'éclatement ou la rupture de tout disque de sécurité, diaphragme de rupture ou de bouchon fusible.

i) un arc voltaïque (le jaillissement d'étincelles électriques) ni la rupture d'une installation électrique qui se 
produit simultanément ;

j) la rupture ou l'éclatement de quelques vaisseaux ou conduits attribuables à la pression hydrostatique ou du 
gel ;

k) l'éclatement ou la rupture de tout disque de sécurité, diaphragme de rupture ou de bouchon fusible ;

l) un coup de bélier (le choc produit par l’eau dans un conduit que l’on ouvre ou que l’on ferme brusquement).

e) Fautes intentionnelles

Les dommages causés ou provoqués de façon intentionnelle par vos actes ou omissions, ou par ceux d'une 
autre personne dont les biens sont assurés par cette police. De plus, NOUS N'ASSURONS PAS les dommages 
causés par la malhonnêteté des personnes, SAUF les transporteurs, à qui les biens assurés ont été confiés.

La présente exclusion n’est cependant pas opposable aux autres Assurés qui ne sont ni auteurs, ni complices de 
ces actes ou fautes.

6.9 Fautes intentionnelles

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré, ou par 
ceux d'une autre personne dont les biens sont assurés par cette police.

De plus, nous ne couvrons pas les dommages causés par la malhonnêteté des personnes, SAUF les 
transporteurs, à qui les biens assurés ont été confiés.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 
fautes ou actes.

8) Les risques                                                                                                                                                           

g) le mot « GRÊLE » [...] Cependant, les dommages causés aux biens qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment 
NE SONT ASSURÉS que si la grêle a fait, au préalable, une ouverture dans celui-ci.

NOUS N'ASSURONS PAS, par contre, les dommages occasionnés par la grêle aux tours, antennes extérieures de 
radio ou de télévision et à leurs accessoires.

6.10 Grêle

Nous ne couvrons pas les dommages occasionnés par la grêle aux éoliennes, tours, antennes extérieures de 
radio ou de télévision à usage agricole et à leurs accessoires.

Cependant, les dommages causés aux biens qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment de ferme ne sont 
assurés que si la grêle a fait, au préalable, une ouverture dans celui-ci.

Grêle

Fautes intentionnelles
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f) Guerre

Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, la guerre étrangère ou 
civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir ou les activités des 
forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

6.11 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 
la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 
ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

8) Les risques                                                                                                                                                                                                      

l) l'expression « DOMMAGES D’EAU »                                                                                                                                                                  

[…]                                                                                                                                                                                                                       

NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés :                                                                                                                              

vi) par l’eau : 

i) avant, pendant ou après la survenance d’une inondation qui atteint les lieux assurés, étant précisé que, par 
inondation, on entend notamment les vagues, la marée, les raz-demarée, la crue des eaux ainsi que le 
débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle ;

6.12 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 
inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 
eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 
ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 
explosion qui résulte d’une inondation.

Maladies transmissibles

6.13 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 
maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

Guerre

Inondation
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8) Les risques

a) le mot « INCENDIE » [...]

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, la perte ou les dommages causés uniquement par une opération 
comportant l'application de la chaleur ou par la chaleur excessive d'un appareil de chauffage, À MOINS qu'il en 
résulte un incendie, auquel cas NOUS N'ASSURONS que la perte ou les dommages découlant de l'incendie ainsi 
provoqué.

6.14 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 
dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de cette opération.

h) Risque nucléaire

i) Les dommages causés par toute contamination imputable à une substance radioactive.

ii) les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un accident nucléaire aux 
termes de toute loi visant la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire, sauf les dommages qui 
sont la conséquence directe de l’incendie, de la foudre ou de l’explosion de gaz naturel, de gaz de houille ou de 
gaz manufacturé;

6.15 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire, 
sauf les dommages qui sont la conséquence directe de l’incendie, de la foudre ou de l’explosion de gaz naturel, 
de gaz de houille ou de gaz manufacturé.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive. 

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

i) Terrorisme

Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le 
terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité visant 
à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

Ces pertes, dommages ou frais sont exclus sans égard à toute autre cause ou tout autre événement (couvert ou 
non) qui y contribue simultanément et quel que soit l’enchaînement de ces causes ou événements.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 
ou l’explosion.

6.16 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement, par le 
terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 
vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 
ou l’explosion. 

Opération sur les biens

Risque nucléaire

Terrorisme
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Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

6.17 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 
affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 
ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 
contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. 

L’expiration du présent contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

g) Mouvements naturels du sol

Les dommages causés directement ou indirectement par un tremblement de terre, une éruption volcanique, 
l'érosion du sol ou tout autre mouvement naturel de terrain. Les dommages d’incendie ou d’explosion 
occasionnés par voie de conséquence demeurent toutefois couverts.

6.18 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 
mouvement de sol attribuables :
• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;
• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;
• au poids d’un bâtiment de ferme, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de tels mouvements de sol.

Mouvements de sol (autres)
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8) Les risques                                                                                                                                                                                            

k) [...] Nous ne couvrons pas les dommages survenant pendant que le bâtiment assuré ou contenant les biens 
assurés est en voie de construction ou demeure vacant pour plus de trente (30) jours consécutifs, 
indépendamment de toute permission donnée ailleurs dans la police.

NOUS N’ASSURONS PAS les dommages causés par un membre de votre maison.             

NOUS N'ASSURONS PAS non plus la perte ou les dommages causés par un vol ou une tentative de vol, ni les 
dommages causés par des actes de vandalisme ou de malveillance au vitrage faisant partie d'un bâtiment.               

SAUF MENTION CONTRAIRE AU SOMMAIRE DES PROTECTIONS, les résidences saisonnières ou secondaires ne 
sont pas assurées contre le risque de vandalisme ou actes malveillants.

6.19 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Survenant pendant que le bâtiment de ferme assuré ou contenant les biens assurés est en voie de 
construction ou vacant, indépendamment de toute permission donnée ailleurs dans la police.

Nous ne couvrons pas non plus la perte ou les dommages causés par un vol ou une tentative de vol, ni les 
dommages causés par des actes de vandalisme ou de malveillance au vitrage faisant partie d'un bâtiment de 
ferme.

b) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.

8) Les risques                                                                                                                                                                                             

d) le mot « VENT » [...]                                                                                                                                                                             

Cependant, nous ne couvrons pas les dommages causés aux parties intérieures ou contenues d'un bâtiment par 
le vent, à moins d'une pénétration par une ouverture pratiquée par la tempête au cours de laquelle ces 
dommages surviennent.

NOUS N'ASSURONS PAS, par contre, les dommages occasionnés par le vent aux tours, antennes extérieures de 
radio ou de télévision et à leurs accessoires. Enfin, NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre les dommages 
causés par les vagues, l'élévation des eaux, les inondations, les objets transportés par l'eau, les glissements de 
terrain ou les éboulements, MÊME si le vent agit alors comme cause concurrente.

6.20 Vent

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés aux parties intérieures ou contenues d'un bâtiment de ferme 
par le vent, à moins d'une pénétration par une ouverture pratiquée par la tempête au cours de laquelle ces 
dommages surviennent.

b) Nous ne couvrons pas les dommages occasionnés par le vent aux tours, antennes extérieures de radio ou de 
télévision à usage agricole ainsi que leurs accessoires. 

Vandalisme

Vent
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Vol ou tentative de vol

8) Les risques                                                                                                                                                                                         

m) l'expression « VOL OU TENTATIVE DE VOL » [...]

NOUS N'ASSURONS PAS, cependant, les dommages à un local d'habitation en cours de construction, aux biens 
qui s'y trouvent et aux matériaux et fournitures devant servir à sa construction, tant qu'il n'est pas achevé et 
prêt à être habité, indépendamment de toute permission donnée ailleurs dans la police.

NOUS N'ASSURONS PAS le vol commis par des chambreurs ou des pensionnaires à qui vous avez loué une 
partie de votre maison et atteignant les biens dont ils ont l’usage.

Déménagement de bâtiment

d) Déménagement de bâtiment

Dans le cas des maisons mobiles seulement :
• les dommages survenant en cours de déménagement du bâtiment ou alors que les vérins et/ou blocs de 
nivellement sont enlevés et les raccordements de service débranchés en vue du déménagement, sauf en cas 
d’urgence nécessitant le déplacement du bâtiment pour le protéger contre un risque couvert ;
• les détournements ou recels de la part de toute personne se trouvant en possession du bâtiment.

LA RECONSTITUTION AUTOMATIQUE DE LA PROTECTION 

Les sinistres NE RÉDUISENT PAS les limites d’assurance indiquées au sommaire des protections. 

Cependant, nous ne rembourserons pas, après sinistre, la prime applicable au montant des indemnités versées.

6. LES CONVENTIONS DE NON-RECOURS

Toute convention de non-responsabilité intervenue avant un sinistre et empêchant la subrogation en faveur de 
l'assureur N'AFFECTE PAS vos droits d'être indemnisé en vertu de cette police.

7. LES CONVENTIONS DE NON-RECOURS

Toute convention de non-responsabilité intervenue avant un sinistre et empêchant la subrogation en faveur de 
l'assureur n’affecte pas vos droits d'être indemnisé en vertu de ce contrat d’assurance.

CONVENTIONS DE NON RECOURS
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7. LA CLAUSE DE MAINTIEN DES EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

Si des biens sont en majeure partie protégés par des extincteurs automatiques, VOUS DEVEZ NOUS AVERTIR 
IMMÉDIATEMENT de toute interruption du fonctionnement ou de toute défectuosité de l'installation des 
extincteurs automatiques dont vous avez connaissance.

8. LA CLAUSE DE MAINTIEN DES EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

Si des biens sont en majeure partie protégés par des extincteurs automatiques, vous devez nous avertir 
immédiatement de toute interruption du fonctionnement ou de toute défectuosité de l'installation des 
extincteurs automatiques dont vous avez connaissance.

8. VOS AUTRES ASSURANCES

Si vous détenez plus d'une assurance, NOUS NE SOMMES RESPONSABLES, de toute perte ou tout dommage, 
que dans le rapport de la limite effective d’assurance contre l'incendie que comporte cette assurance sur les 
biens concernés dans le sinistre, au montant total des autres assurances contre l'incendie applicables, que les 
autres assurances assurent ou non les autres risques faisant l'objet de la présente police. Si cette autre 
assurance est une assurance particulière ou ne vous protège pas contre l'endommagement causé par un 
incendie, NOUS N'INTERVENONS QU'À TITRE COMPLÉMENTAIRE pour combler une éventuelle insuffisance.    

Les dispositions de cette clause s'appliquent SÉPARÉMENT à chaque division ou subdivision, le cas échéant, de 
la somme assurée.

9. PLURALITÉ D’ASSURANCES

Si vous détenez plus d'une assurance, nous ne sommes responsables, de toute perte ou tout dommage, que 
dans le rapport de la limite effective d’assurance contre l'incendie que comporte cette assurance sur les biens 
concernés dans le sinistre, au montant total des autres assurances contre l'incendie applicables, que les autres 
assurances assurent ou non les autres risques faisant l'objet de la présente police. 

Si cette autre assurance est une assurance particulière ou ne vous protège pas contre l'endommagement causé 
par un incendie, nous n’intervenons qu’à titre complémentaire pour combler une éventuelle insuffisance.

Les dispositions de cette clause s'appliquent séparément à chaque division ou subdivision, le cas échéant, de la 
somme assurée.

PLURALITÉ D'ASSURANCES

LA CLAUSE DE MAINTIEN DES EXTINCTEURS AUTOMATIQUES
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Il est convenu que les modifications ci-après sont apportées à la présente assurance.

Sur tous les formulaires faisant partie du présent contrat, les exclusions suivantes sont AJOUTÉES et 
s’appliquent également à toute extension de la garantie pouvant faire partie de ces formulaires.

Ce contrat d’assurance comporte des conditions, exclusions, limitations et restrictions.
Certaines peuvent être modifiées par avenant.

Les exclusions communes suivantes s’appliquent au présent contrat d’assurance et s’ajoutent à toutes les 
autres exclusions indiquées.

AVENANT D’EXCLUSION RELATIVE AUX PROBLÈMES DE DONNÉES EXCLUSION RELATIVE AUX DONNÉES ET AU RISQUE CYBER

1. EXCLUSION 1. EXCLUSION RELATIVE AUX DONNÉES ET AU RISQUE CYBER

4. DÉFINITIONS

On entend par :

1.1 Définitions

Données, toute forme de représentation d’informations ou de notions. Nous entendons par donnée, la représentation électronique d’une information (entre autres, un fait, une 
notion ou un ordre d’exécution) sous quelque forme que ce soit.

Problème des données

• Effacement, destruction, corruption, détournement, erreur d’interprétation de données ;

• Erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation de données ;

• L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser les données.

Nous entendons par problème de données :

a) L’effacement, la destruction, la corruption, le chiffrement, volontaire ou involontaire, le détournement ou les 
erreurs d’interprétation de données ;

b) Toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données ;

c) L’incapacité de recevoir, de transmettre ou d’utiliser des données.

DÉFINITIONS

Données

Problème de données
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Perte cyber

Nous entendons par perte cyber, toute perte, dommage, responsabilité, réclamation, coût ou déboursé de 
quelque nature que ce soit, causé, directement ou indirectement, attribuable en tout ou en partie, résultant de 
ou découlant de ou en lien avec, tout cyberévénement, tout cyberincident, toute cyberattaque ou toute 
cyberextorsion.

Cyberévénement

Nous entendons par cyberévénement :

a) Toute erreur ou omission ou série d’erreurs ou d’omissions connexes impliquant l’accès à, le traitement de, 
l’utilisation de ou l’exploitation de tout système informatique ; ou

b) Toute indisponibilité ou défaillance partielle ou totale ou série d’indisponibilités ou défaillances connexes 
partielles ou totales empêchant d’accéder à, de traiter, d’utiliser ou d’exploiter tout système informatique.

Cyberincident

Nous entendons par cyberincident, toute tentative non autorisée, réussie ou non, d’avoir accès à une 
ressource informatique ou à un réseau, de le modifier, de le détruire, de le supprimer ou de le rendre 
inutilisable.

Cyberattaque

Nous entendons par cyberattaque, tout acte non autorisé, malveillant ou criminel ou une série d’actes 
connexes non autorisés, malveillants ou criminels, indépendamment de l’heure ou du lieu, ou une menace ou 
un canular d’un tel acte ou d’une telle série d’actes, impliquant l’accès à, le traitement de, l’utilisation de ou 
l’exploitation de tout réseau ou système informatique et qui visent à endommager, à forcer ou à détourner un 
réseau ou un système informatique dans le but de commettre un acte préjudiciable. Entre autres, une 
cyberattaque peut avoir comme objectif de voler des informations sensibles, d’espionner une personne ou une 
organisation ou encore d’endommager des serveurs, isolés ou en réseau, des systèmes informatiques, des 
équipements périphériques ou des appareils mobiles, ou d’en altérer le fonctionnement normal.

Cyberextorsion

Nous entendons par cyberextorsion : 

a) 	Toute demande (provenant de l’extérieur de l’entité de l’Assuré désigné) dirigée vers un Assuré désigné afin 
d’obtenir de l’argent ou autre bien de valeur, sous la menace d’endommager des ordinateurs ou des données si 
l’Assuré désigné n’obtempère pas à la demande ; 

b) 	Une menace de diffuser des données sans autorisation ou de refuser, entraver, rendre indisponible ou 
autrement perturber l’accès aux données, à des réseaux ou à des services ou ressources informatiques.
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1.2 Application

1. EXCLUSION      

La présente assurance ne couvre pas les données.

La présente assurance ne couvre pas les pertes ou les dommages occasionnés directement ou indirectement 
par un problème de données, notamment les pertes d’exploitation.  Toutefois, si les pertes ou les dommages 
causés par un problème de données entraînent d’autres pertes ou dommages à des biens garantis occasionnés 
directement par l’incendie, les explosions, la fumée, la fuite d’installations de protection contre l’incendie, la 
présente exclusion est sans effet lorsque ces risques sont couverts.

[...]

3. BASE DE RÈGLEMENT

En ce qui concerne les supports d’information, les mémoires et les programmes destinés au traitement 
électronique et électromécanique des données ou à du matériel commandé électroniquement, sauf en 
présence d’une garantie spécifique, la garantie se limite aux frais de reproduction à partir, soit de doubles, soit 
d’originaux de la génération précédente des  supports, mais sans être pour autant étendue aux frais de collecte 
ou d’assemblage des données nécessaires à cette reproduction.

Applicable en assurance de biens

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement aux données, par un 
problème de données, entre autres, les pertes d’exploitation, ou toute perte cyber.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 
suivants, qui résulte d’un problème de données :
• L’incendie ;
• L’explosion ;
• Les variations de courants électriques artificiels ;
• La fumée ;
• La fuite d’une installation de protection contre l’incendie ;
• Les dommages causés par l’eau. 

APPLICATION

Applicable en assurance de biens
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1. EXCLUSION                                                                                                                                                                                    

[...]          

Tous les sinistres liés au problème de données sont exclus de l’assurance responsabilité pour dommages 
corporels, dommages matériels et/ou privation de jouissance, de même que pour la responsabilité locative.                                                                
                                                                                             
Sont exclus de l’assurance responsabilité pour préjudice personnel, le préjudice résultant de la distribution ou 
de l’affichage de données, soit par l’intermédiaire d’un site Web, de l’Internet, de l’intranet ou de l’extranet ou 
de tout appareil ou système similaire conçu ou utilisé pour la communication électronique de données.  

