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Assurance de biens • Clause d’engagement formel rédigée après 
la conclusion du contrat • Abrogation judiciaire de l’article 2403 
C.c.Q. interdisant à l’assureur d’invoquer des conditions qui ne 
sont « pas énoncées par écrit dans le contrat » 

SSQ, société d’assurances générales c. Cardin, 2009 QCCA 658 ............  911
Assurance de biens • Sous- assurance • Notion de perte totale et 
de perte partielle

Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884 ....................................................  921
Assurance de biens • Obligation de déclaration initiale de risque • 
Nullité du contrat suite à une réticence du courtier, mandataire du 
proposant • Responsabilité civile du courtier • Fardeau et objet de 
la preuve

Trust Général du Canada c. Artisans Coopvie, Société Coopérative 
d’assurance- vie, [1990] 2 R.C.S. 1185.............................................  929
Assurance sur la vie • Prise d’effet du contrat • Paiement de la 
prime postérieur au changement du caractère assurable du risque 
depuis la signature de la proposition • Exigence du paiement de la 
première prime : condition, et non terme • Rétroactivité de la prise 
d’effet, si se trouvent réunies, lors du paiement, toutes les exigences 
de l’article 2425 C.c.Q.
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XXII DROIT DES ASSURANCES

Union du Canada, assurance- vie c. Dépanneur Centre- ville 
(1980) Ltée, [1987] R.R.A. 964 (C.A.) .............................................  941
Assurance sur la vie • Note de couverture conditionnelle • 
Condition d’assurabilité au moment de la signature de la 
proposition : condition résolutoire

Westmount (Ville) c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136 .......................................  947
Assurance automobile • Préjudice corporel • Indemnisation 
administrative sans égard à la faute •  notion de « préjudice causé par 
une automobile »

Wofford c. Boreal Insurance Inc., [1995] R.R.A. 811 (C.Q.) ....................  967
Assurance de biens • Clause d’engagement formel • Exigence 
excessive • Clause abusive

Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, compagnie mutuelle 
d’assurances, 2009 QCCS 625 .........................................................  973
Assurance de biens • Clause de garantie hypothécaire • Exercice 
d’une activité illégale sur les lieux  ..assurés • Sanction inopposable 
au créancier hypothécaire qui ignore cette illégalité • Inoccupation 
de lieux par la propriétaire assurée • Étendue de l’obligation du 
créancier hypothécaire d’aviser l’assureur de toute aggravation 
du risque
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES THÈMES ESSENTIELS 
DES DÉCISIONS, AVEC RENVOIS AUX DÉCISIONS

*Accident et erreur de jugement (Assurance vie accidentelle)

Martin c. American International Assurance Life Co., [2003] 1 R.C.S. 158

*Accident et malfaçon (Assurance de responsabilité)

Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales 
Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245

*Accident : notion • Une malfaçon est- elle un accident ? (Assurance de 
responsabilité)

Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales 
Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245

*Accident : notion • Paralysie due à une maladie transmise sexuellement 
(Assurance maladie ou accident)

Co- operators Compagnie d’assurance- vie c. Gibbens, 2009 CSC 59

* Acte criminel • Décès de la personne ayant tenté de perpétrer un tel acte 
• Explosion prématurée • Application de la prohibition de la faute 
intentionnelle de l’article 2464 à l’ensemble des contrats d’assurance, 
y compris aux assurances de personne (obiter dictum) (Assurance sur 
la vie)

Goulet c. Compagnie d’assurance- vie Transamerica du Canada, [2002] 
1 R.C.S. 719

*Activité criminelle • Culture de plantes prohibées par un des locataires 
de l’assuré • Portée de la clause (art. 2402 C.c.Q.) (Assurance de 
biens)

Lévesque c. Compagnie d’assurance Desjardins (Desjardins assurances 
générales Inc.), 2013 QCCS 1552
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XXIV DROIT DES ASSURANCES

*Aggravation de risque et exclusion de risque : distinction (Assurance de 
biens)

Harvey c. ING Assurance Inc., 2007 QCCS 1747
Lejeune c. Cumis Insurance Society Inc., [1989] 2 R.C.S. 1048

*Avenant • Modifi cation du contrat en cours de route • Formalisme • 
Consensualisme (Assurance de biens)

115672 Canada Inc. c. Kingsway Compagnie d’assurance générale, C.S. 
Hull, n° 555-05-009529-002, 2 déc. 2005, j. Bédard

* Avis de sinistre • Obligation préalable • Retard de l’assuré à aviser 
l’assureur du dommage causé à une personne • Notion de sinistre en 
assurance de responsabilité (Assurance de responsabilité)

Marcoux c. Halifax Fire Insurance Co., [1948] R.C.S. 278

*Assurance de biens et assurance de responsabilité : distinction· Intérêt 
d’assurance du locataire du bien assuré (Assurances de dommages)

Emballages Smurfi t- Stone Canada Inc. c. Compagnie d’assurances New 
Hampshire, [2004] R.R.A. 728 (C.A.)

