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Definitions

CHAPTER 1.8

CHAPITRE 1.8

Insurance Act

Loi sur les assurances

DEFINITIONS

ÜÉFINmONS

1. In this Act, except where inconsistent
with the definition sections of any Part,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi, sauf en cas d'incompatibilité
avec les définitions s'appliquant aux dispositions d'une partie de la présente loi.

" accident insurance" means insurance by
which the insurer undertakes, otherwise
than incidentally to some other dass of
insurance defined by or under this Act, to
pay insurance money in the event of accident to the person or persons insured, but
does not indude insurance by which the
insurer undertakes to pay insurance money
both in the event of death by accident and
in the event of death from any other cause;
("assurance contre les accidents")

«actuaire» · Fellow de l'Institut canadien des
actuaires. ( «actuary»)

" accidentai death insurance" means insurance undertaken by an insurer as part of a
contract of life insurance whereby the
insurer undertakes to pay an additional
amount of insurance money in the event of
the death by accident of the person whose
life is insured; ("assurance en cas de décès
accidentel") R.S.O. 1980, c. 218, s. 1,
pars. 1, 2.
" accountant" means a person who is licensed
under the Public Accountancy Act;
(" comptable" ) 1990, c. 2, s. 1 (1 ).
" actuary" means a Fellow of the Canadian
lnstitute of Actuaries ; (" actuaire" )
" adjuster" means a person who,
(a) on behalf of an insurer or an insured,
for compensation , directly or indirectly
solicits the right to negotiate the settlement of or investigate a Joss or daim
under a contract or a fidelity, surety or
guaranty bond issued by an insurer, or
investigates, adjusts or settles any such
Joss or daim, or
(b) holds himself, herse If or itself out as
an adjuster , investigator, consultant or
adviser with respect to the settlement
of such losses or daims ,
but does not indude,
(c) a barrister or solicitor acting in the
usual course of the practice of law,

«agence principale» Le bureau ou l'établissement principal en Ontario d'un assureur
titulaire de permis dont le siège social est
situé à l'extérieur de !'Ontario. («chief
agency») L.R.O. 1980, chap. 218 , art. 1,
en partie.
«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de
valeur, et sans être membre des Registered
lnsurance Brokers of Ontario et sans agir
en vertu du paragraphe 393 (16), (17) ou
(18):
a) soit sollicite de l'assurance pour le
compte de l'assureur qui l'a nommée
agent , ou de !'Association des assureurs en vertu de la Loi sur /'assurance-automobile obligatoire,
b) soit sollicite de l'assurance pour le
compte d'un assureur ou transmet,
pour une autre personne qu 'ellemême , une proposition d'assurance ou
une police d'assurance à un assureur
ou de la part de cet assureur, ou offre
ou se charge de prendre part à la
négociation de cette assurance, de sa
prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur.
(«agent») L.R.O. 1980, chap. 218 ,
par. 398 (1).
«association de caisse de retraite» Personne
morale, compagnie ou assoc1at10n constituée en personne morale avant 1910 sous
le régime ou en vertu d'une loi de la province de Québec, afin de verser une rente
aux personnes ayant cotisé à une caisse de
retraite durant un certain nombre d 'années. L'expression s'entend également des
fonds auxiliaires constitués en personne
morale afin de garantir le remboursement
aux cotisants d'une telle caisse de retraite
des sommes qu'ils ont versées durant un
certain nombre d'années ou afin de verser
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(d) a trustee or agent of the property
insured,
(e) a salaried employee of a licensed
insurer while acting on behalf of such
insurer in the adjustment of losses,
(f) a person who is employed as an
appraiser, engineer or other expert
solely for the purpose of giving expert
advice or evidence, or
(g) a person who acts as an adjuster of
marine tosses only; ("expert d'assurance") R .S .O. 1980, c. 218, s. 1,
pars. 3, 4.
"agent" means a person who, for compensation, commission or any other thing of
value,
(a) solicits insurance on behalf of an
insurer who has appointed the person
to act as the agent of such insurer or
on behalf of the Facility Association
under the Compulsory Automobile
lnsurance Act, or
(b) solicits insurance on behalf of an
insurer or transmits, for a person other
than himself, herself or itself, an application for, or a policy of insurance to
or from su ch insurer, or offers or
assumes to act in the negotiation of
such insurance or in negotiating its
continuance or renewal with such
insurer,
and who is not a member of the Registered
Insurance Brokers of Ontario nor a person
acting under the authority of subsection
393 (16), (17) or (18); ("agent") R.S.O.
1980 C. 218, S. 398 (1).
" aircraft insurance" means insurance against
loss of or damage to an aircraft and against
liability for loss or damage to persons or
property caused by an aircraft or by the
operation thereof; ("assurance-aéronef')
R.S.O. 1980, c. 218, s. 1, par. 6.
" automobile" includes a trolley bus and a
self-propelled vehicle, and the trailers ,
accessories and equipment of automobiles,
but does not include railway rolling stock
that runs on rails, watercraft or aircraft;
("automobile")
"automobile insurance" means insurance,
(a) against liability arising out of,
(i) bodily injury to or the death of a
person, or
(ii) loss of or damage to property,
caused by an automobile or the use or
operation thereof, or
(b) against loss of or damage to an automobile and the loss of use thereof,