                                                 
Applicable en assurance de la responsabilité civile

Nous ne couvrons pas les sinistres liés à un problème de données de l’assurance de la responsabilité civile pour 
les dommages corporels, les dommages matériels et/ou la privation de jouissance, de même que pour la 
responsabilité relative à des lieux qui ne vous appartiennent pas (responsabilité civile locative).

Nous ne couvrons pas les conséquences :

a) De l’effacement, de la destruction, de la corruption, du chiffrement, volontaire ou involontaire, du 
détournement ou d’erreurs d’interprétation des données.

b) D’erreurs dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation des données.

Nous ne couvrons pas les conséquences de la distribution ou de l’affichage de données, par l’intermédiaire, 
entre autres, d’un site Web, d’Internet, de réseaux sociaux, de réseaux intranet ou extranet ou de tout appareil 
ou système similaire conçu ou utilisé pour la communication électronique des données.  

2. LIMITATION 1.3 Limitation

Pour l’assurance des pertes d’exploitation, en ce qui concerne les supports d’information ou les programmes 
destinés au traitement électronique des données ou à du matériel commandé électroniquement, ou les 
données qui s’y trouvent, la période d’indemnisation ne dépassera pas trente (30) jours à compter du sinistre 
ou la période d’indemnisation applicable aux autres biens atteints par le sinistre, si elle est plus longue.

Pour l’assurance des pertes d’exploitation, en ce qui concerne les supports d’information ou les programmes 
destinés au traitement électronique des données ou à du matériel commandé électroniquement, ou les 
données qui s’y trouvent, la période d’indemnisation ne dépassera pas trente (30) jours à compter du sinistre 
ou de la période d’indemnisation applicable aux autres biens atteints par le sinistre, si elle est plus longue.

De plus, nous ne couvrons pas les frais de recouvrement des données.

LIMITATION

Applicable en assurance de la responsabilité civile 
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AVENANT D’EXCLUSION RELATIVE AUX CHAMPIGNONS ET LES DÉRIVÉS FONGIQUES EXCLUSION RELATIVE AUX CHAMPIGNONS ET AUX DÉRIVÉS FONGIQUES

Sont exclus de la présente police : 2. EXCLUSION RELATIVE AUX CHAMPIGNONS ET AUX DÉRIVÉS FONGIQUES

Aux fins du présent avenant, les définitions suivantes sont ajoutées : 2.1 Définitions 

« Champignons » comprend, entre autres, toute forme ou genre de moisissure, levure, champignon ou mildiou 
allergène ou non, pathogène ou toxicogène, et toute substance, vapeur ou gaz produit ou émis par tous « 
champignons » ou « spore(s) », mycotoxines, allergènes ou agents pathogènes consécutifs, ou qui en découle.

Nous entendons par champignon, tout organisme qui appartient au règne des champignons, entre autres, les 
formes inférieures telles que les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou 
toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs 
spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.

« Spore(s) » comprend, entre autres, toute particule reproductrice ou tout fragment microscopique produits 
ou émis par tous champignons », ou qui en découle.

Nous entendons par spore, tout corpuscule reproducteur ou fragment microscopique produit ou libéré par les 
champignons.

2.2 Application

Les pertes ou dommages que constituent toutes formes de « champignons » ou « spore(s) » ou occasionnés, 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par tous « champignons » ou « spore(s) » à moins que 
ces « champignons » ou « spore(s) » soient directement occasionnés par un risque assuré qui ne fait pas l’objet 
d’une exclusion à la présente police ;

Les frais ou dépenses liés à la vérification, à la surveillance, à l’évaluation ou à l’estimation de « champignons » 
ou de « spore(s) ».

Applicable en assurance de biens

Nous ne couvrons pas les pertes ou dommages que constituent toutes formes de champignons ou spores ou 
occasionnés, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par tous champignons ou spores à moins 
que ces champignons ou spores soient directement occasionnés par un risque couvert qui ne fait pas l’objet 
d’une exclusion au présent contrat d’assurance.

Nous ne couvrons pas les frais ou dépenses liés à la vérification, à la surveillance, à l’évaluation ou à 
l’estimation de champignons ou de spores.

Applicable en assurance de biens

DÉFINITIONS

Spore

Champignon

APPLICATION
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Sont exclus de l’assurance de responsabilité :

a) Les « blessures corporelles », les « dommages matériels », les « préjudices personnels » ou les frais médicaux 
ou tout autre frais, perte ou dépense engagés par d’autres, occasionnés directement ou indirectement, 
entraînés par l’inhalation, l’ingestion, le contact, l’exposition, l’existence, la présence, l’étalement, la 
reproduction, l’écoulement ou autre croissance réel, prétendu ou à risque de tous « champignons » ou « spore 
(s) » néanmoins causés, y compris tout coût ou dépense engagé pour prévenir, répondre, vérifier, surveiller, 
supprimer, atténuer, retirer, nettoyer, localiser, remédier, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer ou pour 
procéder à toute autre forme d’intervention à l’égard des « champignons » ou « spore (s)» ou pour en disposer 
; ou                                                                      
                                                                      
b) Toute supervision, directive, recommandation, avertissement ou conseil donné qui aurait dû être donné à 
l’égard du point a) de la présente exclusion ; ou

c) Toute obligation de payer pour des dommages, de partager des dommages avec quelqu’un d’autre, ou de le 
rembourser, pour les dommages qu’il doit payer en raison d’une blessure ou d’un dommage dont il est fait 
référence aux points a) ou b) de la présente exclusion.

La présente exclusion s’applique sans égard à la cause de la perte ou du dommage, aux autres causes de la 
blessure, du dommage, des dépenses ou des frais, que ces autres causes se soient produites simultanément ou 
dans n’importe quel ordre pour produire la blessure, le dommage, les dépenses ou les frais.  
                                                                      
De plus, cette exclusion ne s’applique pas aux réclamations découlant de tous produits manufacturés, vendus 
ou distribués pour être consommés comme nourriture, breuvage ou utilisés comme semence ou litière. 

Applicable en assurance de la responsabilité civile

a) Nous ne couvrons pas les dommages corporels, les dommages matériels, les préjudices personnels ou les 
frais médicaux ou tout autres frais, pertes ou dépenses engagés par d’autres, occasionnés, directement ou 
indirectement, par l’inhalation, l’ingestion, le contact, l’exposition, l’existence, la présence, l’étalement, la 
reproduction, l’écoulement ou autre croissance réel, prétendu ou à risque de tous champignons ou spores 
néanmoins causés, y compris tout coût ou dépense engagé pour prévenir, répondre, vérifier, surveiller, 
supprimer, atténuer, retirer, nettoyer, localiser, remédier, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer ou pour 
procéder à toute autre forme d’intervention à l’égard des champignons ou spores ou pour en disposer ; ou 

b) Toute supervision, directive, recommandation, avertissement ou conseil donné qui aurait dû être donné à 
l’égard du paragraphe a) de la présente exclusion ; ou

c) Toute obligation de payer pour des dommages, de partager des dommages avec quelqu’un d’autre, ou de le 
rembourser, pour les dommages qu’il doit payer en raison d’une blessure ou d’un dommage dont il est fait 
référence aux paragraphes a) ou b) de la présente exclusion.

Nous ne couvrons pas les sinistres découlant de tous produits manufacturés, vendus ou distribués, destinés à la 
consommation comme nourriture ou breuvage ou utilisés comme semence ou litière.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Applicable en assurance de la responsabilité civile 
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EXCLUSION ABSOLUE DE L’AMIANTE – RESPONSABILITÉ CIVILE EXCLUSION RELATIVE À L’AMIANTE

3. EXCLUSION RELATIVE À L’AMIANTE

3.1 Limitation 

Est exclue de la présente assurance de responsabilité civile toute perte reliée ou associée à la responsabilité 
réelle ou alléguée du fait d’un recours en justice de quelque nature qu’il soit (y compris, les dommages, 
intérêts, mesures injonctives notamment obligatoires, décrets ou pénalités, et les frais ou dépenses juridiques 
ou de toute autre nature) en raison de pertes, de dommages, de frais ou de dépenses réels ou allégués qui sont 
la conséquence ou qui découlent, même de façon indirecte, de l’amiante ou de tout matériau contenant de 
l’amiante sous toute forme et qu’elle qu’en soit la quantité.

La présente exclusion s’applique sans égard à toute autre cause (couverte ou non) qui contribue simultanément 
ou à n’importe quel moment à la perte, aux dommages, aux frais ou aux dépenses.

Applicable en assurance de la responsabilité civile

Nous ne couvrons pas les pertes reliées ou associées à la responsabilité, réelle ou alléguée, du fait d’un recours 
en justice de quelque nature qu’il soit (y compris, les dommages, intérêts, mesures injonctives notamment 
obligatoires, décrets ou pénalités, et les frais ou dépenses juridiques ou de toute autre nature) en raison de 
pertes, de dommages, de frais ou de dépenses réels ou allégués qui sont la conséquence ou qui découlent, 
directement ou indirectement, de l’amiante ou de tout matériau contenant de l’amiante sous toute forme et 
qu’elle qu’en soit la quantité.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

LIMITATION

Applicable en assurance de la responsabilité civile 
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EXCLUSION DES MALADIES TRANSMISSIBLES EXCLUSION DES MALADIES TRANSMISSIBLES

4. EXCLUSION RELATIVE AUX MALADIES TRANSMISSIBLES

4.1 Définitions 

3. Aux fins de la présente exclusion, on entend par "maladie transmissible" toute maladie, affection, infection 
ou syndrome qui peut être transmis, directement ou indirectement, entre ou à partir de tout organisme, par 
toute substance ou tout agent quelconque où :

3.1. cette substance ou cet agent constitue, comprend ou contient un virus, une bactérie, un prion, un parasite 
ou un autre organisme ou micro-organisme, ou toute variation, mutation ou évolution de ceux-ci, vivant ou 
non ; et

3.2. une telle maladie, affection, infection, syndrome, substance ou agent :                                                     a) peut 
causer ou menacer de causer, cause ou menace de causer un préjudice à la santé ou au bien-être de l'homme ; 
ou
b) peut causer ou menacer de causer, cause ou menace de causer un dommage, une
détérioration, une perte de valeur, une perte de valeur marchande ou une perte d'usage d'un
bien quelconque ; ou                                                                                                                                                     
c) peut causer ou menacer de causer, cause ou menace de causer une perte de revenus, de recettes, de parts 
de marché ou de clientèle de quelque nature que ce soit.        
                                                                                                                                     
2. En vertu de la présente exclusion l’expression « sinistre, dommage, perte, indemnité, débours ou tout autre 
montant » comprend, sans s'y limiter, les conséquences financières de la responsabilité de toute nature à 
l'égard de tout tiers, la perte de revenus ou de recettes et/ou les coûts de remplacement, de détérioration, de 
dépréciation, de perte de valeur ou de valeur marchande ou de perte d'usage de tout bien, ainsi que tout coût 
de nettoyage,
d'assainissement, de remise en état, de détoxication, d'enlèvement, de surveillance ou de tests concernant :

2.1. une maladie transmissible ; ou

2.2. tout bien affecté ou susceptible d'être affecté par cette maladie transmissible.

Nous entendons par maladies transmissibles, toute maladie, affection, infection ou syndrome qui peut être 
transmis, directement ou indirectement, entre ou à partir de tout organisme, par toute substance ou tout 
agent quelconque où :

a) cette substance ou cet agent constitue, comprend ou contient un virus, une bactérie, un prion, un parasite 
ou un autre organisme ou micro-organisme, ou toute variation, mutation ou évolution de ceux-ci, vivant ou 
non ; et

b) une telle maladie, affection, infection, syndrome, substance ou agent :
• peut causer ou menacer de causer, cause ou menace de causer un préjudice au bien-être ou à la santé 
humaine ; ou
• peut causer ou menacer de causer, cause ou menace de causer un dommage, une détérioration, une perte de 
valeur, une perte de valeur marchande ou une perte d’usage d’un bien quelconque ; ou
• peut causer ou menacer de causer, cause ou menace de causer une perte de revenus, de recettes, de parts de 
marché ou de clientèle de quelque nature que ce soit.

En vertu de la présente exclusion, l’expression sinistres, dommages, pertes, indemnités, débours ou tout autre 
montant comprend, entre autres, les conséquences financières de la responsabilité de toute nature à l'égard de 
tout tiers, la perte de revenus ou de recettes et/ou les coûts de remplacement, de détérioration, de 
dépréciation, de perte de valeur ou de valeur marchande ou de perte d'usage de  tout bien, ainsi que tout coût 
de nettoyage, d'assainissement, de remise en état, de détoxication, d'enlèvement, de surveillance ou de tests 
concernant :

a) une maladie transmissible ; ou

b) tout bien affecté ou susceptible d'être affecté par cette maladie transmissible.

Maladie transmissible

DÉFINITIONS
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4.2 Application

Sont exclus de la présente police :

1. Tout sinistre, dommage, perte, indemnité ou débours, ou tout autre montant quelle qu’en soit la nature, 
directement ou indirectement, causé par, résultant de, ou impliquant de quelque façon que ce soit 
(indépendamment de toute autre cause ou événement y contribuant simultanément ou non) :

1.1. une maladie transmissible ;

1.2. la crainte ou la menace (réelle ou perçue) d'une maladie transmissible ; ou

1.3. toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éteindre ou qui se rapporte de quelque manière que ce soit à 
toute épidémie ou pandémie ou menace d'épidémie ou de pandémie d'une maladie transmissible.                                                                                           

4. Cette exclusion s'applique à toutes les extensions de couverture, couvertures supplémentaires, exceptions à 
toute exclusion qui sont ou peuvent être fournies dans le cadre du présent contrat.

Le présent contrat d’assurance ne couvre pas les sinistres, dommages, pertes, indemnités, débours ou tout 
autre montant, quelle qu’en soit la nature, directement ou indirectement, causé par, résultant de, ou 
impliquant de quelque façon que ce soit :

a) une maladie transmissible ;

b) la crainte ou la menace (réelle ou perçue) d'une maladie transmissible ; ou

c) toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éteindre ou qui se rapporte de quelque manière que ce soit à 
toute épidémie ou pandémie ou menace d'épidémie ou de pandémie d'une maladie transmissible.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

EXCLUSION RELATIVE AUX ABUS ET AU HARCÈLEMENT

5. EXCLUSION RELATIVE AUX ABUS ET AU HARCÈLEMENT

DÉFINITIONS

5.1 Définition

Nous entendons par abus, entre autres, toute agression physique, sexuelle, mentale, psychologique ou 
émotionnelle, tout harcèlement sexuel, toute agression sexuelle, toute voie de fait ou tout coup et toute 
blessure.

APPLICATION

5.2 Application

Le présent contrat d’assurance ne couvre pas les pertes reliées ou associées à la responsabilité, réelle ou 
alléguée, du fait d’un recours en justice de quelque nature qu’il soit (y compris, les dommages, intérêts, 
mesures injonctives notamment obligatoires, décrets ou pénalités, et les frais ou dépenses juridiques ou de 
toute autre nature)  en raison de pertes, de dommages, de frais ou de dépenses réels ou allégués qui sont la 
conséquence ou qui découlent, directement ou indirectement,  de toute forme d’abus réel ou à une menace 
d’abus ou toute forme de harcèlement.

APPLICATION
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EXCLUSION RELATIVE AU TERRORISME ET À LA GUERRE

6. EXCLUSION RELATIVE AU TERRORISME ET À LA GUERRE

DÉFINITIONS

6.1 Définition

Terrorisme

Nous entendons par terrorisme, tout acte ou toute série d’actes illégaux motivés par des considérations 
idéologiques, entre autres, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis 
par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout gouvernement ou 
de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la population, ou les deux à la fois.

APPLICATION

6.2 Application

Applicable en assurance de biens

Applicable en assurance de biens

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le 
terrorisme ou par quelques activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 
vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin. Cette exclusion est sans effet en ce qui concerne les 
dommages causés aux biens assurés par l’incendie ou l’explosion.

Applicable en assurance de la responsabilité civile

Applicable en assurance de la responsabilité civile
                                                                                                                                                                                         
Nous ne couvrons pas les conséquences directes ou indirectes du terrorisme ou de quelques activité ou 
décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui visent à empêcher le terrorisme, y 
répondre ou y mettre fin.

Nous ne couvrons pas les conséquences directes ou indirectes de l’invasion, de la guerre étrangère ou civile, de 
l’insurrection, de la rébellion, de la révolution, de la force militaire, de l’usurpation de pouvoir ou des activités 
des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.
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EXCLUSION RELATIVE AU RISQUE NUCLÉAIRE

7. EXCLUSION RELATIVE AU RISQUE NUCLÉAIRE

APPLICATION

7.1 Application

Applicable en assurance de biens
                                                                                                                                       
Applicable en assurance de biens

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive. 

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Applicable en assurance de la responsabilité civile

Applicable en assurance de la responsabilité civile
                                                                                                                                                                                     
Nous ne couvrons pas les conséquences d’événements qui font l’objet d’une assurance de la Responsabilité 
civile qui couvre le risque nucléaire et qui vous est consentie par le Pool canadien d’assurance des risques 
atomiques ou par tout autre groupe d’assureurs, que le montant de ladite assurance soit épuisé ou non.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 
demeurent applicables. 
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AVENANT DU COÛT 

DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT

AVENANT

11 04F

LE COÛT DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT 

SANS DÉDUCTION POUR LA DÉPRÉCIATION

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

1. LA CONVENTION D'ASSURANCE

Pourvu que cet avenant soit mentionné au sommaire des protections à l’emplacement concerné, NOUS 

CONVENONS d'amender comme suit le règlement des sinistres touchant vos biens personnels assurés.