*Assurance provisoire (note de couverture conditionnelle) • Condition 
d’assurabilité au moment de la signature de la proposition : condition 
résolutoire (Assurance sur la vie)

Union du Canada, assurance- vie c. Dépanneur Centre- ville (1980) Ltée, 
[1987] R.R.A. 964 (C.A.)

*Assurance vie • Déclaration inexacte quant à l’usage de tabac • Tarif 
réduit pour les non fumeurs • Annulation du contrat

Ouellet c. Industrielle (L’), Compagnie d’assurances sur la vie, [1993] 
R.R.A. 464 (C.A.)

*Assurance vie • Tarif réduit pour les non fumeurs • Déclaration inexacte 
quant à l’usage de tabac • Annulation du contrat

Ouellet c. Industrielle (L’), Compagnie d’assurances sur la vie, [1993] 
R.R.A. 464 (C.A.)

* Attente factuelle • Intérêt d’assurance • Théorie du lien économique « à 
ce point étroit » (Assurance de biens)

Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2
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 INDEX ALPHABÉTIQUE DES THÈMES ESSENTIELS XXV

* Attentes raisonnables ou légitimes de l’assuré • Technique applicable au 
problème des divergences entre la police et la proposition • Clause de 
double indemnité en cas de mort accidentelle (Assurance de 
personnes)

Faubert c. lndustrielle (L’), Compagnie d’assurance sur la vie, [1987] R.J.Q. 
973 (C.A.)

* Attentes raisonnables ou légitimes de l’assuré • Technique applicable au 
problème des divergences entre la police et la proposition (Assurance 
de responsabilité)

Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurances c. Service d’entretien 
Ribo Inc., [1992] R.R.A. 959 (C.A.)

*Attentes raisonnables ou légitimes • Interprétation (Assurance de biens) 

Affi liated FM Insurance Company c. Hafner Inc., [2006] R.R.A. 268 (C.A.)

*Cession du droit à l’indemnité en assurance de biens • Clause exigeant 
l’accord de l’assureur • Clause abusive (Assurance de biens)

Armtec Ltée c. Exportation et développement Canada, 2007 QCCA 99

*Charte québécoise des droits et libertés • Discrimination • Résiliation du 
contrat fondée sur l’état civil (Assurance automobile et d’habitation)

Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse 
c. Industrielle Alliance assurance auto et habitation Inc., 2013 QCTDP 7

*Clause abusive • Cession du droit à l’indemnité en assurance de biens • 
Clause exigeant l’accord de l’assureur (Assurance de biens)

Armtec Ltée c. Exportation et développement Canada, 2007 QCCA 99

*Clause abusive et attentes légitimes de l’assuré

Lévesque c. Compagnie d’assurances Desjardins, 2013 QCCS 1552

*Clause abusive • Clause excluant les sinistres causés dans le cadre d’une 
activité criminelle • Culture de plantes prohibées par un des locataires 
de l’assuré • Portée de la clause (art. 2402 C.c.Q.) (Assurance de 
biens)

Lévesque c. Compagnie d’assurance Desjardins (Desjardins assurances 
générales Inc.), 2013 QCCS 1552

00_Droit_assurance_book.indb   xxv00_Droit_assurance_book.indb   xxv 13-12-19   13:2313-12-19   13:23



XXVI DROIT DES ASSURANCES

*Clause abusive • Engagement formel • Exigence excessive • (Assurance de 
biens)

Wofford c. Boreal Insurance Inc., [1995] R.R.A. 811 (C.Q.)

*Clause de délai de carence non prévue dans la proposition • Obligation 
de délivrance de la police • Divergence avec la proposition • Diver-
gence comparée à différence • Théorie de la surprise (Assurance vie)

Kaperonis c. Standard Life Insurance Company of Canada, 2011 QCCS 
6654

*Clause de double indemnité en cas de décès accidentel • Défi nition dans 
la police de l’accident comme excluant l’accident dû à une négligence 
• Divergence avec la proposition ou simple différence ? Théorie des 
attentes légitimes de l’assuré (Assurance vie)

Faubert c. lndustrielle (L’), Compagnie d’assurance sur la vie, [1987] R.J.Q. 
973 (C.A.)