une rente viagère aux cotisants de cette
caisse de retraite, ou ainsi constitués à de
telles fins et à des fins semblables.
(«pension fund association») L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 1, en partie.
«association d'indemnisation» Personne
morale ou association sans personnalité
morale ayant pour objet d'indemniser les
réclamants et les titulaires d'une police
contre les assureurs insolvables et que les
règlements désignent comme association
d'indemnisation. («Compensation association») 1986, chap. 67, art. 1.
«assurance» Engagement par une personne
envers une autre de l'indemniser de tout
sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à
un risque ou à un péril déterminé auquel
l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou toute autre
chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. Le terme s'entend, en
outre, de l'assurance-vie. («insu rance»)
«assurance-aéronef» Assurance contre la
perte d'un aéronef ou contre les dommages
qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages
que subit une personne ou des dommages
causés à des biens ou de la perte de ceux-ci
et qui sont causés par un aéronef ou son
utilisation. ( «aircraft insurance»)
«assurance au comptant» Assurance qui n'est
pas une assurance mutuelle. ( «insurance on
the cash plan»)
«assurance-automobile» Selon le cas :
a) assurance contre la responsabilité
découlant:
(i) soit de lésions corporelles subies
par une personne, ou de son
décès,
(ii) soit de dommages causés à des
biens ou de la perte de ceux-ci,
causés par une automobile, son usage
ou sa conduite,
b) assurance contre la perte d'une automobile ou les dommages qui lui sont
causés, et la privation de jouissance
qui en découle.
Le terme s'entend également de l'assurance qui serait normalement comprise
dans la catégorie d'assurance contre les
accidents, lorsque l'accident est causé par
une automobile, son usage ou sa conduite,
qu'il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l'assurance décrite à
l'alinéa a). («automobile insu rance»)
«assurance contre la grêle» Assurance contre
la perte, causée par la grêle, des récoltes
se trouvant encore dans les champs, qu'el-
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and includes insurance otherwise coming
within the class of accident insurance
where the accident is caused by an automobile or the use or operation thereof,
whether liability exists or not, if the contract also includes insurance described in
clause (a); ("assurance-automobile")
" boiler and machinery insurance" means
insurance against loss or damage to property and against liability for loss or damage
to persons or property through the explosion, collapse, rupture or breakdown of, or
accident to, boilers or machinery of any
kind; ("assurance des chaudières et
machines") R.S.O. 1980, c. 218, s. 1,
pars. 8-10.
" broker" means an insurance broker within
the meaning of the Registered lnsurance
Brokers Act; ("courtier") R.S.O. 1980,
C. 218, S. 398 (2).
" cash-mutual corporation" means a corporation without share capital that is empowered to undertake insurance on both the
cash plan and the mutual plan; ("société
mutuelle au comptant")
"chief agency" means the principal office or
place of business in Ontario of any
licensed insurer having its head office out
of Ontario; ("agence principale") R.S.O.
1980, c. 218, s. 1, pars. 12, 13.
"class of risk exposure", in relation to automobile insurance, includes ail rules, procedures and factors used to determine the
rates for each coverage and category of
automobile insurance; ("catégorie de risques")
" Commission" means the Ontario Insurance
Commission; ("Commission")
" Commissioner" means the commissioner of
insu rance appointed under section 3;
("commissaire") 1990, c. 2, s. 1 (3), part.
" compensation association" means a body
corporate or unincorporated association
the purpose of which is to provide compensation to claimants and policyholders of
insolvent insurers and that has been designated under the regulations as a compensation association; ("association d'indemnisation") 1986, c. 67, s. 1; 1990, c. 2, s. 1 (3),
part.
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les soient sur pied ou non , ou contre les
dommages qui leur sont ainsi causés. («hail
insurance»)
«assurance contre la responsabilité des
employeurs» Assurance autre que celle qui
est contractée accessoirement à une autre
catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci qui
garantit l'employeur contre toute perte que
sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à
un employé ou au décès accidentel d'un
employé au cours de son emploi, à l'exclusion toutefois d'une assurance contre les
accidents du travail. ( «employers' liability
insurance»)
«assurance contre le bris des glaces» Assurance autre que celle qui est contractée
accessoirement à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en
application de celle-ci contre le bris des
glaces, plaques de verre ou vitres, ou les
dommages qui leur sont causés, qu'elles
soient installées ou transportées. («plate
glass insurance»)
«assurance contre les accidents» Assurance
par laquelle l'assureur s'engage, de façon
non accessoire à toute autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en
application de celle-ci, à verser une somme
assurée en cas d'accident que subit la personne ou les personnes assurées. L'expression ne s'entend pas, toutefois, de l'assurance par laquelle l'assureur s'engage à
verser une somme assurée en cas de décès
résultant d'un accident ou de toute autre
cause. («accident insurance»)
«assurance contre les accidents du travail»
Assurance de l'employeur contre le coût
de l'indemnisation prévu par une loi relativement aux lésions corporelles, à l'invalidité ou au décès d'un travailleur résultant
d'un accident ou d'une maladie survenus
au cours de son emploi. («workers' compensation insurance»)
«assurance contre le vol» Assurance contre
les pertes ou les dommages résultant d'un
vol, d'une appropriation illicite, d'un vol
avec effraction, d'une effraction, d'un vol
qualifié ou d'un faux. («theft insurance»)