NOUS VOUS ASSURONS contre la perte ou l'endommagement direct de ce ou ces biens par un risque

assuré jusqu'à concurrence du MOINS élevé des montants suivants au moment du sinistre :

a) le coût de la réparation ou du remplacement à l'aide de biens de même nature et qualité, sans aucune 

déduction pour dépréciation ;

b) la valeur de l'intérêt que vous avez dans ces biens ;

c) le montant d'assurance indiqué au sommaire des protections pour ce ou ces mêmes biens.

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie les modalités de règlement visant la Garantie C – Biens meubles (contenu) prévues 

au contrat d’assurance auquel il est annexé uniquement si une mention en est faite aux Conditions 

particulières.

Nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour réparer ou remplacer, selon le moindre 

des deux, les biens meubles visés par la Garantie C – Biens meubles (contenu) suite à des dommages couverts, 

si les conditions suivantes sont respectées :

a) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens meubles de même nature et de même 

qualité.

b) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

2. LES BIENS QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Parmi les biens assurés par la protection C, cet avenant NE S’APPLIQUE PAS aux biens suivants :

a) les biens qui, de par leur nature même, ne peuvent être remplacés par un objet neuf (notamment les 

antiquités, les oeuvres et les objets d'art, les peintures, les tableaux, les statues, les sculptures et tout bien de 

même nature) ;

b) les biens dont l'âge et la valeur historique contribuent substantiellement à leur valeur (incluant mais non 

limités aux souvenirs, aux objets de collectionneurs ou aux objets ayant une valeur sentimentale) ;

c) les biens qui, au moment de la perte, sont démodés et ne sont plus en état de servir ou de répondre à leur 

destination première ;

d) les biens personnels qui, au moment de la perte, sont entreposés dans vos bâtiments agricoles, sauf s’ils y 

sont en remisage saisonnier.

2. BIENS EXCLUS 

L’indemnisation selon Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation  ne 

s’applique pas :

a) Aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur vocation première ou qui n’étaient pas maintenus en 

état de fonctionner ;

b) Aux biens qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplacés par un objet neuf, notamment, les 

antiquités, les objets d’art, les peintures, les sculptures ;

c) Aux objets dont l’âge ou l’histoire contribuent à leur valeur, notamment les souvenirs et les objets de 

collection ;

d) Aux objets qui, au moment du sinistre, sont entreposés dans vos bâtiments agricoles, SAUF s’ils y sont en 

remisage saisonnier.

LA CONVENTION D'ASSURANCE

BIENS EXCLUS
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3. LA DÉFINITION DE L'EXPRESSION "COÛT DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT"

Cette expression signifie le coût effectif, lors du sinistre, de la réparation ou du remplacement (dans la mesure 

la MOINS coûteuse de ces deux possibilités) du bien assuré à l'aide de biens de même nature et qualité et SANS 

AUCUNE DÉDUCTION POUR LA DÉPRÉCIATION.

3. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT

L’indemnité sera versée jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

a) Le montant d’assurance indiqué à la Garantie C – Biens meubles (contenu) aux Conditions particulières ;

b) La valeur de l’intérêt que vous avez dans ces biens.

4. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                                                                                                                                                                                  

[...]                                                                                                                                                                                            

d) La valeur au jour du sinistre

Si les conditions ne sont pas ENTIÈREMENT respectées, nous vous indemniserons selon la valeur au jour du 

sinistre.

                                                                                                                                                                                                            

La valeur au jour du sinistre s'établit, lors du sinistre, en fonction du coût du remplacement du bien 

endommagé moins la dépréciation, celle-ci étant notamment déterminée selon l'état des biens avant le 

sinistre, leur valeur de revente et leur durée normal.

4. LA VALEUR AU JOUR DU SINISTRE

Si les conditions énoncées précédemment ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon la valeur au 

jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT 

LA VALEUR AU JOUR DU SINISTRE
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LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

4. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a) La réparation ou le remplacement des biens

Pour bénéficier de la protection de cet avenant, VOUS DEVREZ PROCÉDER AVEC DILIGENCE à la réparation

ou au remplacement des biens détruits ou endommagés à l'aide de biens de même nature et qualité et NOUS 

FOURNIR toutes les pièces justificatives pertinentes.

b) L'état des biens

NOUS ASSURONS seulement les biens visés à la convention d'assurance et qui sont en état normal d'entretien.

c) Vos autres assurances

Si vous détenez plus d'une assurance sur ces mêmes biens, cette assurance DOIT CONTENIR la même 

protection de réparation ou de remplacement, SINON le présent avenant est nul et sans effet.

[...]

Toutes les clauses ou sections du contrat d'assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 

demeurent applicables. 
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15.1 02F
PISCINES HORS TERRE ET SPAS

AVENANT

15.1 03F
PISCINE HORS TERRE OU 

SEMI-CREUSÉE ET SPA
AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

Il est entendu que le présent avenant remplace et annule toute protection sur piscine hors terre en vertu de la 
protection A) de votre assurance habitation biens personnels

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.
                                          
Le présent avenant s’applique aux emplacements pour lesquels une mention est spécifiquement écrite aux 
Conditions particulières.

DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

• Piscine hors terre :
Piscine hors terre ou destinée à une installation hors terre.

• Spa :
Bain à remous.

• Âge de la piscine, de la toile, du spa :

L’âge sera égal au nombre d’années auquel aura été exposé respectivement la structure de la piscine, la toile, 
le spa.
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LES GARANTIES BIENS ASSURÉS

LES GARANTIES

NOUS VOUS PROTÉGEONS CONTRE TOUS LES RISQUES pouvant atteindre directement votre piscine hors terre 
ou votre spa de même que les appareils fixes utilisés pour leurs entretiens ou pour assurer la qualité de l’eau, 
incluant les frais encourus pour le remplacement et l’installation des biens endommagés.

2. BIENS ASSURÉS

Sans que les montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières soient augmentés, nous couvrons :

a) Votre piscine conçue pour être installée hors terre ou semi-creusée :
• qui est installée à l’extérieur du bâtiment d’habitation, sur les lieux assurés ;
• qui n’est pas installée, peu importe où elle se trouve.

b) Votre spa :
• qui est installé à l’extérieur du bâtiment d’habitation, sur les lieux assurés ;
• qui n’est pas installé, peu importe où il se trouve.

c) Les équipements de ces piscines et spas, peu importe où ils se trouvent, utilisés, entre autres, pour 
l’entretien ou pour assurer la qualité de l’eau.

d) Les patios et plates-formes non fixés au bâtiment d’habitation et qui donnent directement accès à ces 
piscines ou spas.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

3. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

La garantie complémentaire intitulée Frais de démolition et de remise en état est remplacée par la présente 
garantie, mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

Frais de démolition et de remise en état

3.1 Frais de démolition et de remise en état

Nous paierons les frais de démolition et de remise en état de toute partie d’un bâtiment d’habitation ou des 
lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations qui sont à l’origine de la perte ou des 
dommages couverts par le présent avenant et causés aux biens assurés.
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Limitation pour les végétaux en plein air

3.2 Limitation pour les végétaux en plein air

Si des arbres, arbustes, plantes ou pelouses, situés à l’extérieur, sur les lieux assurés, sont endommagés lors de 
la démolition ou de la remise en état, nous paierons jusqu’à concurrence du montant d’assurance de la 
Garantie complémentaire – Végétaux en plein air.

Par contre, nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à des fins commerciales. 
Nous ne couvrons pas l’augmentation des frais de réparation, de remplacement ou de reconstruction des biens 
non endommagés rendus nécessaires par les changements dans la hauteur, la superficie ou le style de la piscine 
ou du spa ou leur équipement.

RISQUES COUVERTS

4. RISQUES COUVERTS

La section intitulée Risques couverts est remplacée par la présente section Risques couverts, mais uniquement 
pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des exclusions et limitations, nous couvrons TOUS LES RISQUES qui peuvent directement atteindre 
les biens assurés par le présent avenant. Sont, entre autres, couverts, les dommages causés par le gel et le 
dégel, ainsi que par le poids de la neige et de la glace.

LES EXCLUSIONS

NOUS N’ASSURONS PAS :

5. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

La section intitulée Exclusions générales est remplacée par la présente section Exclusions générales, mais 
uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

EXCLUSIONS

Formulaire 15.1 Page 3



Choc d’objets transportés par l’eau

5.1 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 
d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 
des conduites publiques d’eau potable, des piscines, des spas ou de l'équipement qui y est fixé.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 
explosion qui résulte d’un tel choc.

Défectuosités

2. les défectuosités et les pannes électriques ; 5.2 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :
• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ;
• les défectuosités ;
à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 
foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

Dispositions légales

5.3 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 
dispositions légales qui visent soit la démolition, le remplacement, la réparation ou la construction 
d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.
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Dommages causés par des animaux

3. les dommages causés par les animaux nuisibles, notamment la vermine et les rongeurs ou par les oiseaux ; 5.4 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 
laveurs et les chauves-souris.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant qui résulte des dommages causés par ces animaux.

Dommages causés par un polluant

5.5 Dommages causés par un polluant

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 
qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 
rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert par le présent avenant.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le présent 
avenant et qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 
mazout qui provient :
• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;
• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 
pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 
qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 
rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le présent 
avenant et qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.
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Dommages graduels

5.6 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 
températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de ces dommages graduels.

Données

5.7 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou dommages causés directement ou indirectement :
• aux données ;
• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 
suivants, qui résultent d’un problème de données :
• l’incendie ;
• l’explosion ;
• les variations de courants électriques artificiels ;
• la fumée ;
• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel

4. les sinistres imputables à des actes ou des omissions volontaires dont vous êtes l’auteur ou l’instigateur ; 5.8 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 
fautes ou actes.
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Guerre

5.9 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 
la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 
ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Inondation

5.10 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 
inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 
eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 
ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 
explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

5.11 Location de votre habitation

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 
habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non.

Cependant, cette exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.
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Maladies transmissibles

5.12 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 
maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

Malfaçon ou défauts

6. le coût des travaux de réfection ou de correction rendus nécessaires par la malfaçon ou des défauts dans les 
matériaux.

5.13 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 
effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

Marques et égratignures

5.14 Marques et égratignures

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures, sauf si ces dommages sont causés directement par l’un 
des risques couverts suivants : 
• l’incendie ;
• la foudre ;
• les variations de courants électriques artificiels ;
• l’explosion ;
• la fumée ;
• le choc d’objets percutant l’extérieur du bâtiment ;
• la collision avec un véhicule ou un aéronef ; 
• l’émeute ;
• le vandalisme ; 
• les dommages causés par l’eau ;
• la grêle ;
• les tempêtes de vent ; 
• les accidents de transport ; 
• le vol ou les tentatives de vol.
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Minéraux réactifs

5.15 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 
dans le sol, dans une construction ou dans les aménagements.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte de la réaction de tels minéraux.

Opération sur les biens

5.16 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 
dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte de cette opération.

Risque nécléaire

5.17 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive.

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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Tassement du bien

5.18 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 
mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement, à moins qu’ils ne résultent d’un risque 
couvert par le présent avenant.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui en 
résulte.

Terrorisme

5.19 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le 
terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 
vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par le présent 
avenant par l’incendie ou l’explosion.
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Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

5. les dommages causés par les avalanches ou les mouvements de sol, notamment les glissements de terrain, 
les éboulements et les tremblements de terre ;

5.20 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 
affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

Cette exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui 
contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 
ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 
contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. 

L’expiration du présent contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

Mouvement de sol (autres)

5. les dommages causés par les avalanches ou les mouvements de sol, notamment les glissements de terrain, 
les éboulements et les tremblements de terre ;

5.21 Mouvement de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 
mouvement de sol attribuables :
• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ; 
• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par le gel et le dégel du sol.

Nous couvrons également les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de tels mouvements de sol.
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Utilisation des lieux assurés

5.22 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris le bâtiment d’habitation 
ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie pour :
• des activités professionnelles non déclarées aux Conditions particulières ;
• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 
particulières ;
• des activités criminelles.

Vacance

5.23 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est, à votre 
connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

Vandalisme

5.24 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous avons 
accepté de maintenir le contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 
vacant.

b) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.
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Vol ou les tentatives de vol
 

5.25 Vol ou les tentatives de vol

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés par le vol ou les tentatives de vol : 

a) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 
biens dont ils ont l’usage.

b) Qui surviennent pendant qu’un bâtiment d’habitation est en cours de construction sur les lieux assurés.

Cette exclusion b) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 
prêt à être occupé.

c) Qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est vacant, même si nous avons accepté de maintenir 
le contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion c) s’applique dès que le bâtiment devient vacant.

Biens illégalement acquis ou détenus 

1. les biens illégalement acquis ou détenus ;

6. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

La section intitulée Modalités de règlement est remplacée par la présente section Modalités de règlement, 
mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

Franchise

FRANCHISE

Une franchise telle que mentionnée au sommaire des protections s’applique à tout sinistre survenu au cours 
d’un même événement. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de la franchise et NOUS PAIERONS le reste du 
sinistre selon les modalités de règlement prévues au présent avenant.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

La franchise est indiquée aux Conditions particulières.

La franchise s’applique avant toute limitation.

MODALITÉ DE RÈGLEMENT

Formulaire 15.1 Page 13



Piscine, spa et équipement

MODALITÉS DU RÈGLEMENT

NOUS VOUS PAIERONS, que vous remplaciez ou non les biens endommagés, selon le pourcentage de la valeur 
à neuf figurant au tableau suivant :
                                                                                                                                                                                            

6.1 Piscine, spa et équipement

Nous vous paierons, par sinistre, une indemnité pour l’ensemble des biens, que vous remplaciez ou non les 
biens endommagés, selon le pourcentage du coût de réparation ou de remplacement, selon le moindre des 
deux, sans toutefois dépasser les pourcentages suivants :

Pour l’application du présent avenant, l’âge de la piscine ou du spa s’établit en fonction du nombre d’hivers 
auxquels la structure aura été exposée.

Patios et plates-formes

6.2 Patios et plates-formes

Dans le cas de dommages aux patios et plates-formes visés par le présent avenant, suite à des dommages 
couverts, nous vous indemniserons selon l’une des deux options suivantes.
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Option 1 - Le coût de réparation ou de  remplacement                                                            
sans déduction pour la dépréciation

Option 1 –  Le coût de réparation ou de  remplacement sans déduction pour la dépréciation

Nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour réparer ou remplacer, selon le moindre des 
deux, les patios et les plates-formes visés par le présent avenant suite à des dommages couverts, si les 
conditions suivantes sont respectées :

a) La réparation ou le remplacement doivent être effectués avec des biens de même nature et de même 
qualité.

b) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable. 

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation 
ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Si vous choisissez de ne pas remplacer les patios et les plates-formes visés par le présent avenant, nous vous 
indemniserons selon la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 
moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 
avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 
leur durée de vie normale.
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Main d'œuvre

6.3 Main d’œuvre

Aucune indemnité ne sera versée pour les frais de main-d’œuvre si les biens endommagés ne sont pas 
remplacés ou réparés.

Une indemnité correspondant à 100 % des frais de main-d’œuvre sera versée lorsque les biens endommagés 
sont remplacés ou réparés.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 
paierons ne diminuent pas ces montants.

 
Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 
demeurent applicables. 

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit:

a) « Dispositions Générales de la police »,

b) « Dispositions Supplémentaires - Dommages à vos Biens », et

c) « Exclusions communes ».

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace toute mention correspondante faite 
aux formulaires en a), b) et c) ci-dessus.
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15.2 01F
PISCINES CREUSÉES ET SPAS

AVENANT

15.2 02F
PISCINE CREUSÉE ET SPA

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

Il est entendu que le présent avenant remplace et annule toute protection sur piscine hors terre en vertu de la 
protection A) de votre assurance habitation biens personnels

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.   
Le présent avenant s’applique aux emplacements pour lesquels une mention est spécifiquement écrite aux 
Conditions particulières.

DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

• Piscine creusée :
Piscine creusées en béton, fibre de verre ou autre avec ou sans toile.

• Spa :
Bain à remous.

• Âge de la piscine, du spa :
L’âge sera égal au nombre d’années auquel aura été exposé la piscine ou le spa.
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LES GARANTIES BIENS ASSURÉS

LES GARANTIES

NOUS VOUS PROTÉGEONS CONTRE TOUS LES RISQUES pouvant atteindre directement votre piscine creusée ou 
votre spa de même que les appareils fixes utilisés pour leurs entretiens ou pour assurer la qualité de l’eau, 
incluant les frais encourus pour le remplacement et l’installation des biens endommagés.