*Clause de garantie hypothécaire • Exercice d’une activité illégale sur les 
lieux assurés • Sanction inopposable au créancier hypothécaire qui 
ignore cette illégalité • Inoccupation de lieux par la propriétaire 
assurée • Étendue de l’obligation du créancier hypothécaire d’aviser 
l’assureur de toute aggravation du risque (Assurance de biens)

Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assu-
rances, 2009 QCCS 625

* Clause de garantie hypothécaire • Faute intentionnelle • Inopposabilité 
de l’incendie volontaire de l’assuré à son créancier hypothécaire • 
Théorie des deux contrats • Mandat en amont dans « clause 
d’assurance » imposant au débiteur la souscription d’une assurance 
au profi t du créancier (Assurance de biens)

Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre 
l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995

*Clause de garantie hypothécaire : Nature • Applicabilité ou non au 
créancier hypothécaire des sanctions pour manquement aux 
obligations de déclaration initiale du risque • Théorie des deux 
contrats comparée à celle de la stipulation pour autrui • Interprétation 
selon les attentes raisonnables de l’assuré (Assurance de biens)

Banque Nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 
1029
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 INDEX ALPHABÉTIQUE DES THÈMES ESSENTIELS XXVII

*Clause de garantie hypothécaire • Portée de la théorie des deux contrats 
• Cas de la clause fi gurant déjà, « en blanc », dans la police lorsqu’est 
conclu le contrat porteur de la clause d’assurance • Théorie des deux 
contrats comparée à celle de la stipulation pour autrui (Assurance de 
biens)

Banque Toronto- Dominion c. Général Accident, compagnie d’assurances du 
Canada, [1999] R.J.Q. 349 (C.A.)

*Clause de garantie hypothécaire • Portée de la théorie des deux contrats 
• Le créancier hypothécaire est autant débiteur que créancier de 
l’assureur (Assurance de biens)

American Home Insurance c. Axa Insurances, [2002] R.R.A. 20 (C.A.)

*Clause d’engagement formel • Champ d’application de l’article 2412 
C.c.Q. • Nécessité d’aggravation du risque • Notion de divergence de 
la police par rapport à la proposition • Distinction avec la modifi cation 
(Assurance de personnes)

British Aviation Insurance Group (Canada) Ltd. c. Parent, [2001] J.Q. 
n° 2347 (C.A.)

*Clause d’engagement formel et clause externe (Assurance de biens)

Spécialiste du bardeau de cèdre c. Smith, [2009] R.R.A. 45 (C.A.)

*Clause d’engagement formel • Incendie volontaire • Théorie de l’alter ego 
de l’assuré, personne morale (Assurance de biens)

Auberge Rolande St- Pierre Inc. c. Compagnie d’assurance canadienne 
générale, [1994] R.J.Q. 1213 (C.A.)

*Clause d’engagement formel • Modifi cation de l’assureur à l’occasion du 
renouvellement • Obligation d’information • Bail obligeant le 
locataire à assurer le véhicule pour le compte du bailleur • Notion de 
co- assuré (Assurance automobile)

Compagnie GMAC location c. Promutuel Dorchester, société mutuelle 
d’assurances générales, 2009 QCCQ 4954

*Clause d’engagement formel • Violation de la clause, postérieure au 
sinistre (Assurance de biens) 

Forestier MDM Inc. c. Oppenheim, 2009 QCCS 2401
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XXVIII DROIT DES ASSURANCES

*Clause d’engagement formel non soulignée par un document séparé • 
Divergence ou différence ? • Risque pris en charge par l’assureur dès 
la proposition • Modifi cation du contrat d’assurance déjà conclu 
(Assurance de biens)

Robitaille c. Madill, [1983] C.S. 331 ; [1990] 1 R.C.S.

*Clause d’engagement formel rédigée après la conclusion du contrat • 
Abrogation judiciaire de l’article 2403 C.c.Q. interdisant à l’assureur 
d’invoquer des conditions qui ne sont « pas énoncées par écrit dans le 
contrat » (Assurance de biens)

Spécialiste du bardeau de cèdre c. Smith, [2009] R.R.A. 45 (C.A.) 2008 
QCCA 2508

*Clauses d’exclusion • Interprétation • Théorie des attentes raisonnables 
(Assurance de biens) 

Affi liated FM Insurance Company c. Hafner Inc., [2006] R.R.A. 268 (C.A.)

*Clause d’exclusion du suicide • Notion de suicide • Régime de la preuve 
du suicide (Assurance vie)

Saf Wear Gestion Ltd. c. Great West (La), Compagnie d’assurance- vie, 
[1989] R.R.A. 1009 (C.A.)

*Clause de rétroactivité de la prise d’effet à une date antérieure à celle 
prévue par l’article 2425 C.c.Q. • Sa portée (assurance sur la vie)

Chablis Textiles Inc. (Syndic de) c. London Life Insurance Co., [1996] 
1 R.C.S. 160

*Clause d’exclusion des accidents survenant lors de la pratique de « sports 
organisés » • Ambiguïté de cette expression • Interprétation selon les 
circonstances de la conclusion du contrat • Règle contra proferentem 
• Interprétation suggérée par l’agent de l’assureur (Assurance 
accident)

Great- West Life Insurance Company c. Paris, [1959] B.R. 349

*Clause d’exclusion et clause de qualifi cation préalable : distinction • 
Nécessité que la clause soit chapeautée par un titre explicite 
d’exclusion (Assurance maladie)

Lemay c. Assurance- vie Desjardins, [1988] R.J.Q. 659 (C.A.)
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 INDEX ALPHABÉTIQUE DES THÈMES ESSENTIELS XXIX

*Clause excluant les sinistres causés dans le cadre d’une activité criminelle 
• Culture de plantes prohibées par un des locataires de l’assuré • 
Portée de la clause (art. 2402 C.c.Q.) • Notion de clause abusive 
(Assurance de biens)

Lévesque c. Compagnie d’assurance Desjardins (Desjardins assurances 
générales Inc.), 2013 QCCS 1552

*Clause externe et engagement formel (Assurance de biens)

Spécialiste du bardeau de cèdre c. Smith, [2009] R.R.A. 45 (C.A.) 2008 
QCCA 2508

* Convention d’augmentation du montant assuré sur la clause d’exclusion 
du suicide • Sa portée (assurance sur la vie)

Chablis Textiles Inc. (Syndic de) c. London Life Insurance Co., [1996] 
1 R.C.S. 160

*Décès de l’assuré suite à une surdose d’un produit pharmaceutique • La 
notion d’accident n’exclut pas forcément une erreur de jugement 
(Assurance vie accidentelle)

Martin c. American International Assurance Life Co., [2003] 1 R.C.S. 158

*Déclaration d’aggravation du risque et créancier titulaire d’une clause 
de garantie hypothécaire (Assurance de biens)

Harvey c. ING Assurance Inc., 2007 QCCS 1747
Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, cie mutuelle d’assurances, 
2009 QCCS 625

*Déclaration initiale de risque • Nullité du contrat suite à une réticence du 
courtier, mandataire du proposant • Responsabilité civile du courtier 
• Fardeau et objet de la preuve (Assurance de biens)

Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884

*Déclarations initiales de risque • Risque moral (Assurance de biens) 

Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993 (C.A.)

* Déclaration mensongère dans la preuve de preuve • Notion (Assurance 
de dommages)

Bureautique Nouvelle- Beauce Inc. c. Compagnie d’assurances Guardian du 
Canada, [1995] R.R.A. 307 (C.A.)
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XXX DROIT DES ASSURANCES

*Délai de carence non prévue dans la proposition • Obligation de délivrance 
de la police • Divergence avec la proposition • Divergence comparée 
à différence • Théorie de la surprise (Assurance maladie)

Kaperonis c. Standard Life Insurance Company of Canada, 2011 QCCS 6654

*Discrimination • Résiliation du contrat fondée sur l’état civil • Art. 4, 10, 
12 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés (Assurance 
automobile et d’habitation)

Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse 
c. Industrielle Alliance assurance auto et habitation Inc., 2013 QCTDP 7

*Divergence entre police et proposition • Distinction avec la modifi cation 
intervenant dans la police, alors que le contrat d’assurance a déjà été 
conclu (Assurance de biens)

Robitaille c. Madill, [1983] C.S. 331

*Divergence entre police et proposition • Distinction entre divergence et 
différence • Risque pris en charge par l’assureur dès la proposition • 
Modifi cation du contrat d’assurance déjà conclu (Assurance de 
biens)

Robitaille c. Madill, [1983] C.S. 331

*Divergence entre la police et la proposition • Divergence comparée à 
différence • Théorie de la surprise (Assurance maladie)

Kaperonis c. Standard Life Insurance Company of Canada, 2011 QCCS 
6654

*Divergence entre police et proposition • Risque pris en charge par 
l’assureur dès la proposition • Modifi cation du contrat d’assurance 
déjà conclu (Assurance de biens)

Robitaille c. Madill, [1983] C.S. 331

* Divergences entre la police et la proposition • Solution applicable au cas 
d’une proposition verbale • Conditions requises (Assurance de 
responsabilité)

Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurances c. Service d’entretien 
Ribo Inc., [1992] R.R.A. 959 (C.A.)