2. BIENS ASSURÉS

Sans que les montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières soient augmentés, nous couvrons :

a) Votre piscine conçue pour être installée creusée :
• qui est installée à l’extérieur du bâtiment d’habitation, sur les lieux assurés ;
• qui n’est pas installée, peu importe où elle se trouve.

b) Votre spa :
• qui est installé à l’extérieur du bâtiment d’habitation, sur les lieux assurés ;
• qui n’est pas installé, peu importe où il se trouve.

c) Les équipements de ces piscines et spas, peu importe où ils se trouvent, utilisés, entre autres, pour 
l’entretien ou pour assurer la qualité de l’eau.

d) Les patios et plates-formes non fixés au bâtiment d’habitation et qui donnent directement accès à ces 
piscines ou spas.

e) Le trottoir qui ceinture la piscine et qui est essentiel à son installation.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

3. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

La garantie complémentaire intitulée Frais de démolition et de remise en état est remplacée par la présente 
garantie, mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

Frais de démolition et de remise en état

3.1 Frais de démolition et de remise en état

Nous paierons les frais de démolition et de remise en état de toute partie d’un bâtiment d’habitation ou des 
lieux assurés nécessaires pour permettre la réparation d’installations qui sont à l’origine de la perte ou des 
dommages couverts par le présent avenant et causés aux biens assurés.
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Limitation pour les végétaux en plein air

3.2 Limitation pour les végétaux en plein air

Si des arbres, arbustes, plantes ou pelouses, situés à l’extérieur, sur les lieux assurés, sont endommagés lors de 
la démolition ou de la remise en état, nous paierons jusqu’à concurrence du montant d’assurance de la 
Garantie complémentaire – Végétaux en plein air.

Par contre, nous ne couvrons pas les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés à des fins commerciales.
Nous ne couvrons pas l’augmentation des frais de réparation, de remplacement ou de reconstruction des biens 
non endommagés rendus nécessaires par les changements dans la hauteur, la superficie ou le style de la piscine 
ou du spa ou leur équipement.

RISQUES COUVERTS

4. RISQUES COUVERTS

La section intitulée Risques couverts est remplacée par la présente section Risques couverts, mais uniquement 
pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des exclusions et limitations, nous couvrons TOUS LES RISQUES qui peuvent directement atteindre 
les biens assurés par le présent avenant. Sont, entre autres, couverts, les dommages causés par le gel et le 
dégel, ainsi que par le poids de la neige et de la glace.

LES EXCLUSIONS

NOUS N’ASSURONS PAS :

5. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

La section intitulée Exclusions générales est remplacée par la présente section Exclusions générales, mais 
uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

EXCLUSIONS
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Choc d’objets transportés par l’eau

5.1 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 
d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 
des conduites publiques d’eau potable, des piscines, des spas ou de l'équipement qui y est fixé.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 
explosion qui résulte d’un tel choc.

Défectuosités

2. les défectuosités et les pannes électriques ;
5.2 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :
• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ;
• les défectuosités ;
à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 
foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

Déplacement

5.3 Déplacement

Nous ne couvrons pas les dommages causés à la piscine ou au spa qui résultent de son déplacement, à moins 
qu’il ne résulte d’un sinistre couvert par le présent avenant.

Formulaire 15.2 Page 4



Dispositions légales

5.4 Dispositions légales

Nous ne couvrons pas les pertes ou frais qui découlent directement ou indirectement de l’application de 
dispositions légales qui visent soit la démolition, le remplacement, la réparation ou la construction 
d’immeubles et qui s’opposent à la remise en état à l’identique.

Dommages causés par des animaux

3. les dommages causés par les animaux nuisibles, notamment la vermine et les rongeurs ou par les oiseaux ; 5.5 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 
laveurs et les chauves-souris.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant qui résulte des dommages causés par ces animaux.

Formulaire 15.2 Page 5



Dommages causés par un polluant

5.6 Dommages causés par un polluant

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 
qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 
rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert par le présent avenant.
Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le présent 
avenant et qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 
mazout qui provient :
• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;
• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 
pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 
qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 
rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le présent 
avenant et qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

Dommages graduels

5.7 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 
températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de ces dommages graduels.
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Données

5.8 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou dommages causés directement ou indirectement :
• aux données ;
• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 
suivants, qui résultent d’un problème de données :
• l’incendie ;
• l’explosion ;
• les variations de courants électriques artificiels ;
• la fumée ;
• les dommages causés par l’eau.

Faute intentionnelle ou acte criminel

4. les sinistres imputables à des actes ou des omissions volontaires dont vous êtes l’auteur ou l’instigateur ; 5.9 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 
fautes ou actes.

Guerre

5.10 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 
la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 
ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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Inondation

5.11 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 
inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 
eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 
ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 
explosion qui résulte d’une inondation.

Location de votre habitation

5.12 Location de votre habitation

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 
habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non.

Cependant, cette exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.

Maladies transmissibles

5.13 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 
maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 
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Malfaçon ou défauts

7. le coût des travaux de réfection ou de correction rendus nécessaires par la malfaçon ou des défauts dans les 
matériaux.

5.14 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 
effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

Marques et égratignures

5.15 Marques et égratignures

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures, sauf si ces dommages sont causés directement par l’un 
des risques couverts suivants : 
• l’incendie ;
• la foudre ;
• les variations de courants électriques artificiels ;
• l’explosion ;
• la fumée ;
• le choc d’objets percutant l’extérieur du bâtiment ;
• la collision avec un véhicule ou un aéronef ; 
• l’émeute ;
• le vandalisme ; 
• les dommages causés par l’eau ;
• la grêle ;
• les tempêtes de vent ; 
• les accidents de transport ; 
• le vol ou les tentatives de vol.

Minéraux réactifs

5.16 Minéraux réactifs

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pyrite, la pyrrhotite ou tout autre minéral réactif, contenus 
dans le sol, dans une construction ou dans les aménagements.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte de la réaction de tels minéraux.
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Opération sur les biens

5.17 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 
dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte de cette opération.

Risque nécléaire

5.18 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive.

Ces exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Tassement du bien

5.19 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 
mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement, à moins qu’ils ne résultent d’un risque 
couvert par le présent avenant.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui en 
résulte.
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Terrorisme

5.20 Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le 
terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 
vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par le présent 
avenant par l’incendie ou l’explosion.

Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

5. les dommages causés par les avalanches ou les mouvements de sol, notamment les glissements de terrain, 
les éboulements et les tremblements de terre ;

6. les dommages causés par le tassement du sol ;

5.21 Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 
affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

Cette exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui 
contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 
ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 
contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. L’expiration du présent 
contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.
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Mouvements de sol (autres)

5. les dommages causés par les avalanches ou les mouvements de sol, notamment les glissements de terrain, 
les éboulements et les tremblements de terre ;

6. les dommages causés par le tassement du sol ;

5.22 Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 
mouvement de sol attribuables :
• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ; 
• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par le gel et le dégel du sol.

Nous couvrons également les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 
résulte de tels mouvements de sol.

Utilisation des lieux assurés

5.23 Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris le bâtiment d’habitation 
ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie pour :
• des activités professionnelles non déclarées aux Conditions particulières ;
• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 
particulières ;
• des activités criminelles.

Vacance

5.24 Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est, à votre 
connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.
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Vandalisme

5.25 Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous avons 
accepté de maintenir le contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 
vacant.

b) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.

Vol ou les tentatives de vol
 

5.26 Vol ou les tentatives de vol

Nous ne couvrons pas les pertes ou les dommages causés par le vol ou les tentatives de vol : 

a) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 
biens dont ils ont l’usage.

b) Qui surviennent pendant qu’un bâtiment d’habitation est en cours de construction sur les lieux assurés.

Cette exclusion b) s’applique jusqu’à ce que la construction soit terminée et que le bâtiment d’habitation soit 
prêt à être occupé.

c) Qui surviennent pendant que le bâtiment d’habitation est vacant, même si nous avons accepté de maintenir 
le contrat d’assurance en vigueur durant la période de vacance.

Cette exclusion c) s’applique dès que le bâtiment devient vacant.

Biens illégalement acquis ou détenus 

1. les biens illégalement acquis ou détenus ;
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6. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

La section intitulée Modalités de règlement est remplacée par la présente section Modalités de règlement, 
mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

Franchise

FRANCHISE

Une franchise telle que mentionnée au sommaire des protections s’applique à tout sinistre survenu au cours 
d’un même événement. VOUS ABSORBEREZ alors le montant de la franchise et NOUS PAIERONS le reste du 
sinistre selon les modalités de règlement prévues au présent avenant.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

La franchise est indiquée aux Conditions particulières.

La franchise s’applique avant toute limitation.

MODALITÉS DU RÈGLEMENT

NOUS VOUS PAIERONS, que vous remplaciez ou non les biens endommagés, selon le pourcentage de la valeur 
à neuf figurant au tableau suivant :

Structure et appareils % de la valeur à neuf
Moins de 11 ans : 100%
11 ans : 90 %
12 ans : 80 %
13 ans : 70 %
14 ans : 60 %
15 ans : 50 %
16 ans : 40 %
17 ans : 30 %
18 ans et plus : 20 %

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité selon l’une des deux 
options ci-dessous.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
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Option 1 - Le coût de réparation ou de  remplacement                                                            
sans déduction pour la dépréciation

Option 1 –  Le coût de réparation ou de  remplacement sans déduction pour la dépréciation

Nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour réparer ou remplacer, selon le moindre des 
deux, les biens assurés par le présent avenant, suite à des dommages couverts, si les conditions suivantes sont 
respectées :

a) La réparation ou le remplacement doivent être effectués sur l’emplacement du bien sinistré.

b) Les matériaux utilisés pour la réparation ou la reconstruction doivent être de qualité semblable à celle des 
matériaux en place avant le sinistre.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation 
ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s’établit en fonction du coût de la réparation ou de la reconstruction, selon le 
moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de matériaux de qualité semblable à celle des matériaux en place 
avant le sinistre, duquel nous soustrayons la dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 
leur durée de vie normale.
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Main d'œuvre

Main d’œuvre

Aucune indemnité ne sera versée pour les frais de main-d’œuvre si les biens endommagés ne sont pas 
remplacés ou réparés.

Une indemnité correspondant à 100 % des frais de main-d’œuvre sera versée lorsque les biens endommagés 
sont remplacés ou réparés.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 
paierons ne diminuent pas ces montants.

 
Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 
demeurent applicables. 

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit:

a) « Dispositions Générales de la police »,

b) « Dispositions Supplémentaires - Dommages à vos Biens », et

c) « Exclusions communes ».

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace toute mention correspondante faite 
aux formulaires en a), b) et c) ci-dessus.
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AVENANT

32 02F

EMBARCATIONS ET MOTEURS 

TOUS RISQUES

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

2. MONTANTS D’ASSURANCE

Le montant d’assurance pour le présent avenant est indiqué aux Conditions particulières.

DÉFINITIONS

3. DÉFINITIONS

Dans le cadre du présent avenant, les définitions suivantes sont ajoutées :

3.1 Accessoires

Tout équipement ou accessoires détachables relatifs à l’embarcation décrite aux Conditions particulières.

3.2 Embarcation

L’embarcation décrite aux Conditions particulières y compris ses équipements ou accessoires qui sont fixés à 

demeure.

3.3 Moteur

Le moteur décrit aux Conditions particulières y compris le réservoir de carburant, les accumulateurs et le 

dispositif de démarrage électrique.

3.4 Remorque

Toute remorque servant au transport de l’embarcation décrite aux Conditions particulières.

MONTANTS D'ASSURANCE
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1. BIENS ASSURÉS

Les embarcations, moteurs hors-bord et leurs accessoires lorsqu'ils sont décrits spécifiquement au sommaire 

des protections, jusqu'à concurrence du montant d'assurance indiqué vis-à-vis chacun de ces biens.

                                                                                                                                                                             Nouvelles 

acquisitions : NOUS VOUS PROTÉGEONS automatiquement en regard des acquisitions similaires aux biens 

assurés par cette formule que vous ferez pendant que cette assurance est en vigueur, pourvu que vous nous les 

déclariez dans les trente (30) jours suivant la date ou elles vous auront été livrées afin qu'elles soient ajoutées à 

cette assurance moyennant, le cas échéant, le paiement de la prime requise.

Pendant ce délai d'avis de trente (30) jours, les biens similaires acquis sont assurés, sans égard à la règle 

proportionnelle, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

4. BIENS ASSURÉS

a) Nous couvrons les biens qui sont décrits aux Conditions particulières pour le présent avenant.

b) Nous couvrons les biens de même nature que ceux décrits aux Conditions particulières et qui sont acquis en 

cours de contrat, à concurrence de 10 000 $ en ce qui concerne l’embarcation, le moteur et les accessoires, à la 

condition que vous nous avisiez dans les trente (30) jours de leur acquisition.

Ce délai de trente (30) jours consécutifs ne saurait pas se prolonger au-delà de la durée du présent avenant.

c) Nous couvrons les biens qui remplacent ceux qui ont été endommagés par un sinistre, pour les mêmes 

montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières, à la condition que vous nous avisiez dans les trente 

(30) jours de leur acquisition.

Ce délai de trente (30) jours consécutifs ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent avenant.

CONDITIONS SPÉCIALES  BIENS EXCLUS 

CONDITIONS SPÉCIALES

5. Cette police sera nulle et sans effet si l'embarcation à laquelle le moteur assuré est attaché ou l'embarcation 

assurée:

a) est utilisée comme véhicule de transport public ou voiture de louage pour le transport des passagers 

moyennant rémunération;

b) est louée à autrui;

c) est utilisée dans tout commerce ou transport illégal ou prohibé ou lorsque manoeuvré dans une course 

officielle ou épreuve de vitesse.

5. BIENS EXCLUS

Dans le cadre du présent avenant, les biens suivants s’ajoutent à la section Biens exclus.

Nous ne couvrons pas :

• Les biens qui sont utilisés dans une course ou une épreuve de vitesse ou d’habileté ;

• Les biens qui sont utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, comme véhicule de transport public ou 

pour le transport de passagers moyennant rémunération ;

• Les biens qui sont loués à des tiers ;

• Les biens qui sont endommagés par les agissements malhonnêtes de personnes à qui les biens assurés 

peuvent avoir été confiés.

2. RISQUES ASSURÉS

NOUS VOUS PROTÉGEONS CONTRE TOUS LES RISQUES de perte ou dommages matériels directs provenant 

d'une cause extérieure, sous réserve, des dommages exclus ci-après.

6. RISQUES COUVERTS

La section intitulée Risques couverts est remplacée par la présente section Risques couverts, mais uniquement 

pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans le contrat d’assurance, nous couvrons TOUS LES 

RISQUES qui peuvent directement atteindre les biens assurés par le présent avenant, mais uniquement 

pendant qu’ils se trouvent au Canada et dans la partie continentale des États-Unis d’Amérique.

BIENS ASSURÉS

RISQUES COUVERTS
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EXCLUSIONS EXCLUSIONS GÉNÉRALES

4. EXCLUSIONS

Sont exclus, les dommages occasionnés par :

a) l'usure, les déchirures, la détérioration graduelle, les marques et égratignures, les bosselures, les rayures, les 

éraflures, un vice propre ou un défaut latent, les pannes mécaniques, les défauts de fabrication, la corrosion, la 

rouille, l'humidité de l'atmosphère, le gel, les extrêmes de température, les oiseaux, la vermine, les mites et 

autres insectes;

b) la perte ou le dommage causé par tout procédé de rénovation, réparation, service ou entretien, à moins 

qu'un incendie ne s'en suive et alors seulement la perte ou le dommage qui résulte de cet incendie, sont 

couverts;

c) la perte ou le dommage aux appareils électriques causés par l'électricité, autre que la foudre, à moins qu'un 

incendie ne s'ensuive et alors seulement, la perte ou le dommage qui résultent de cet incendie sont couverts;

d) la perte ou le dommage résultant de l'infidélité de toute(s) personne(s) à qui la propriété assurés est confiée;

e) la perte ou le dommage aux biens acquis, gardés ou entreposés illégalement ou les biens saisis ou confisqués 

à cause de violation d'une loi ou par ordre des autorités publiques.

7. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre du présent avenant, les exclusions suivantes remplacent ou s’ajoutent aux exclusions de la 

section intitulée Exclusions générales, mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

DÉFECTUOSITÉS

7.1 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ;

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 

foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.
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ANIMAUX

7.2 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 

laveurs et les chauves-souris.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant qui résulte des dommages causés par ces animaux.

DOMMAGES GRADUELS

7.3 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.

FAUTE INTENTIONNELLE OU ACTE CRIMINEL

7.4 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.
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MALADIES TRANSMISSIBLES

7.5 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

MALFAÇON OU DÉFAUTS

7.6 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 

effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

MARQUES, ÉGRATIGNURES OU BRIS

7.7 Marques, égratignures ou bris

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si 

ces dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants : 

• l’incendie ;

•la foudre ;

•les variations de courants électriques artificiels ;

•l’explosion ;

•la fumée ;

•le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment où se trouvent les biens assurés ;

•la collision avec un véhicule ou un aéronef ; 

•l’émeute ;

•le vandalisme ; 

•les dommages causés par l’eau ;

•la grêle ;

•les tempêtes de vent ;

•les accidents de transport ;

•le vol ou les tentatives de vol.

OPÉRATIONS SUR LES BIENS

7.8 Opérations sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant et qui résulte de cette opération.
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PNEUS

7.9 Pneus

Nous ne couvrons pas les dommages aux pneus et chambres à air, sauf en ce qui concerne l’incendie, 

l’explosion, le vol ainsi que les dommages se produisant concurremment avec un autre risque couvert par le 

présent avenant.

TASSEMENT DU BIEN

7.10 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 

mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement, à moins qu’ils ne résultent directement d’un 

risque couvert par le présent avenant. 

 RÈGLE PROPORTIONNELLE

7. LA RÈGLE PROPORTIONNELLE

VOUS VOUS ENGAGEZ à maintenir sur tous les biens assurés un montant d'assurance équivalent à au moins 

100 % de la valeur réelle de ces biens, au moment du sinistre.

Faute de quoi, NOUS NE SERONS RESPONSABLE pour tout sinistre qu'en proportion de la valeur pour laquelle 

les biens sont assurés par rapport à 100 % de la valeur réelle de ces biens. VOUS DEVENEZ alors, VOTRE 

PROPRE ASSUREUR pour la différence.