* Divergences entre la police et la proposition • Théorie des attentes 
raisonnables ou légitimes de l’assuré (Assurance de responsabilité)

Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurances c. Service d’entretien 
Ribo Inc., [1992] R.R.A. 959 (C.A.)
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 INDEX ALPHABÉTIQUE DES THÈMES ESSENTIELS XXXI

*Enfant ayant causé des dommages à un tiers • Enfant dont la mère a la 
garde et le père des droits de visite sur une base régulière : assurances 
de responsabilité de chacun des parents couvrant aussi les personnes 
résidant avec l’assuré • Notion de résident • interprétation large 
(Assurance de responsabilité)

Promutuel Portneuf Champlain, société mutuelle d’assurances générales 
c. Promutuel Lévisienne- Orléans, société mutuelle d’assurances générales, 
[2009] R.J.Q. 2007 (C.A.)

*Enfant ayant causé des dommages à un tiers • L’enfant est- il une 
« personne faisant partie de la maison de l’assuré » au sens de 
l’art. 2474 C.c.Q. ? Est- il plutôt un « assuré » ? (Assurance de 
responsabilité)

Promutuel Portneuf Champlain, société mutuelle d’assurances générales 
c. Promutuel Lévisienne- Orléans, société mutuelle d’assurances générales, 
[2009] R.J.Q. 2007 (C.A.)

*Engagement formel et clause externe (Assurance de biens)

Spécialiste du bardeau de cèdre c. Smith, [2009] R.R.A. 45 (C.A.) 2008 
QCCA 2508

*Engagement formel • Exigence excessive • Clause abusive (Assurance de 
biens)

Wofford c. Boreal Insurance Inc., [1995] R.R.A. 811 (C.Q.) 

*Engagement formel • Incendie volontaire • Théorie de l’alter ego de 
l’assuré, personne morale (Assurance de biens)

Auberge Rolande St- Pierre Inc. c. Compagnie d’assurance canadienne 
générale, [1994] R.J.Q. 1213 (C.A.)

*Erreur de jugement et Accident (Assurance vie accidentelle)

Martin c. American International Assurance Life Co., [2003] 1 R.C.S. 158

*Évaluation du bien sinistré • Coupe des diverses méthodes d’évaluation 
(Assurance de biens)

Société nationale d’assurances c. Garcia, [1992] R.R.A. 147 (C.A.)

*Exclusion des activités commerciales • Aggravation du risque (Assurance 
de biens)

Harvey c. ING Assurance Inc., 2007 QCCS 1747
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XXXII DROIT DES ASSURANCES

*Exclusion et aggravation de risque : distinction (Assurance de biens)

Lejeune c. Cumis Insurance Society Inc., [1989] 2 R.C.S. 1048

*Faute intentionnelle • * Clause de garantie hypothécaire • Inopposabilité 
de l’incendie volontaire de l’assuré à son créancier hypothécaire • 
Théorie des deux contrats • Mandat en amont dans « clause d’as-
surance » imposant au débiteur la souscription d’une assurance au 
profi t du créancier (Assurance de biens)

Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre 
l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995

*Faute intentionnelle • Incendie volontaire • Droits du créancier titulaire 
d’une clause de garantie hypothécaire • Revirement de jurisprudence 
• Déclarations initiales de risque • Risque moral (Assurance de biens)

Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993 (C.A.)

*Faute intentionnelle • Faute lourde ou négligence grossière • Négligence 
ordinaire • Incompétence (Assurance de responsabilité professionnelle)

Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746

*Faute intentionnelle • Personne morale assurée • Personnes physiques 
dirigeantes, auteures de la faute • Notion d’alter ego • Théorie de l’âme 
dirigeante de la compagnie assurée (Assurance de biens)

Général Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Miscou Motel 
Ltée, [1999] R.J.Q. 330 (C.A.)

*Faute intentionnelle • Pertinence ou non du mobile (Assurance de res-
ponsabilité)

Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. D., [2001] R.J.Q. 2457 (C.A.)

*Faute intentionnelle • Volonté de poser le geste • Test du caractère iné-
luctable du dommage en résultant (Assurance de responsabilité)

Co- operative Fire and Casualty Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735

*Faute intentionnelle • Volonté de poser le geste • Acte posé sous l’empire 
de la drogue et de l’alcool • Mobile relié à des problèmes psychologiques 
• Notion d’acte volontaire (Assurance de biens)

Guilbault c. Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurances, [1996] 
R.R.A. 1021 (C.S.)
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*Faute intentionnelle • Volonté de poser le geste • Pertinence ou non du 
mobile profond (Assurance de responsabilité)

Allstate du Canada c. D., [2001] R.J.Q. 2457 (C.A.)

*Garantie hypothécaire • Exercice d’une activité illégale sur les lieux 
assurés • Sanction inopposable au créancier hypothécaire qui ignore 
cette illégalité • Inoccupation de lieux par la propriétaire assurée • 
Étendue de l’obligation du créancier hypothécaire d’aviser l’assureur 
de toute aggravation du risque (Assurance de biens)

Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assu-
rances, 2009 QCCS 625

*Incendie dû au comportement de l’assuré, sous l’empire de la drogue et 
de l’alcool • Mobile relié à des problèmes psychologiques • Notion 
d’acte volontaire (Assurance de biens)

Guilbault c. Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurances, [1996] 
R.R.A. 1021 (C.S.)

*Incendie volontaire • Assuré, personne morale • Faute intentionnelle de 
personnes physiques dirigeantes • Notion d’alter ego • Théorie de 
l’âme dirigeante de la compagnie assurée (Assurance de biens)

Général Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Miscou Motel 
Ltée, [1999] R.J.Q. 330 (C.A.)

*Inopposabilité de l’incendie volontaire de l’assuré à son créancier 
hypothécaire • Clause de garantie hypothécaire • Théorie des deux 
contrats • Mandat en amont dans « clause d’assurance » imposant au 
débiteur la souscription d’une assurance au profi t du créancier 
(Assurance de biens)

Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre 
l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995

*Intérêt d’assurance • Assuré ne détenant sur l’immeuble couvert par la 
police qu’un droit personnel, résultant d’une promesse de vente • 
Promesse accompagnée de délivrance et possession actuelle • 
Application possible de l’arrêt Kosmopoulos ? (Assurance de biens)

Société d’Entraide Économique K.R.T. c. Prévoyants du Canada (Les), 
[1988] R.R.A. 635 (C.A.)

*Intérêt d’assurance • Souscription par l’actionnaire unique de la 
compagnie, propriétaire des biens assurés • Rejet de la jurisprudence 
anglaise exigeant un lien juridique entre le bien et l’assuré • Théorie 
de l’attente factuelle ou du lien économique (Assurance de biens)

Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2
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XXXIV DROIT DES ASSURANCES

*Intérêt d’assurance du locataire du bien assuré (Assurances de 
dommages)

Emballages Smurfi t- Stone Canada Inc. c. Compagnie d’assurances New 
Hampshire, [2004] R.R.A. 728 (C.A.)

*Interprétation • Clauses d’exclusion • Théorie des attentes raisonnables 
(Assurance de biens) 

Affi liated FM Insurance Company c. Hafner Inc., [2006] R.R.A. 268 (C.A.)

* Interprétation • Étendue de la couverture • Règles de la globalité et du 
« climat commercial de la négociation » (Assurance de biens)

Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler & Machinery 
Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888

* Interprétation • Règle contra proferentem • (Assurance accident)

Great- West Life Insurance Company c. Paris, [1959] B.R. 349

*Interprétation restrictive des clauses d’exclusion • Interprétation libérale 
des clauses de couverture (Assurance de dommages)

Compagnie des chemins de fer nationaux c. Royale et Sun Alliance, Sociétés 
d’assurances, 2008 CSC 66

*Interprétation suggérée par l’agent de l’assureur (Assurance accident)

Great- West Life Insurance Company c. Paris, [1959] B.R. 349

* Langue du contrat d’assurance

British Aviation Insurance Group (Canada) Ltd. c. Parent, [2001] J.Q. 
n° 2347 (C.A.)

* « Maison de l’assuré » (personne qui fait partie de la _) (Assurance de 
dommages)

Allstate, compagnie d’assurances c. Général Accident, compagnie 
d’assurances du Canada, [2001] R.J.Q. 10 (C.A.)