AUTRES ASSURANCES

8. L'Assureur ne sera pas responsable pour perte ou dommage si, au moment de la perte, il existe d'autres 

assurances, lesquelles s'appliqueraient si cette assurance n'avait pas été émise, excepté que cette assurance 

s'appliquera à titre d'excédant seulement et dans aucun cas comme assurance contributive, et alors seulement 

après que toutes les autres assurances aient été épuisées.

LIMITES TERRITORIALES

9. Cette assurance s'applique seulement dans les limites territoriales du Canada et des États-Unis d'Amérique.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

8. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

La section intitulée Modalités de règlement est remplacée par la présente section Modalités de règlement, 

mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.
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3. FRANCHISE

Lorsqu'une franchise est stipulée au sommaire des protections ou par avenant, cette franchise s'applique à tout 

sinistre survenu au cours d'un même événement. Vous absorberez alors le montant de celle-ci et nous paierons 

le reste du sinistre jusqu'à concurrence de votre montant d'assurance.

LA FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

La franchise est indiquée aux Conditions particulières. 

La franchise s’applique avant toute limitation.

Conditions spéciales 

[…] 

6. Aucune indemnité pour une perte totale ne sera payée sur cette police à moins que les frais encourus, afin 

de recouvrir et réparer les biens assurés, excèdent le montant d'assurance de la police.

BIENS ASSURÉS 

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité correspondant aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants. 

OPTIONS

En cas de dommages aux biens assurés par le présent avenant, nous vous indemniserons selon l’une des deux 

options suivantes. 

Option 1 –   Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens assurés par le présent avenant.

a) Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières doit correspondre à 100 % du coût de 

remplacement, lors du sinistre.

b) Les biens sinistrés doivent avoir été en état de répondre à leur vocation première, lors du sinistre.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité versée ne tiendra pas compte de la dépréciation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

FRANCHISE

BIENS ASSURÉS
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Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre. 

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.   

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

Toutes les clauses et sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 

demeurent applicables.

ANNULATION

10. En cas d'annulation, l'Assureur chargera 15 % de la prime annuelle pour chaque mois de la période écoulée 

de la police entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année sujet à la rétention par l'Assureur d'une prime 

minimum annuelle de pas moins de 10 $.
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EMBARCATIONS ET MOTEURS 

RISQUES SPÉCIFIÉS

AVENANT RÉVISÉ

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

2. MONTANT D’ASSURANCE

Le montant d’assurance pour le présent avenant est indiqué aux Conditions particulières.

DÉFINITIONS

3. DÉFINITIONS

Dans le cadre du présent avenant, les définitions suivantes sont ajoutées :

3.1 Accessoires

Tout équipement ou accessoires détachables relatifs à l’embarcation décrite aux Conditions particulières.

3.2 Embarcation

L’embarcation décrite aux Conditions particulières y compris ses équipements ou accessoires qui sont fixés à 

demeure.

3.3 Moteur

Le moteur décrit aux Conditions particulières y compris le réservoir de carburant, les accumulateurs et le 

dispositif de démarrage électrique.

3.4 Remorque

Toute remorque servant au transport de l’embarcation décrite aux Conditions particulières.

MONTANT D'ASSURANCE
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1. BIENS ASSURÉS

Les embarcations, moteurs hors-bord et leurs accessoires lorsqu'ils sont décrits spécifiquement au sommaire 

des protections, jusqu'à concurrence du montant d'assurance indiqué vis-à-vis chacun de ces biens.

Nouvelles acquisitions : NOUS VOUS PROTÉGEONS automatiquement en regard des acquisitions similaires aux 

biens assurés par cette formule que vous ferez pendant que cette assurance est en vigueur, pourvu que vous 

nous les déclariez dans les trente (30) jours suivant la date ou elles vous auront été livrées afin qu'elles soient 

ajoutées à cette assurance moyennant, le cas échéant, le paiement de la prime requise.

Pendant ce délai d'avis de trente (30) jours, les biens similaires acquis sont assurés, sans égard à la règle 

proportionnelle, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

4. BIENS ASSURÉS

a) Nous couvrons les biens qui sont décrits aux Conditions particulières pour le présent avenant.

b) Nous couvrons les biens de même nature que ceux décrits aux Conditions particulières et qui sont acquis en 

cours de contrat, à concurrence de 5 000 $ en ce qui concerne l’embarcation, le moteur et les accessoires, à la 

condition que vous nous avisiez dans les trente (30) jours de leur acquisition.

Ce délai de trente (30) jours consécutifs ne saurait pas se prolonger au-delà de la durée du présent avenant.

c) Nous couvrons les biens qui remplacent ceux qui ont été endommagés par un sinistre, pour les mêmes 

montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières, à la condition que vous nous avisiez dans les trente 

(30) jours de leur acquisition.

Ce délai de trente (30) jours consécutifs ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent avenant.

BIENS EXCLUS 

CONDITIONS SPÉCIALES

5. Cette police sera nulle et sans effet si l'embarcation à laquelle le moteur assuré est attaché ou l'embarcation 

assurée:

a) est utilisée comme véhicule de transport public ou voiture de louage pour le transport des passagers 

moyennant rémunération;

b) est louée à autrui;

c) est utilisée dans tout commerce ou transport illégal ou prohibé ou lorsque manoeuvré dans une course 

officielle ou épreuve de vitesse.

5. BIENS EXCLUS

Dans le cadre du présent avenant, les biens suivants s’ajoutent à la section Biens exclus.

Nous ne couvrons pas :

• Les biens qui sont utilisés dans une course ou une épreuve de vitesse ou d’habileté ;

• Les biens qui sont utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, comme véhicule de transport public ou 

pour le transport de passagers moyennant rémunération ;

• Les biens qui sont loués à des tiers ;

• Les biens qui sont endommagés par les agissements malhonnêtes de personnes à qui les biens assurés 

peuvent avoir été confiés.

BIENS ASSURÉS
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2. RISQUES ASSURÉS

NOUS VOUS PROTÉGEONS contre la perte ou l'endommagement des biens assurés, causés directement par les 

risques suivants :

a) l'incendie, la foudre ou une explosion;

b) l'impact d'aéronef ou d'objet en tombant;

c) une tempête de vent, une tornade, un cyclone ou la grêle, seulement lorsque sur terre;

d) la collision, le déraillement ou le renversement d'un véhicule terrestre transportant les biens assurés;

e) l'écroulement de quais, ponts, ponceaux;

f) l'échouement, le coulage, l'incendie ou la collision, y compris les frais d'avaries communes ou de sauvetage, 

d'un bac régulier transportant les biens assurés;

g) le vol du moteur hors-bord ou du bateau entier. Cependant, l'équipement et les accessoires ne sont pas 

assurés que si leur disparition coincide avec le vol en entier d'un autre bien assuré ou que le vol ait été 

perpétrer avec effraction;

h) les troubles civils, les agitations civiles, incluant les dommages causés par grévistes, les ouvriers congédiés 

par suite d'un lock-out ou les personnes prenant part à des troubles ouvriers.

6. RISQUES COUVERTS

La section intitulée Risques couverts est remplacée par la présente section Risques couverts, mais uniquement 

pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans le contrat d’assurance, nous couvrons les biens 

décrits aux Conditions particulières contre les dommages matériels causés directement par les risques suivants, 

mais uniquement pendant qu’ils se trouvent au Canada et dans la partie continentale des États-Unis d’Amérique 

:

a) L’incendie  ;

b) La foudre ;

c) Les tempêtes de vent, seulement lorsque l’embarcation est sur terre ;

d) L'explosion ;

e) La grêle, seulement lorsque l’embarcation est sur terre ;

f) Le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment où se trouvent les biens assurés ;

g) La collision avec un véhicule ou un aéronef ou une embarcation ;

h) L’émeute ;

i) Le vandalisme ;

j) Les accidents de transport alors que les biens assurés se trouvent sur ou dans un véhicule à moteur, une 

remorque attelée à un véhicule à moteur, un train, un avion, un bateau ou une embarcation ;

k) L’écroulement de quais, ponts et ponceaux ;

l) L’échouement ou le coulage, y compris les frais d’avaries communes ou de sauvetage, d’un bac régulier 

transportant les biens assurés ; 

m) Le vol ou les tentatives de vol de l’embarcation et du moteur (à moins d’indications contraires aux Conditions 

particulières).

Cependant, les accessoires sont exclus sauf si le vol ou les tentatives de vol de ces accessoires est survenu 

simultanément avec le vol d’un autre bien assuré par le présent avenant ou lorsqu’il s’agit d’un vol par 

effraction.

RISQUES COUVERTS
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EXCLUSIONS EXCLUSIONS GÉNÉRALES

4. EXCLUSIONS

Sont exclus, les dommages occasionnés par :

a) l'usure, les déchirures, la détérioration graduelle, les marques et égratignures, les bosselures, les rayures, les 

éraflures, un vice propre ou un défaut latent, les pannes mécaniques, les défauts de fabrication, la corrosion, la 

rouille, l'humidité de l'atmosphère, le gel, les extrêmes de température, les oiseaux, la vermine, les mites et 

autres insectes;          

                                                                                                                                                                          

b) la perte ou le dommage causé par tout procédé de rénovation, réparation, service ou entretien, à moins 

qu'un incendie ne s'en suive et alors seulement la perte ou le dommage qui résulte de cet incendie, sont 

couverts;

c) la perte ou le dommage résultant de l'infidélité de toute(s) personne(s) à qui la propriété assurée est confiée;

d) la perte ou le dommage aux biens acquis, gardés ou entreposés illégalement ou les biens saisis ou confisqués 

à cause de violation d'une loi ou par ordre des autorités publiques.

7. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre du présent avenant, les exclusions suivantes remplacent ou s’ajoutent aux exclusions de la section 

intitulée Exclusions générales, mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

DÉFECTUOSITÉS

7.1 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ;

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 

foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.
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ANIMAUX

7.2 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 

laveurs et les chauves-souris.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant qui résulte des dommages causés par ces animaux.

DOMMAGES GRADUELS

7.3 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ces dommages graduels.

FAUTE INTENTIONNELLE OU ACTE CRIMINEL

7.4 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.
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MALADIE TRANSMISSIBLE

7.5 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une maladie 

transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 

MALFAÇON OU DÉFAUTS

7.6 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 

effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui 

résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

MARQUES, ÉGRATIGNURES OU BRIS

7.7 Marques, égratignures ou bris

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si ces 

dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants : 

• l’incendie ;

•la foudre ;

•les variations de courants électriques artificiels ;

•l’explosion ;

•la fumée ;

•le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment où se trouvent les biens assurés ;

•la collision avec un véhicule ou un aéronef ; 

•l’émeute ;

•le vandalisme ; 

•les dommages causés par l’eau ;

•la grêle ;

•les tempêtes de vent ;

•les accidents de transport ;

•le vol ou les tentatives de vol.

Formulaire 33 Page 6



OPÉRATION SUR LES BIENS

7.8 Opérations sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant et qui résulte de cette opération.

PNEUS

7.9 Pneus

Nous ne couvrons pas les dommages aux pneus et chambres à air, sauf en ce qui concerne l’incendie, 

l’explosion, le vol ainsi que les dommages se produisant concurremment avec un autre risque couvert par le 

présent avenant.

TASSEMENT DU BIEN

7.10 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 

mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement, à moins qu’ils ne résultent directement d’un 

risque couvert par le présent avenant. 

 RÈGLE PROPORTIONNELLE

7. LA RÈGLE PROPORTIONNELLE

VOUS VOUS ENGAGEZ à maintenir sur tous les biens assurés un montant d'assurance équivalent à au moins 

100 % de la valeur réelle de ces biens, au moment du sinistre.

Faute de quoi, NOUS NE SERONS RESPONSABLE pour tout sinistre qu'en proportion de la valeur pour laquelle 

les biens sont assurés par rapport à 100 % de la valeur réelle de ces biens. VOUS DEVENEZ alors, VOTRE 

PROPRE ASSUREUR pour la différence.
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AUTRES ASSURANCES

8. L'Assureur ne sera pas responsable pour perte ou dommage si, au moment de la perte, il existe d'autres 

assurances, lesquelles s'appliqueraient si cette assurance n'avait pas été émise, excepté que cette assurance 

s'appliquera à titre d'excédant seulement et dans aucun cas comme assurance contributive, et alors seulement 

après que toutes les autres assurances aient été épuisées.

LIMITES TERRITORIALES

9. Cette assurance s'applique seulement dans les limites territoriales du Canada et des États-Unis d'Amérique.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

8. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

La section intitulée Modalités de règlement est remplacée par la présente section Modalités de règlement, mais 

uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

3. FRANCHISE

Lorsqu'une franchise est stipulée au sommaire des protections ou par avenant, cette franchise s'applique à tout 

sinistre survenu au cours d'un même événement. Vous absorberez alors le montant de celle-ci et nous paierons 

le reste du sinistre jusqu'à concurrence de votre montant d'assurance.

FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

La franchise est indiquée aux Conditions particulières. 

La franchise s’applique avant toute limitation.

FRANCHISE
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BIENS ASSURÉS

Conditions spéciales      

[…]    

6. Aucune indemnité pour une perte totale ne sera payée sur cette police à moins que les frais encourus, afin 

de recouvrir et réparer les biens assurés, excèdent le montant d'assurance de la police.

BIENS ASSURÉS 

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité correspondant aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.

En cas de dommages aux biens assurés par le présent avenant, nous vous indemniserons selon la valeur au jour 

du sinistre. 

VALEUR AU JOUR DU SINISTRE

La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre. 

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le moindre 

des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous soustrayons la 

dépréciation.

La dépréciation tient compte, entre autres, de l'état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

Toutes les clauses et sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 

demeurent applicables.
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36
ASSURANCE DES LOYERS 

OU DE LA VALEUR LOCATIVE
AVENANT

36
VALEUR LOCATIVE

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ MONTANT D'ASSURANCE

2. La limite de responsabilité

NOTRE RESPONSABILITÉ N'EXCÈDERA, EN AUCUN CAS, le montant de la perte que vous avez RÉELLEMENT 
subie du fait que vos bâtiments sont rendus inhabitables, sous réserve du montant d'assurance stipulé au 
sommaire des protections.

2. MONTANT D’ASSURANCE

Le montant d’assurance pour le présent avenant est indiqué aux Conditions particulières.
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ÉTENDUE DE LA PROTECTION / PÉRIODE D'INDEMNISATION GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

1. L'étendue de la protection

NOUS VOUS PROTÉGEONS en regard de la perte de loyers et de la valeur locative des bâtiments déjà assurés et 
décrits au sommaire des protections. Conséquemment, NOUS VOUS REMBOURSERONS la diminution des 
loyers ou de la valeur locative si ces bâtiments sont rendus inutilisables en raison de leur destruction ou 
endommagement causé directement par un risque assuré.

NOUS NE VOUS REMBOURSERONS PAS, cependant, les montants épargnés sur les factures d'électricité ou 
autres frais qui ne continuent pas nécessairement de courir alors que les bâtiments sont inhabitables.              
                                                                                                                                                                                                  
[...]

3. La période d'indemnisation

Notre protection s'exerce pendant la période de temps qui commence le jour du sinistre et qui est nécessaire 
pour réparer, reconstruire ou remplacer EN TOUTE DILIGENCE les biens endommagés ou détruits, sans jamais 
excéder douze (12) mois consécutifs.

De plus, NOUS VOUS REMBOURSERONS la diminution des loyers ou de la valeur locative pour une période 
maximale de deux (2) semaines, si, par ordre des autorités civiles, l'accès à vos bâtiments est interdit en raison 
d'un sinistre qui est survenu sur une propriété avoisinante et qui découle d'un risque assuré par cette police.

Les périodes décrites ci-dessus se poursuivent même si cette police cesse d'être en vigueur entre-temps.

3. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Par le présent avenant, nous couvrons la perte de la valeur locative :

a) Lorsque le bâtiment d’habitation ou ses dépendances, ou une partie de ceux-ci, donnés ou offerts en 
location, sont rendus inutilisables en raison de dommages occasionnés aux biens assurés par un sinistre 
couvert, nous vous indemniserons uniquement pour le temps nécessaire à la remise en état, dans un délai 
raisonnable, du bâtiment endommagé à compter de la date du sinistre et sous réserve d’un maximum de douze 
(12) mois consécutifs.

b) Lorsque les autorités civiles interdisent l’accès aux lieux assurés ou ordonnent leur évacuation, directement 
en raison d’un évènement survenu hors des lieux assurés et causé par un risque couvert, nous vous 
indemniserons pour une période de quatorze (14) jours par évènement.

Les périodes d’indemnisation indiquées ne seront pas interrompues par l’expiration de votre contrat 
d’assurance.

RISQUES ASSURÉS RISQUES COUVERTS

4. Les risques assurés

NOUS VOUS REMBOURSERONS la perte de loyers et de valeur locative de vos bâtiments rendus inhabitables en 
raison de leur destruction ou endommagement causé directement par les risques assurés par cette police.

4. RISQUES COUVERTS

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans le contrat d’assurance, nous couvrons les risques 
définis ou énumérés à la section Risques couverts du contrat d’assurance auquel le présent avenant est annexé.
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LES EXCLUSIONS EXCLUSIONS

5. Les exclusions

NOUS NE VOUS PROTÉGEONS PAS contre :

a) l'augmentation de la perte résultant en totalité ou en partie de façon directe ou indirecte, immédiate ou 
éloignée, de l'application de dispositions légales régissant le zonage, la démolition, la réparation ou la 
reconstruction des bâtiments, À MOINS que nous vous ayons accordé cette garantie par voie d'avenants;

b) l'augmentation de la perte due à l'intervention sur les lieux désignés, de grévistes ou d'autres personnes 
dans la reconstruction, la réparation ou le remplacement des biens, ou dans la reprise ou la continuation de vos 
activités;

c) la perte imputable à la suspension, la déchéance ou l'annulation d'un bail, d'un permis, d'un contrat ou d'une 
demande qui ont une influence sur les loyers ou la valeur locative après la période d'indemnisation;                                         
                                                                                                         
d) les honoraires ou les frais que vous avez encourus, à la suite d'un sinistre, pour établir votre réclamation ou 
votre preuve de perte.

5. EXCLUSIONS

Dans le cadre du présent avenant, les exclusions suivantes s’ajoutent aux exclusions de la section Exclusions 
générales du contrat d’assurance.

a) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute intervention de grévistes ou autres personnes, aux lieux 
désignés, dans la reconstruction, la réparation ou le remplacement des biens.

b) Nous ne couvrons pas la perte de la valeur locative qui résulte des conséquences de toute suspension, 
déchéance ou annulation d’un bail ou permis, contrat ou commande, qui peut influer sur la valeur locative 
après la période postérieure à un sinistre durant laquelle une indemnité est payable. 

6. Les dispositions particulières

a) La franchise

Il n'y a pas de franchise au regard de cette assurance.

6. FRANCHISE

Le présent avenant ne fait l’objet d’aucune franchise.

FRANCHISE
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6. Les dispositions particulières

[...]

b) La règle proportionnelle

VOUS VOUS ENGAGEZ à maintenir sur les loyers ou la valeur locative assurés, un montant d'assurance au moins 
équivalent au pourcentage, stipulé au sommaire des protections, des loyers ou de la valeur locative annuels 
bruts des bâtiments assurés.

Faute de quoi, NOUS NE SERONS RESPONSABLE pour tout sinistre qu'en proportion du montant pour lequel les 
loyers et la valeur locative annuels bruts sont assurés par rapport au pourcentage, stipulé au sommaire des 
protections, de ces mêmes loyers et valeur locative. VOUS DEVENEZ, alors, VOTRE PROPRE ASSUREUR pour la 
différence.

7. RÈGLE PROPORTIONNELLE

Si au moment du sinistre votre montant d’assurance est inférieur à 100 % de la valeur locative au jour du 
sinistre, vous devez supporter une part des dommages proportionnelle à l'insuffisance.

Cette règle s’applique séparément à chaque emplacement désigné aux Conditions particulières auquel le 
présent avenant est annexé.

DÉFINITION

6. Les dispositions particulières

[...]                                                                                                                                                                                                        

c) La définition
Par "loyers et valeur locative", on entend la somme des montants suivants :
i) le loyer ou la valeur locative réels bruts, pour une année, de la partie ou des parties occupées du ou des 
bâtiments;
ii) la valeur locative annuelle estimative des parties qui sont inoccupées;
iii) la valeur locative raisonnable, le cas échéant, de la partie que vous occupez.

INTÉGRITÉ DE L'ASSURANCE

6. Les dispositions particulières

[...]                                                                                                                                                                                                        

d) L'intégrité de cette assurance
Les actes relatifs à l'évaluation du montant de votre perte, à la production et à l'établissement des preuves, à 
l'examen ou au règlement d'une demande d'indemnité NE POURRONT JAMAIS constituer ou être interprétés 
comme une demande implicite de modification des montants stipulés au sommaire des protections.

RÈGLE PROPORTIONNELLE
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VOS AUTRES ASSURANCES

6. Les dispositions particulières

[...]                     

e) Vos autres assurances
Si vous détenez une autre assurance qui n'est pas identique, NOUS N'INTERVENONS QU'À TITRE 
COMPLÉMENTAIRE pour combler une éventuelle insuffisance. De plus, NOTRE RESPONSABILITÉ N'EXCÈDERA, 
en aucun cas, le montant d'assurance stipulé au sommaire des protections.

Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 
demeurent applicables.
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ASSURANCE FLOTTANTE 

SUR OBJETS PERSONNELS 

FORMULE ÉTENDUE

AVENANT

38 03F

BIENS DIVERS 

(ASSURANCE FLOTTANTE) 

TOUS RISQUES

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

MONTANT D'ASSURANCE

2. MONTANT D’ASSURANCE

Le montant d’assurance pour les biens couverts par le présent avenant est indiqué aux Conditions particulières.

1. LES BIENS ASSURÉS

NOUS ASSURONS les objets décrits au sommaire des protections qui vous appartiennent ou qui vous ont été 

confiés.

3. BIENS ASSURÉS

a) Le présent avenant couvre les biens qui sont décrits aux Conditions particulières.

b) À la condition que vous nous avisiez dans les trente (30) jours de leur acquisition :

• Nous couvrons les biens de même nature que ceux décrits aux Conditions particulières et qui sont acquis en 

cours de contrat, à concurrence de 5 000 $.

• Nous couvrons les biens qui remplacent ceux qui ont été endommagés par un sinistre, pour les mêmes 

montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières.

Ce délai de trente (30) jours consécutifs ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent avenant.

c) Nous couvrons les biens non décrits aux Conditions particulières, mais qui sont de même nature que ceux 

décrits, à concurrence de 2 500 $.

Ce montant est payable en plus du montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières pour le présent 

avenant.

BIENS ASSURÉS 
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2. LES RISQUES ASSURÉS

Sous réserve des limitations et des dommages exclus ci-après, NOUS VOUS PROTÉGEONS CONTRE TOUS LES 

RISQUES de perte ou de dommages matériels pouvant directement atteindre les biens assurés.

4. RISQUES COUVERTS

La section intitulée Risques couverts est remplacée par la présente section Risques couverts, mais uniquement 

pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des limitations et exclusions, nous couvrons TOUS LES RISQUES qui peuvent directement atteindre 

les biens assurés par le présent avenant, peu importe où ils se trouvent.

BIENS EXCLUS

5. BIENS EXCLUS

La section intitulée Biens exclus est remplacée par la présente section Biens exclus, mais uniquement pour les 

biens assurés par le présent avenant.

Nous ne couvrons pas : 

a) Les biens illégalement acquis ou détenus ;

b) Les biens légalement confisqués ou saisis ;

c) Les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres lorsque le dommage résulte 

du bris, du vice-propre ou de la nature du bien ;

d) Les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des pensionnaires, sans lien de 

parenté avec vous ;

e) Les articles et équipements de sports en cas de dommages causés par leur utilisation.

Cependant, nous couvrons les articles et équipements de sports (incluant les bicyclettes) directement 

endommagés par une collision avec un véhicule ou un aéronef.

Nous couvrons également les bicyclettes directement endommagées par une collision avec un piéton.

Sauf si une mention en est faite aux Conditions particulières :

a) Les biens qui se trouvent à des foires, des expositions ou des salons en vue de leur exposition ou de leur 

vente ;

b) Les biens qui se rapportent à des activités professionnelles, y compris l’agriculture ;

c) Les instruments de musique utilisés contre rémunération.

RISQUES COUVERTS
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3. LES DOMMAGES QUE NOUS N'ASSURONS PAS

Il y a des risques qui sont exclus. Ainsi, NOUS N'ASSURONS PAS :                                                    

i) la perte ou les dommages qui sont exclus aux Dispositions Supplémentaires, sauf le tremblement de terre;

6. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre du présent avenant, les exclusions suivantes remplacent ou s’ajoutent aux exclusions de la 

section intitulée Exclusions générales, mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

CHOC D'OBJETS TRANSPORTÉS PAR L'EAU

6.1 Choc d’objets transportés par l’eau

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le choc 

d’objets transportés par l’eau, entre autres, la glace.

Toutefois, les dommages ainsi causés demeurent couverts s'ils résultent de la fuite ou du débordement d'eau 

des conduites publiques d’eau potable.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’un tel choc. 

DÉFECTUOSITÉS

iv) la perte ou les dommages causés à la suite du fonctionnement lui-même ou des travaux effectués, ni la 

perte ou les dommages causés par un usage grossier ou abusif.

6.2 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 

• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 

foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant et qui résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
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ii) la perte ou les dommages causés par les rongeurs, les insectes ou la vermine, A MOINS qu'il en résulte un 

incendie ou une explosion, auquel cas NOUS N'ASSURONS que la perte ou les dommages découlant de 

l'incendie ou de l'explosion ainsi provoquée;

6.3 Dommages causés par des animaux

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 

laveurs et les chauves-souris.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par cet 

avenant qui résulte des dommages causés par ces animaux.

DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EAU

6.4 Dommages causés par l’eau

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui proviennent de fuites, débordements ou refoulement se 

produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui proviennent de fuites, débordements ou refoulements :

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations sanitaires ou de 

récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non chauffé, pendant la 

période normale de chauffage, ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement par l’eau qui provient d’un bris de la conduite extérieure 

d’eau potable qui alimente le bâtiment. 

d) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau qui résultent d’un bris dû au gel d’installations sanitaires ou de 

récipients ou installations contenant de l’eau, qui se trouvent dans un bâtiment chauffé, pendant la période normale 

de chauffage, alors que les lieux assurés sont inoccupés depuis plus de huit (8) jours consécutifs.

Cependant, cette exclusion d) ne s’applique pas si, au-delà de cette période de huit (8) jours :

• Vous avez pris les moyens pour qu’une personne compétente vienne chez vous chaque jour pour s’assurer que le 

chauffage fonctionne ; ou 

• Vous avez coupé l’eau et vidangé toutes les installations et tous les appareils.

e) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent 

dans le bâtiment où se trouvent les biens assurés.

Cependant, cette exclusion e) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de façon 

soudaine et accidentelle par un risque couvert par le présent avenant.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ANIMAUX

Formulaire 38 Page 4



f) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui 

pénètrent ou s’infiltrent à travers les toits ou les murs du bâtiment où se trouvent les biens assurés, ainsi que par leurs 

ouvertures.

Cependant, cette exclusion f) ne s’applique pas si l’eau pénètre ou s’infiltre par une ouverture provoquée de façon 

soudaine et accidentelle par un risque couvert par le présent avenant.

g) Nous ne couvrons pas les dommages causés par le ruissellement des eaux souterraines ou de surface.

h) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’eau pendant que le bâtiment où se trouvent les biens assurés est 

en cours de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le contrat d’assurance en vigueur 

durant la période de construction ou de vacance. 

Cette exclusion h) s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment devient vacant.

DOMMAGES CAUSÉS PAR UN POLLUANT

6.5 Dommages causés par un polluant 

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par des polluants (y compris le mazout) qui sont émis, rejetés, 

qui s’échappent ou se dispersent dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un risque couvert par le présent avenant.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le présent 

avenant et qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de 

mazout qui provient :

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui se trouvent sur les lieux assurés ;

• de tout réservoir, appareil ou conduite d’alimentation qui vous appartiennent, ou sur lesquels vous avez un 

pouvoir de direction ou de gestion, peu importe où ils se trouvent.

Cette exclusion b) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) 

qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés lorsque cette émission, ce 

rejet, cet échappement ou cette dispersion résulte d’un incendie ou d’une explosion.

Nous couvrons aussi les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par cet avenant 

et qui résulte d’une telle émission, rejet, échappement ou dispersion.
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iii) la perte ou les dommages causés par l'usure, le vice propre, les défauts latents, les lampes et les bris 

mécaniques, ni la perte ou les dommages causés par la détérioration;

6.6 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 

températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant qui résulte de ces dommages graduels.

DONNÉES

6.7 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou dommages causés directement ou indirectement :

• aux données ;

• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 

suivants, qui résulte d’un problème de données :

• l’incendie ;

• l’explosion ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• la fumée ;

• les dommages causés par l’eau.

FAUTE INTENTIONNELLE OU ACTE CRIMINEL

6.8 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 

fautes ou actes.

DOMMAGES GRADUELS
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GUERRE

6.9 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 

la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 

ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

INONDATION

6.10 Inondation

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

inondation.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 

eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle 

ou artificielle.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion qui résulte d’une inondation

LOCATION DE VOTRE HABITATION

6.11 Location de votre habitation

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent du fait de la location, en tout ou en partie, de votre 

habitation plus de trente (30) jours par année civile, consécutifs ou non.

Cependant, cette exclusion ne s’applique pas si mention en est faite aux Conditions particulières.

MALADIES TRANSMISSIBLES

6.12 Maladies transmissibles 

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une 

maladie transmissible. 

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 
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MALFAÇON OU DÉFAUTS

6.13 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 

effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant qui résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.

MARQUES, ÉGRATIGNURES OU BRIS

6.14 Marques, égratignures ou bris

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si 

ces dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants : 

• l’incendie ;

• la foudre ;

• les variations de courants électriques artificiels ;

• l’explosion ;

• la fumée ;

• le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment où se trouvent les biens assurés ;

• la collision avec un véhicule ou un aéronef ;

• l’émeute ;

• le vandalisme ; 

• les dommages causés par l’eau ;

• la grêle ;

• les tempêtes de vent ;

• les accidents de transport ;

• le vol ou les tentatives de vol.

NAPPE PHRÉATIQUE

6.15 Nappe phréatique

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la nappe 

phréatique.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie ou une 

explosion du fait de la nappe phréatique.
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OPÉRATION SUR LES BIENS

6.16 Opération sur les biens

Nous ne couvrons pas les dommages causés aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux lorsque ces 

dommages résultent directement de cette opération.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant et qui résulte de cette opération.

RISQUE NUCLÉAIRE

6.17 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive.

Les exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

TASSEMENT DU BIEN

6.18 Tassement du bien

Nous ne couvrons pas les dommages causés à un bien par son tassement, son expansion, sa contraction, son 

mouvement, son renflement, son gondolage ou son fendillement, à moins qu’ils ne résultent d’un risque 

couvert par le présent avenant.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant et qui en résulte.
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TERRORISME

6.19  Terrorisme

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par le 

terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité qui 

vise à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux biens assurés par l’incendie 

ou l’explosion.

TREMBLEMENT DE TERRE, AUTRE PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES ET ÉROSION

6.20  Tremblement de terre, autres phénomènes géologiques et érosion

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 

tremblement de terre, une éruption volcanique, une avalanche, un éboulement, un glissement de terrain, un 

affaissement de sol, un raz-de-marée, un tsunami ou par l’érosion du sol.

Cette exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui 

contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un incendie, une explosion 

ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre.

En situation de secousses répétées, lorsque la période de 168 heures débute pendant la durée du présent 

contrat d’assurance, tous ces dommages seront imputés à un seul et même sinistre. L’expiration du présent 

contrat d’assurance ne mettra pas fin à cette période de garantie de 168 heures.

MOUVEMENTS DE SOL (AUTRES)

6.21  Mouvements de sol (autres)

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la compaction, l’expansion, le tassement ou tout autre 

mouvement de sol attribuables :

• à l’assèchement, à l’irrigation ou au drainage ;

• au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel ;

• au poids d’un bâtiment, d’un remblai ou de toute autre installation.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 

présent avenant et qui résulte de tels mouvements de sol.
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UTILISATION DES LIEUX ASSURÉS

6.22  Utilisation des lieux assurés

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent lorsque les lieux assurés, y compris le bâtiment d’habitation 

ou ses dépendances, sont utilisés, à votre connaissance, en tout ou en partie pour :

• des activités professionnelles non déclarées aux Conditions particulières ;

• des activités d’agriculture qui font l’objet d’une rémunération et qui ne sont pas déclarées aux Conditions 

particulières ;

• pour des activités criminelles.

VACANCE

6.23  Vacance

Nous ne couvrons pas les sinistres qui surviennent pendant que le bâtiment où se trouvent les biens assurés 

est, à votre connaissance, vacant depuis plus de trente (30) jours consécutifs.

VANDALISME

6.24  Vandalisme

Nous ne couvrons pas les dommages causés par un acte de vandalisme :

a) Commis pendant que le bâtiment où se trouvent les biens assurés est en cours de construction ou vacant, 

même si nous avons accepté de maintenir le contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction 

ou de vacance.

Cette exclusion a) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

b) Qui découle de l’utilisation des lieux assurés, en tout ou en partie, pour des activités liées à la drogue.

VOL OU LES TENTATIVES DE VOL

6.25  Vol ou les tentatives de vol

Nous ne couvrons pas les pertes ou dommages causés par le vol ou les tentatives de vol : 

a) Qui ont pour auteur un locataire ou toute personne qui vit avec ce dernier sous son toit, et qui atteignent les 

biens dont ils ont l’usage. 

b) Qui surviennent pendant que le bâtiment où se trouvent les biens assurés est en cours de construction ou 

vacant, même si nous avons accepté de maintenir le contrat d’assurance en vigueur durant la période de 

vacance.

Cette exclusion b) s’applique dès que la construction débute ou dès que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.
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LLES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                                              DISPOSITIONS PARTICULIÈRESMODALITÉS DE RÈGLEMENT 

4. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a) Évaluation des collections de timbres et de monnaies

Sauf dans le cas d'une pièce expressément mentionnée dans les présentes, la responsabilité de l'Assureur pour 

toute collection de timbres ou de monnaies est dans le rapport du montant d'assurance stipulé sur cette 

collection à sa valeur marchande en espèces au moment du sinistre; en aucun cas, toutefois, l'Assureur n'est 

responsable pour plus de 250 $ pour une seule et même pièce de ladite collection.