*Malfaçon et accident (Assurance de responsabilité)

Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales 
Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245
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*Mandat apparent de l’intermédiaire • Formation du contrat (Assurance 
de biens)

Law Union and Rock Insurance Co. c. Julien, [1960] B.R. 565

*Mandat apparent de l’intermédiaire • Renouvellement du contrat 
(Assurance de biens)

Ledlev Corp. c. New York Underwriters Insurance Co., [1973] R.C.S. 751

*Mandat apparent • Avis au courtier d’une aggravation de risque 
(Assurance de biens)

Harvey c. ING Assurance Inc., 2007 QCCS 1747

*Méthodes d’évaluation du bien sinistré (Assurance de biens)

Société nationale d’assurances c. Garcia, [1992] R.R.A. 147 (C.A.)

*Modifi cation du contrat en cours de route • Formalisme • Consensualisme 
(Assurance de biens)

115672 Canada Inc. c. Kingsway Compagnie d’assurance générale, C.S. 
Hull, n° 555-05-009529-002, 2 déc. 2005, j. Bédard

*Note de couverture • Condition résolutoire quant à l’état de santé • 
Condition suspensive quant au paiement de la prime • Paiement par 
chèque ordinaire ; encaissement à première présentation : condition 
résolutoire (Assurance- vie)

Compagnie d’assurance- vie Transamerica du Canada c. Toutant, [2002] 
R.R.A. 685 (C.A.)

*Note de couverture conditionnelle • Condition d’assurabilité au moment 
de la signature de la proposition : condition résolutoire (Assurance 
sur la vie)

Union du Canada, assurance- vie c. Dépanneur Centre- ville (1980) Ltée, 
[1987] R.R.A. 964 (C.A.)

*Obligation de déclaration initiale de risque • Nullité du contrat suite à 
une ré1ticence du courtier, mandataire du proposant • Responsabilité 
civile du courtier • Fardeau et objet de la preuve (Assurance de 
biens)

Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884
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*Obligation de défendre • Nécessité que les allégations du tiers victime 
n’invoquent pas une faute intentionnelle (Assurance de responsabilité)

Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801

*Obligation de défendre • Raffi nement du test des allégations du tiers 
victime : s’attacher plus à la réalité de la faute de l’assuré qu’au 
libellé formel des allégations (Assurance de responsabilité)

Non- Marine Underwriters Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551

*Obligation de défendre • Ultime bémol au test des allégations de la 
victime • Test de la possibilité que la demande relève de la police 
d’assurance (Assurance de responsabilité)

Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales 
Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245

*Obligation de délivrance de la police • Divergence avec la proposition • 
Divergence comparée à différence • Théorie de la surprise (Assurance 
maladie)

Kaperonis c. Standard Life Insurance Company of Canada, 2011 QCCS 6654

*Obligations de l’assureur et de l’assuré à l’égard de la tierce victime • 
Obligations ordinaires, in solidum ou conjointes ? (assurance de 
responsabilité)

CGU c. Wawanesa, compagnie d’assurances, 2005 QCCA 320

*Obligations préalables • avis de sinistre • Retard de l’assuré à aviser 
l’assureur du dommage causé à une personne • Notion de sinistre en 
assurance de responsabilité (Assurance de responsabilité)

Marcoux c. Halifax Fire Insurance Co., [1948] R.C.S. 278

*Paiement de la première prime : condition, et non terme • Rétroactivité 
de la prise d’effet, si se trouvent réunies, lors du paiement, toutes les 
exigences de l’article 2425 C.c.Q. (Assurance sur la vie)

Trust Général du Canada c. Artisans Coopvie, Société Coopérative 
d’assurance- vie, [1990] 2 R.C.S. 1185

* Police • Obligation de délivrance • Divergence avec la proposition • 
Divergence comparée à différence • Théorie de la surprise (Assurance 
maladie)

Kaperonis c. Standard Life Insurance Company of Canada, 2011 QCCS 6654
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 * Police • Langue du contrat

British Aviation Insurance Group (Canada) Ltd. c. Parent, [2001] J.Q. 
n° 2347 (C.A.)

*Préjudice corporel • Indemnisation administrative sans égard à la faute • 
notion de « préjudice causé par une automobile » (Assurance 
automobile)

Westmount (Ville) c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136

* Prime (paiement de la première __) • condition, et non terme • 
Rétroactivité de la prise d’effet, si se trouvent réunies, lors du 
paiement, toutes les exigences de l’article 2425 C.c.Q. (Assurance sur 
la vie)

Trust Général du Canada c. Artisans Coopvie, Société Coopérative 
d’assurance- vie, [1990] 2 R.C.S. 1185

* Prise d’effet de l’assurance vie : coïncidence possible avec celle de la note 
de couverture conditionnelle ? • Conditions requises • Clause de prise 
d’effet rétroactive à la signature de la proposition (Assurance sur la 
vie)

Blais c. Union commerciale du Canada, compagnie d’assurance- vie, [2001] 
R.R.A. 22 (C.A.)