Le mot "pièce", au sens où il est employé dans les présentes, signifie n'importe quel timbre, pièce de monnaie 

ou autre objet particulier, ou paire, bande, bloc, série, feuille, couverture, cadre, carte ou autre assemblage 

semblable.

Collection de timbres et de monnaies

Sauf dans le cas d’éléments figurant aux Conditions particulières, nous ne couvrons les collections de timbres et 

de monnaies que dans le rapport existant entre leur montant de garantie et leur valeur marchande au jour du 

sinistre et même alors uniquement à concurrence de 250 $ par élément.

Nous entendons par « élément », tout timbre, toute pièce de monnaie ou tout autre article, paire, bande, bloc, 

série, feuille, couverture, cadre, carte ou chose de pareille nature.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

b) Instruments de musique

En ce qui concerne les instruments de musique, l'Assuré garantit qu'il ne joue pas et ne jouera pas contre 

rémunération, d'un instrument de musique assuré en vertu des présentes, pendant la période de la présente 

police, à moins qu'un avenant y annexé ne l'y autorise.

NOUVELLES ACQUISITIONS

c) Nouvelles acquisitions

Lorsqu'un montant d'assurance est indiqué pour une classe de biens mentionnée au sommaire des protections, 

les nouveaux objets de cette classe dont l'Assuré devient propriétaire pendant la période de la police seront 

couverts automatiquement par la présente formule, pourvu que l'Assuré les déclare et les assure en vertu des 

présentes dans les trente (30) jours de leur acquisition. En aucun cas la responsabilité de l'Assureur en vertu du 

présent paragraphe ne dépasse 5 000 $.

COLLECTION DE TIMBRES ET DE MONNAIES
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RÉTABLISSEMENT DU MONTANT D'ASSURANCE

d) Rétablissement du montant d'assurance

Advenant le règlement d'un sinistre aux termes des présentes, la prime applicable au montant de l'indemnité 

ainsi versée est acquise pour la période de la police. A moins d'un avis contraire donné à l'Assureur, le montant 

d'assurance stipulé dans les présentes, qui se trouve diminué par suite du paiement d'un ou plusieurs sinistres, 

est aussitôt rétabli automatiquement pour le reste de la période de ladite police, tout changement de 

désignation dans le Tableau des objets assurés, qui est requis par suite du remplacement d'objets pour lesquels 

une indemnité pour sinistre a été versée, devant être communiqué à l'Assureur dans les trente (30) jours de 

l'acquisition.

VOS AUTRES ASSURANCES

e) Vos autres assurances

Si vous détenez plus d'une assurance, NOUS NE SOMMES RESPONSABLE de toute perte ou dommage que dans 

le rapport du montant effectif d'assurance contre l'incendie que comporte cette assurance sur les biens 

concernés dans le sinistre, au montant total de toutes les assurances contre l'incendie applicables, que les 

autres assurances assurent ou non les autres risques faisant l'objet de la présente police. Si cette autre 

assurance est une assurance particulière ou ne vous protège pas contre l'endommagement causé par un 

incendie, NOUS N'INTERVENONS QU'À TITRE COMPLÉMENTAIRE pour combler une éventuelle insuffisance.

Les dispositions de cette clause s'appliquent SÉPARÉMENT à chaque division ou subdivision, le cas échéant, de 

la somme assurée.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

8. MODALITÉS DE RÈGLEMENT   

La section intitulée Modalités de règlement est remplacée par la présente section Modalités de règlement, 

mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 

dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 

paierons ne diminuent pas ces montants.
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FRANCHISE

FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

Ce montant est indiqué aux Conditions particulières. 

La franchise s’applique avant toute limitation.

OPTIONS

Dans le cas de dommages aux biens assurés par le présent avenant, suite à des dommages couverts, nous vous 

indemniserons selon l’une des deux options ci-dessous.

Option 1 –   Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 

réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens assurés par le présent avenant :

a) Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières doit correspondre à 100 % du coût de 

remplacement lors du sinistre ;

b) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité ;

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité ne tiendra pas compte de la dépréciation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cependant, l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation ne 

s’applique pas :

a) Aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur vocation première ou qui n’étaient pas maintenus en 

état de fonctionner ;

b) Aux objets qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplacés par un objet neuf, entre autres, les 

antiquités, objets d’art, peintures et sculptures ;

c) Aux objets dont l’âge ou l’histoire contribuent à leur valeur, entre autres, les souvenirs et les objets de 

collection.

Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation 

ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.
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Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 

moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 

soustrayons la dépréciation.   

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 

leur durée de vie normale.

Toutes les clauses et sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 

demeurent applicables.

FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES BIENS EXCLUS

5. FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

Les conditions du présent formulaire sont réputées additionnelles aux formulaires suivants, soit :

a) « Dispositions Générales de la Police », et

b) « Dispositions Supplémentaires – Dommages à vos Biens »

Cependant, toute mention faite au présent formulaire annule et remplace toute mention correspondante faite 

aux formulaires en a) et b) ci-dessus.
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TREMBLEMENTS DE TERRE

AVENANT RÉVISÉ

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE         

                                                                                                                                                                                                                  

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

                                                                                                                                                                                                                 

Le présent avenant s’applique aux biens décrits pour lesquels une mention est spécifiquement indiquée aux 

Conditions particulières.

2. MONTANTS D’ASSURANCE

                                                                                                                                                                                                                       

Les montants d’assurance pour cet avenant, en regard de chacune des Garanties A, B, C ou D des Garanties 

pour les dommages aux biens, sont indiqués aux Conditions particulières.

                                                                                                                                                                                                                       

Ces montants d’assurance s’appliquent séparément pour chacune de ces garanties. Ils constituent le maximum 

que nous paierons par sinistre, incluant les Garanties complémentaires en lien avec les garanties choisies.

2. TREMBLEMENT DE TERRE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                     

Chaque perte causée par un tremblement de terre constitue une réclamation distincte aux termes des 

présentes, mais il est entendu que les secousses enregistrées en-deçà d'une période de soixante-douze (72) 

heures au cours de la période de la police sont considérées comme un seul tremblement de terre, au sens 

auquel ce mot est employé dans les présentes. Nonobstant ce qui précède, le présent Assureur n'est pas 

responsable de la perte ou du dommage causé par un tremblement de terre survenu avant la date d'entrée en 

vigueur du présent avenant, ni de la perte ou du dommage causé par un tremblement de terre survenant après 

l'expiration de la police.

3. DÉFINITIONS

Pour l’application du présent avenant, nous entendons par :

                                                                                                                                                                                                             

Tremblement de terre : Toute secousse sismique d’origine naturelle ou humaine qui engendre des 

mouvements du sol. Les mouvements de sol incluent, entre autres, les avalanches, les éboulements, les 

affaissements, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et tout autre mouvement du sol qui résulte 

directement d’une secousse sismique.

                                                                                                                                                                                                              

Secousses répétées : Tous les tremblements de terre qui surviennent au cours d’une période de 168 heures 

consécutives, qu’ils aient causé des dommages ou non.

MONTANT D'ASSURANCE

DÉFINITIONS
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1. L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION

                                                                                                                                                                                                                        

Cette protection vous est accordée seulement lorsqu'il en est fait mention au sommaire des protections et 

couvre la perte ou les dommages causés directement par le risque de tremblement de terre.

4. RISQUES COUVERTS

                                                                                                                                                                                                                  

Le présent avenant couvre les dommages causés directement aux biens assurés par :

                                                                                                                                                                                                                              

a)un tremblement de terre ;

b)un incendie, une explosion ou la fumée qui résultent d’un tremblement de terre ;

c)le vent, la grêle, l’eau, la pluie ou la neige qui pénètre dans le bâtiment par une ouverture provoquée de 

façon soudaine et accidentelle par un tremblement de terre.

                                                                                                                                                                                                            

Dommages lors de secousses répétées

                                                                                                                                                                                                                   

Tous les dommages visés par les alinéas a), b) et c) ci-dessus et qui surviennent au cours d’une période de 168 

heures consécutives seront imputés à un seul et même sinistre.                                                                                                                                                                         

Cette période de 168 heures débute avec les premiers dommages causés aux biens assurés pendant que le 

présent avenant est en vigueur.

L’expiration du présent avenant ne mettra pas fin à la période de garantie de 168 heures.

4. LE PRÉSENT AVENANT NE COUVRE PAS LA PERTE OU LE DOMMAGE

                                                                                                                                                                                                                  

a) causé directement ou indirectement par un des risques suivants, qu'il soit ou non l'effet d'un tremblement 

de terre ou qu'il lui soit ou non attribuable: explosion, vol, inondations de toute nature, vagues, raz de marée, 

crue des eaux, objets flottant sur l'eau ou glace;

b) causé par la négligence de l'Assuré à employer tous les moyens raisonnables pour sauver et préserver les 

biens pendant et après le tremblement de terre;

c) causé par le vent, la grêle, la pluie ou la neige, à moins que le bâtiment décrit dans la police ou qui contient 

les biens qui y sont décrits ne subisse d'abord des dommages réels au toit ou aux murs directement sous la 

violence du tremblement de terre; et dans ce cas, l'Assureur ne sera responsable que de la perte ou du 

dommage causé aux biens par le vent, la grêle, la pluie ou la neige qui pénètrent dans le bâtiment par les 

ouvertures faites au toit ou aux murs directement par le tremblement de terre.

5. EXCLUSIONS

                                                                                                                                                                                                                 

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la 

seiche, les raz-de-marée et les tsunamis, qu’ils soient attribuables ou non à un tremblement de terre.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés aux arbres, arbustes, plantes et pelouses en plein air, ni les frais 

pour les retirer des lieux assurés. La garantie complémentaire intitulée Végétaux en plein air du contrat 

d’assurance auquel le présent avenant est annexé ne s’applique pas.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui surviennent avant l’entrée en vigueur du présent avenant.

d) Nous ne couvrons pas les dommages imputés à un sinistre couvert par le contrat d’assurance d’un assureur 

précédent en vertu d’une disposition visant les secousses répétées.

RISQUES COUVERTS

EXCLUSIONS 
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6. MODALITÉS DE RÈGLEMENT                                                                                                             

3. CLAUSE DE FRANCHISE

                                                                                                                                                                                                                         

En aucun cas, le présent Assureur n'est responsable en vertu des présentes pour plus que sa part de l'excédent 

de cette perte ou ce dommage sur le pourcentage de la valeur réelle des biens ou de l'intérêt assurés 

mentionné au sommaire des protections comme le pourcentage de la franchise. Si la police à laquelle le 

présent avenant est annexé est subdivisée en deux ou plusieurs articles, ou si elle couvre sous un même article 

deux ou plusieurs bâtiments ou structures et/ou leur contenu, la présente clause de franchise s'applique 

séparément à chaque article, bâtiment , structure et/ou contenu. De plus, la franchise minimum applicable est 

2 500 $ par événement.

FRANCHISE

                                                                                                                                                                                                                       

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.  

                                                                                                                                                                                                                 

La franchise est indiquée aux Conditions particulières.

                                                                                                                                                                                                                         

La franchise s’applique avant toute limitation.

5. CLAUSE DE PRORATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L'Assureur n'est pas responsable d'une partie plus grande de la perte ou du dommage garantis par le présent 

avenant que celle qui correspond au rapport entre le montant d'assurance prévu à la police et le montant total 

d'assurance-incendie, indépendamment du fait que cette autre assurance, soit par un avenant qui lui est 

annexé, soit autrement, assure ou non contre le risque couvert par le présent avenant. Si la police couvre deux 

ou plusieurs articles, cette clause s'applique à chaque article séparément.

BÂTIMENT D’HABITATION ET DÉPENDANCES

                                                                                                                                                                                                                       

Les modalités de règlement relatives au Bâtiment d’habitation et dépendances de la section intitulée Modalités 

de règlement sont modifiées de la façon suivante, mais uniquement pour l’application du présent avenant :

                                                                                                                                                                                                                           

a)L’option Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation ne s’applique 

pas.

                                                                                                                                                                                                                            

b)Lorsque l’option Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation est présente 

au contrat auquel le présent avenant est annexé, elle demeure applicable même si la reconstruction s’effectue 

sur un autre emplacement.

                                                                                                                                                                                                                    

c)Si les conditions suivantes sont respectées, vous pouvez choisir un règlement en espèces correspondant à ce 

qu’il en coûte, au jour du sinistre, sans déduction pour la dépréciation, pour réparer ou reconstruire, selon le 

moindre des deux, le bâtiment d’habitation ou les dépendances, le cas échéant.

                                                                                                                                                                                                                    

•L’option Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation est présente dans le 

contrat d’assurance auquel le présent avenant est annexé.

                                                                                                                                                                                                              

•Le coût effectif de la réparation ou de la reconstruction excède le montant d’assurance pour la Garantie A – 

Bâtiment d’habitation ou pour la Garantie B – Dépendances, le cas échéant, indiqué aux Conditions 

particulières pour le présent avenant. Cependant, l’indemnité ne dépassera pas le montant d’assurance 

applicable.

Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant

demeurent applicables.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
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77 04F

DÉGÂTS D'EAU

AVENANT

77 05F

DOMMAGES D'EAU 

EAU DU SOL, AU-DESSUS DU SOL ET ÉGOUTS 

AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D’ASSURANCE

                                                                                                                                                                                             

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

                                                                                                                                                                                                

Le présent avenant s’applique aux emplacements pour lesquels une mention est spécifiquement indiquée aux 

Conditions particulières.

Nous vous couvrons, sous réserve de la franchise stipulée au contrat, jusqu’à concurrence de la limite 

d’assurance indiquée au sommaire des protections pour cet avenant.

2. MONTANT D’ASSURANCE

                                                                                                                                                                               

Le montant d’assurance pour le présent avenant est indiqué aux Conditions particulières.

Ce montant d’assurance représente le maximum que nous paierons pour l’ensemble des garanties de la 

Garantie pour les dommages aux biens, incluant les Garanties complémentaires.

MONTANT D'ASSURANCE
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Le présent avenant a pour objet d'étendre la garantie de ce contrat pour couvrir vos biens mentionnés, contre 

les dommages causés directement par l'eau du fait d'une fuite, d'un refoulement ou d'un débordement 

accidentel d'eau des

• égouts, puisards fosses septiques;

• gouttières, tuyaux de descente ou colonne pluviale ;

• fosse de retenue, bassin de captation et drain français ;

• par l’infiltration des eaux de surface ou souterraines.

3. RISQUES COUVERTS

                                                                                                                                                                             

Nous couvrons les biens assurés, y compris les animaux domestiques, qui sont directement endommagés, de 

façon soudaine et accidentelle, par :

                                                                                                                                                                                       

1) L’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements :

• des gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales ;

• des drains français ;

• des branchements d’égout ;

• des égouts ;

• des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées ;

• des fossés ;

• des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

                                                                                                                                                                               

2) Les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les 

murs, les fondations, les trottoirs, le sol des caves, ou par leurs ouvertures.

                                                                                                                                                                                 

3) La pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui pénètrent ou s’infiltrent à travers les toits ou les 

murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures, entre autres, les portes et les fenêtres.

• Nonobstant ce qui est mentionné à l’article 2 du présent avenant, et 

• à moins d’indications contraires aux Conditions particulières, et

• lorsque la toiture du bâtiment d’habitation est âgée de 20 ans et moins dans le cas d’une toiture en bardeaux 

d’asphalte ou de 40 ans et moins dans le cas d’une toiture en acier ;

nous paierons jusqu’à concurrence de 150 000 $ lorsque les biens assurés sont directement endommagés, de 

façon soudaine et accidentelle, par un tel sinistre.

RISQUES COUVERTS
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4. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

                                                                                                                                                                                     

Sans que le montant de garantie du présent avenant ne soit pour autant augmenté, nous couvrons :                     

                                                                                                                                                                             

4.1. Entrée d’eau

a) Les frais de démolition et de remise en état des lieux assurés lorsque l’entrée d’eau du bâtiment d’habitation 

indiqué aux Conditions particulières est endommagée et n’a causé aucun dommage aux biens assurés.

b) Nous paierons un montant maximal de 3 000 $.

4.2. Entretien préventif du drain français

a) Les frais de démolition et de remise en état des lieux assurés nécessités par un entretien préventif du drain 

français lorsque celui-ci est à l’origine du dommage d’eau couvert qui a atteint les biens assurés.

b) Nous paierons un montant maximal de 3 000 $.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
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NOUS NE COUVRONS PAS :

• les dommages se produisant de façon continue ou répétée;

• les dommages causés par une fuite, un refoulement ou un débordement, que ces dommages soient survenus 

avant, pendant ou après une inondation qui a atteint les lieux assurés, étant précisé que par inondation on 

entend notamment les vagues, la marée, les raz-de-marée, la crue des eaux, ainsi que le débordement de tout 

cours d'eau, étendue ou masse d'eau naturelle ou artificielle;

• les dommages survenant pendant que votre habitation est en cours de construction ou vacante, même si 

nous l'avons autorisé.

5. EXCLUSIONS

                                                                                                                                                                                       

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les risques mentionnés précédemment, qui surviennent 

avant, pendant, ou après une inondation qui atteint les lieux assurés.

Nous entendons par « inondation », entre autres, les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la seiche, la 

crue des eaux, la rupture de barrage ainsi que le débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau 

naturelle ou artificielle.

La présente exclusion a) s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 

non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les risques mentionnés précédemment, qui se produisent de 

façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

c) Nous ne couvrons pas les dommages causés par les risques mentionnés précédemment pendant que votre 

bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le 

contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de vacance.

La présente exclusion c) s’applique dès que la construction débute ou que le bâtiment d’habitation devient 

vacant.

EXCLUSIONS 
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ASSURANCE FLOTTANTE SUR 

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
AVENANT
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ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

(ASSURANCE FLOTTANTE)
AVENANT RÉVISÉ MARS 2022

LA CONVENTION D'ASSURANCE

1. LA CONVENTION D'ASSURANCE

Le présent avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé.

NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE MONTANT D'ASSURANCE

NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE

L'Assureur garantit l'Assuré contre les risques désignés comme couverts, à concurrence des montants arrêtés 
pour chacun.

La garantie se limite d'une part à l'intérêt de l'Assuré et d'autre part à la valeur au jour du sinistre, étant précisé 
qu'elle ne saurait être augmentée du fait d'une pluralité d'Assurés ou d'intérêts.

2. MONTANT D'ASSURANCE

Le montant d’assurance pour les biens couverts par le présent avenant est indiqué aux Conditions particulières.

DÉFINITIONS

1. BIENS ASSURÉS 

[...]

A. MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE - Le matériel informatique, notamment les ordinateurs, les machines de 
traitement de textes, le matériel de production commandé par ordinateur, ainsi que les composants, les 
connexions le matériel annexe et les ouvrages d’enseignement ou de formation qui s’y rapportent;

SUPPORT D’INFORMATION - Les supports d’information, à savoir tous objets sur lesquels les
données ont été enregistrées, notamment les chargeurs, les disquettes, les bandes magnétiques et les 
cassettes.

3. DÉFINITIONS

Pour l'application du présent avenant, nous entendons par: 

Matériel informatique : L’ensemble des pièces et composants internes, tels que la carte mère, le 
microprocesseur, la carte graphique, la carte de son, la carte réseau, le ventilateur ou bloc d’alimentation, ainsi 
que les périphériques, entre autres, les terminaux, les écrans, les claviers, les imprimantes, les numériseurs, les 
souris.

Ordinateur : L’ensemble du matériel informatique, des supports et des logiciels.

Supports : Tout élément physique pouvant recevoir, contenir et restituer des données, entre autres, les unités 
de stockage, les clés ou disques USB, disques durs externes, les chargeurs, les bandes magnétiques et les 
disquettes.
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BIENS ASSURÉS BIENS ASSURÉS

1. BIENS ASSURÉS

Sont couverts les biens ci-dessous, pour autant que l’Assuré en soit propriétaire ou en soit responsable du fait 
qu’il en a la garde, qui se trouvent normalement sur les lieux désignés au Sommaire des Protections.

A. MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE - Le matériel informatique, notamment les ordinateurs, les machines de 
traitement de textes, le matériel de production commandé par ordinateur, ainsi que les composants, les 
connexions le matériel annexe et les ouvrages d’enseignement ou de formation qui s’y rapportent;

SUPPORT D’INFORMATION - Les supports d’information, à savoir tous objets sur lesquels les
données ont été enregistrées, notamment les chargeurs, les disquettes, les bandes magnétiques et les 
cassettes.

NOUS COUVRONS aussi les données elles-mêmes sans jamais excéder le moindre du coût réel de leur 
reproduction ou de 5 000 $ ou la limite d’assurance stipulée au sommaire des protections.

4. BIENS ASSURÉS

a) Le présent avenant couvre les biens qui sont décrits aux Conditions particulières.

b) À la condition que vous nous avisiez dans les trente (30) jours de leur acquisition :

• Nous couvrons les biens de même nature que ceux décrits aux Conditions particulières et qui sont acquis en 
cours de contrat, à concurrence de 5 000 $ en ce qui concerne le matériel informatique et de 1 000 $ en ce qui 
concerne les supports et les logiciels.

• Nous couvrons les biens qui remplacent ceux qui ont été endommagés par un sinistre, pour les mêmes 
montants d’assurance indiqués aux Conditions particulières.

Ce délai de trente (30) jours consécutifs ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent avenant.

***

EXTENSIONS DE LA GARANTIE

LA GARANTIE EST ÉTENDUE :

1. Aux frais occasionnés par l'enlèvement des débris des biens endommagés, assurés en vertu de la présente, 
par suite d'un sinistre causé par l'un des risques couverts par la présente assurance. En aucun cas, la présente 
extension n'aura pour effet d'augmenter le montant d'assurance;

2. Aux biens du même genre nouvellement acquis, étant précisé que:

a) la garantie prend effet dès les acquisitions susdites et se termine, sous réserve d'un maximum de trente (30) 
jours, le jour où les biens en question sont portés, par avenant, au contrat:

b) la garantie de l'Assureur se limite à 20 000 $ et cette extention de garantie s'applique seulement à la 
situation désignée au sommaire des protections; 

c) la règle proportionnelle ne s'applique pas à la présente extension.
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RISQUES COUVERTS RISQUES COUVERTS

2. RISQUES COUVERTS

Sont couverts, sous réserve des exclusions ci-après, tous les risques pouvant directement atteindre les biens 
assurés.

5. RISQUES COUVERTS

La section intitulée Risques couverts est remplacée par la présente section Risques couverts, mais uniquement 
pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des limitations et exclusions, nous couvrons TOUS LES RISQUES qui peuvent directement atteindre 
les biens assurés par le présent avenant, peu importe où ils se trouvent.

EXCLUSIONS (BIENS EXCLUS) BIENS EXCLUS

1. BIENS EXCLUS 

Sont exclus :

[…]

e) Les biens illégalement acquis, tenus, entreposés ou transportés;

f) Les biens saisis ou confisqués en raison d'infractions à la Loi ou par ordre des autorités civiles;

6. BIENS EXCLUS

La section intitulée Biens exclus est remplacée par la présente section Biens exclus, mais uniquement pour les 
biens assurés par le présent avenant.

Nous ne couvrons pas : 

a) Les biens illégalement acquis ou détenus ;

b) Les biens légalement confisqués ou saisis ;

c) Les biens, ou les parties d’un bien, qui sont à l’origine du sinistre, entre autres lorsque le dommage résulte 
du bris, du vice-propre ou de la nature du bien ;

d) Les biens qui appartiennent à des colocataires, des locataires de chambres ou des pensionnaires, sans lien de 
parenté avec vous.

EXCLUSIONS (BIENS EXCLUS / RISQUES EXCLUS) EXCLUSIONS GÉNÉRALES

7. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre du présent avenant, les exclusions suivantes remplacent ou s’ajoutent aux exclusions de la 
section intitulée Exclusions générales, mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.
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Défectuosités

1. BIENS EXCLUS 

Sont exclus : 

a) Une panne ou une défaillance des supports d'information ou le mauvais fonctionnement du système de 
traitement, y compris l'équipement complémentaire qui s'y rattache, pendant que lesdits supports sont utilisés 
par le système, sauf les dommages causés par un incendie ou une explosion qui en résulte;

b) Les dommages causés aux données enregistrées électroniquement ou l'effacement de celles-ci par suite d'un 
changement, d'une coupure, d'une surintensité ou d'une réduction de courant électrique ou par le 
magnétisme, sauf si ces dommages sont causés par la foudre ou par un incendie ou une explosion qui en 
résulte;

[...]

2. RISQUES EXCLUS 

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

a) Les pannes ou dérèglements mécaniques ou électriques, un défaut de construction, une erreur de 
conception technique, étant précisé que la présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les 
conséquences d'incendies ou d'explosions qui en résultent;

[...] 

e) Un court-circuit, un éclatement ou toute autre perturbation électrique, autre que la foudre, à l'intérieur d'un 
appareillage électrique, sauf en ce qui concerne les conséquences d'incendies ou d'explosions qui en résultent;

7.1 Défectuosités

a) Nous ne couvrons pas les dommages causés par :

• les pannes ou dérèglements, mécaniques, électriques ou électroniques ; 
• les défectuosités ;

à moins que ces dommages ne résultent directement d’une variation de courants électriques artificiels ou de la 
foudre.

b) Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour réparer un bien défectueux, déréglé ou en panne.

c) Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant et qui résulte d’une défectuosité, d’une panne ou d’un dérèglement.

Dommages causés par les animaux

7.2 Dommages causés par des animaux 

Nous ne couvrons pas les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, les ratons 
laveurs et les chauves-souris.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par cet 
avenant qui résulte des dommages causés par ces animaux.
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Dommages graduels

2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

b) Un vice propre ou caché, l'usure, la détérioration graduelle ou la dépréciation;

[…]

d) La sécheresse ou l'humidité de l'atmosphère, les variations de température, la corrosion ou la rouille, à 
moins qu'elle ne résulte directement de dommages matériels causés au système par un sinistre couvert en 
vertu des dispositions de la présente assurance;

7.3 Dommages graduels

a) Nous ne couvrons pas l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.

b) Nous ne couvrons pas les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les 
températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.

c) Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon répétée. 

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant qui résulte de ces dommages graduels.

Données
 
7.4 Données

Nous ne couvrons pas les pertes ou dommages causés directement ou indirectement :

• aux données (Toutefois, voir l’article intitulé Pertes de données informatiques) ;
• par un problème de données.

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par l’un des risques couverts 
suivants, qui résulte d’un problème de données :

• l’incendie ;
• l’explosion ;
• les variations de courants électriques artificiels ;
• la fumée ;
• les dommages causés par l’eau.
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Faute intentionnelle ou acte criminel

2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

c) Tout acte malhonnête commis par l'Assuré ou une autre partie intéressée, les employés ou mandataires de 
l'Assuré ou toute personne à qui les biens peuvent être confiés (sauf les dépositaires à titre onéreux);

7.5 Faute intentionnelle ou acte criminel

Nous ne couvrons pas les sinistres imputables aux fautes intentionnelles ou actes criminels d’un Assuré.

Cependant, la présente exclusion n’est pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces 
fautes ou actes.

Guerre

2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

g) La guerre étrangère ou civile, l'invasion, les actes d'ennemis étrangers, les hostilités (qu'il y ait ou non 
déclaration de guerre), la rébellion, la révolution, l'insurrection ou le pouvoir militaire;

7.6 Guerre

Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par l’invasion, 
la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir 
ou les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Malfaçons ou défauts

2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

b) Un vice propre ou caché, l'usure, la détérioration graduelle ou la dépréciation;

7.7 Malfaçon ou défauts

Nous ne couvrons pas ce qu’il en coûte pour corriger des défauts dans les matériaux ou des travaux mal 
effectués (malfaçon).

Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert par le 
présent avenant qui résulte de ce défaut ou de cette malfaçon.
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Marques, égratignures ou bris

7.8 Marques, égratignures ou bris

Nous ne couvrons pas les marques ou les égratignures sur tout bien ainsi que le bris d’articles fragiles, sauf si 
ces dommages sont causés directement par l’un des risques couverts suivants : 

• l’incendie ;
• la foudre ;
• les variations de courants électriques artificiels ;
• l’explosion ;
• la fumée ;
• le choc d’objets qui percutent l’extérieur du bâtiment où se trouvent les biens assurés ;
• la collision avec un véhicule ou un aéronef ;
• l’émeute ;
• le vandalisme ; 
• les dommages causés par l’eau ;
• la grêle ;
• les tempêtes de vent ;
• les accidents de transport ;
• le vol ou les tentatives de vol.

Risque nucléaire

2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

h) La contamination imputable à toute substance radioactive;

7.9 Risque nucléaire

a) Nous ne couvrons pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par un 
accident nucléaire aux termes de toute loi qui vise la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire.

b) Nous ne couvrons pas les conséquences de toute contamination imputable à une substance radioactive.

Les exclusions a) et b) s’appliquent sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou 
non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
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1. BIENS EXCLUS 

Sont exclus : 

[...]

c) Les comptes, factures, titres de créances, papiers importants, dossiers, extraits, actes, manuscrits ou autres 
documents;

1. BIENS EXCLUS 

Sont exclus : 

[...]

d) Les biens loués à des tiers, lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux de l'Assuré;

2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

f) Un retard, une perte de marché ou une privation de jouissance;
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2. RISQUES EXCLUS

Sont exclus, les pertes, les dommages ou les frais occasionnés directement ou indirectement par:

[...]

i) Sont également exclus les pertes, les dommages ou les frais occasionnés pendant que les biens font l'objet de 
travaux et causés directement par ces travaux ou par la réparation, le rajustement ou l'entretien des biens 
assurés, sauf en ce qui concerne les conséquences d'incendies ou d'explosions qui en résultent.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE

L'Assureur garantit l'Assuré contre les risques désignés comme couverts, à concurrence des montants arrêtés 
pour chacun.

La garantie se limite d'une part à l'intérêt de l'Assuré et d'autre part à la valeur au jour du sinistre, étant précisé 
qu'elle ne saurait être augmentée du fait d'une pluralité d'Assurés ou d'intérêts.

8. MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

La section intitulée Modalités de règlement est remplacée par la présente section Modalités de règlement, 
mais uniquement pour les biens assurés par le présent avenant.

Sous réserve des Dispositions générales, nous vous paierons, par sinistre, une indemnité qui correspond aux 
dommages couverts, sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable.

Après chaque sinistre, vous restez couvert pour les mêmes montants d’assurance. Les indemnités que nous 
paierons ne diminuent pas ces montants.

3. FRANCHISE

Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l'Assuré la franchise stipulée au sommaire des protections.

FRANCHISE

La franchise est le montant des dommages couverts qui sera laissé à votre charge.

Ce montant est indiqué aux Conditions particulières. 

La franchise s’applique avant toute limitation.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. RÈGLE PROPORTIONNELLE

(La présente règle produit ses effets séparément en ce qui concerne chaque situation)

Par rapport à la valeur réelle au comptant ou à la valeur de remplacement des biens assurés conformément au 
choix de l’assuré, il est tenu de maintenir une assurance concordant avec la présente assurance d’au moins le 
pourcentage stipulé au sommaire des protections, à défaut de quoi il supporte une part des dommages 
proportionnelle à l’insuffisance.

La présente règle ne s’applique pas aux sinistres ne dépassant pas 5 000 $ ni 5 % du montant de garantie 
applicable.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

2. BASE DE RÈGLEMENT 

La clause A ou la clause B ci-dessous s'appliquera conformément au choix de l'assuré.

Dans le cas de dommages aux biens assurés par le présent avenant, suite à des dommages couverts, nous vous 
indemniserons selon l’une des deux options ci-dessous.

A) Valeur réelle au comptant - La garantie de l'Assureur se limite à la valeur réelle au comptant des biens 
assurés au moment du sinistre, et la perte ou les dommages seront établis ou estimés d'après cette valeur 
réelle au comptant, compte tenu de la déduction pour dépréciation appropriée, quelle qu'en soit la cause, et 
n'excéderont en aucun cas le montant qu'il en coûterait alors pour réparer les biens ou les remplacer par un 
matériau de même nature et qualité.

Option 1 –   Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation

Si les conditions suivantes sont respectées, nous vous indemniserons ce qu’il en coûte, au jour du sinistre, pour 
réparer ou remplacer, selon le moindre des deux, les biens assurés par le présent avenant :

a) Le montant d’assurance indiqué aux Conditions particulières doit correspondre à 100 % du coût de 
remplacement lors du sinistre.

b) La réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité.

c) Le délai entre la survenance du sinistre et la réparation ou le remplacement doit être raisonnable.

L’indemnité ne tiendra pas compte de la dépréciation.

Cependant, l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation ne 
s’applique pas aux biens qui n’étaient pas en état de répondre à leur vocation première ou qui n’étaient pas 
maintenus en état de fonctionner.

Formulaire 8218 Page 10



Si les conditions de l’Option 1 – Le coût de réparation ou de remplacement sans déduction pour la dépréciation 
ne sont pas respectées, nous vous indemniserons selon l’Option 2 – La valeur au jour du sinistre.

B) Valeur de remplacement - La garantie de l'Assureur se limite à la valeur de remplacement réelle au détail 
des biens assurés au moment du sinistre, et la perte ou les dommages seront établis ou estimés d'après cette 
valeur de remplacement réelle au détail par des biens de même nature et qualité à l'endroit et au moment 
précédant immédiatement la perte ou les dommages et au même endroit, mais en aucun cas ils n'excéderont 
le montant d'assurance stipulé au sommaire des protections.

Option 2 – La valeur au jour du sinistre

Nous vous indemniserons la valeur au jour du sinistre.

La valeur au jour du sinistre s'établit en fonction du coût de la réparation ou du remplacement, selon le 
moindre des deux, au jour du sinistre, à l’aide de biens de même nature et de même qualité, duquel nous 
soustrayons la dépréciation.   

La dépréciation tient compte, entre autres, de l’état des biens avant le sinistre, de leur valeur de revente et de 
leur durée de vie normale.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

3. DIFFÉRENCE DE CONDITIONS 

L'une des conditions de la présente assurance est quel'Assuré doit faire parvenir à l'Assureur une copie de 
toute convention de bail portant sur les biens assurés dans la mesure où elle intéresse la responsabilité du 
locataire en cas de pertes ou de dommages causés aux dits biens, et la garantie ne correspondra qu'à la 
différence des conditions entre celles qui sont stipulées dans la dite convention de bail et les modalités de la 
présente assurance. L'Assuré s'engage à donner à l'Assureur un avis de trente (30) jours de toute modification, 
annulation ou résiliation de la dite convention se rapportant à la responsabilité du locataire.

ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE

4. ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE 

La garantie s'exerce uniquement pendant que les biens assurés se trouvent au Canada et dans la partie 
continentale des Etats-Unis d'Amérique.

Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 
demeurent applicables.
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