*Prise d’effet du contrat • Paiement de la prime postérieur au changement 
du caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition 
• Exigence du paiement de la première prime : condition, et non 
terme • Rétroactivité de la prise d’effet, si se trouvent réunies, lors du 
paiement, toutes les exigences de l’article 2425 C.c.Q. (Assurance sur 
la vie)

Trust Général du Canada c. Artisans Coopvie, Société Coopérative 
d’assurance- vie, [1990] 2 R.C.S. 1185

*Proposition acceptée par le courtier, mais non par l’assureur • Théorie 
du mandat apparent non appliquée en l’instance • Proposition avec 
en- tête de l’assureur : indice matériel jugé insuffi sant (Assurance de 
biens)

Law Union and Rock Insurance Co. c. Julien, [1960] B.R. 565

*Recours subrogatoire anticipé (Assurance de biens)

Kingsway General Insurance Inc. c. Duvernay Plomberie et chauffage Inc., 
2009 QCCA 926
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XXXVIII DROIT DES ASSURANCES

*Règle contra proferentem • Interprétation (Assurance accident)

Great- West Life Insurance Company c. Paris, [1959] B.R. 349

*Renouvellement de l’assurance par le courtier qui avait déjà accepté la 
proposition initiale pour tous les co- assureurs ·Refus par un des co- 
assureurs • Théorie du mandat apparent appliquée en l’instance • 
Indices circonstanciels (Assurance de biens en coassurance)

Ledlev Corp. c. New York Underwriters Insurance Co., [1973] R.C.S. 751

*Résiliation du contrat fondée sur l’état civil • Art. 4, 10, 12 et 49 de la 
Charte québécoise des droits et libertés (Assurance automobile et 
d’habitation)

Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse 
c. Industrielle Alliance assurance auto et habitation Inc., 2013 QCTDP 7

*Réticence du courtier, mandataire du proposant, lors de la souscription • 
Responsabilité civile du courtier • Fardeau et objet de la preuve 
(Assurance de biens)

Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884

*Risque moral • Déclarations initiales de risque (Assurance de biens) 

Compagnie mutuelle d’assurances (Wawanesa) c. GMAC Location Ltée, 
2005 QCCA 197
Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993 (C.A.)

*Sous- assurance • Notion de perte totale et de perte partielle • Méthode de 
détermination (Assurance de biens)

SSQ, société d’assurances générales c. Cardin, 2009 QCCA 658

*Sous- assurance • Réduction proportionnelle applicable de droit, sans 
nécessité d’une clause de la police • Respect des intérêts de la 
mutualité (Assurance de biens)

Intact compagnie d’assurances c. Harvey, [2011] R.J.Q. 722 (C.A.)

*Souscription par l’actionnaire unique de la compagnie, propriétaire des 
biens assurés • Rejet de la jurisprudence anglaise exigeant un lien 
juridique entre le bien et l’assuré • Théorie de l’attente factuelle ou 
du lien économique (Assurance de biens)

Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2
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*Subrogation de l’assureur • Exception tirée de la notion de personne 
« faisant partie de la maison de l’assuré » • Non applicable au 
menuisier, simple préposé (Assurance de biens)

Compagnie d’assurances Missisquoi c. Duquette, [1996] R.J.Q. 1369 (C.A.)

*Subrogation (ou non) de l’assureur de biens contre l’assureur de 
responsabilité de la personne qui « fait partie de la maison de 
l’assuré » (Assurance de dommages)

Allstate, compagnie d’assurances c. Général Accident, compagnie 
d’assurances du Canada, [2001] R.J.Q. 10 (C.A.)

* Subrogation • Recours subrogatoire anticipé (Assurance de biens)

Kingsway General Insurance Inc. c. Duvernay Plomberie et chauffage Inc., 
2009 QCCA 926

* Suicide • Clause d’exclusion du suicide • Notion de suicide • Régime de 
la preuve du suicide (Assurance vie)

Saf Wear Gestion Ltd. c. Great West (La), Compagnie d’assurance- vie, 
[1989] R.R.A. 1009 (C.A.)
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