" contract" means a contract of insurance,
and includes a policy, certificate, interim
receipt, renewal receipt, or writing evidencing the contract, whether sealed or
not, and a binding oral agreement; ("contrat")

«assurance contre les dommages matériels»
Assurance contre la perte de biens ou les
dommages causés à des biens et qui n'est
ni partie ni accessoire à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi
ou en application de celle-ci. («property
damage insurance»)

" credit insurance" means insurance against
loss to the insured through the insolvency
or default of a person to whom credit is
given in respect of goods, wares or mer-

«assurance contre les fuites d'extincteurs
automatiques» Assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de
ceux-ci résultant de la rupture ou des fuites
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chandise; ( " assurance-crédit") R .S .O .
1980, c. 218, s. 1, pars. 14, 15.
" Director" means the director of arbitrations
appointed under section 6; ("directeur")
1990, c. 2, s. 1 (3), part.
"disability insurance " means insurance
undertaken by an insurer as part of a contract of life insurance whereby the insurer
undertakes to pay insurance money or to
provide other benefits in the event that the
person whose life is insured becomes disabled as a result of bodily injury or disease; ("assurance-invalidité")
" due application" includes such information,
evidence and material as the Superintendent requires to be furnished, and also the
payment of the fees hereinafter prescribed
in respect of any application, certificate or
document required or issued by virtue of
this Act; ("demande régulière")
" employers' liability insurance" means insurance (not being insurance incidental to
some other class of insurance defined by or
under this Act) against Joss to an employer
through liability for accidentai injury to or
death of an employee arising out of or in
the course of his or her employment, but
does not include workers' compensation
insurance; ("assurance contre la responsabilité des employeurs")
" endowment insurance", as applied to a fraternal society, me ans an undertaking to
pay an ascertained or ascertainable sum at
a fixed future date if the person whose life
is insured is then alive, or at the person's
death if he or she dies before such date ;
("assurance mixte")
" exchange" or "reciprocal or inter-insurance
exchange" means a group of subscribers
exchanging reciprocal contracts of indemnity or inter-insurance with each other
through the sa me attorney; ("bourse",
"bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance")
" fire insurance" means insurance (not being
insurance incidental to some other class of
insurance defined by or under this Act)
against Joss of or damage to property
through fire, lightning or explosion due to
ignition; ("assurance-incendie")
" foreign jurisdiction" means a jurisdiction
other than Ontario; ("ressort étranger")
" fraternal society" means a society, order or
association incorporated for the purpose of
making with its members only, and not for
profit, contracts of life, accident or sickness insurance in accordance with its constitution, by-laws and rules and this Act;
("société fraternelle")

d'un système d'extinction automatique ou
d' un autre système de protection contre les
incendies, ou des pompes, des conduites
d'eau ou de la plomberie et de ses accessoires. («Sprinkler leakage insurance»)
«assurance contre les intempéries» Assurance
contre les pertes ou les dommages causés
par les ouragans, les cyclones, les tornades, les précipitations, la grêle, les inondations ou le gel. L'expression ne s'entend
pas, toutefois, de l'assurance contre la
grêle. ( «Weather insu rance»)
«assurance-crédit» Assurance contre les pertes subies par l'assuré à la suite de l'insolvabilité ou du défaut de payer d'une personne bénéficiant d'un crédit sur des
objets, denrées ou des marchandises.
( «credit insurance»)
«assurance de garantie» Engagement d'exécuter une entente ou un contrat ou de s'acquitter d'une fiducie, d'une fonction ou
d'une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue , ou de verser une
somme d'argent advenant ce défaut ou au
lieu d'exécuter cette entente ou ce contrat
ou de s'acquitter de cette fiducie, fonction
ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage. L'expression ne s'entend pas, toutefois, de l'assurance-crédit. ( «guarantee insurance»)
«assurance de la responsabilité civile» Assurance contre la perte ou les dommages que
subit une personne ou contre la perte de
biens d'autrui ou les dommages causés à
ces biens qui n'est ni comprise dans une
autre catégorie d'assurance définie par la
présente loi ou en application de celle-ci,
ni accessoire à cette autre catégorie d'assurance. («public liability insurance»)
«assurance des chaudières et machines»
Assurance contre les dommages causés à
des biens ou la perte de ceux-ci et contre
la responsabilité découlant des pertes ou
des dommages que subit une personne ou
de la perte de biens ou des dommages causés à ces biens à la suite de l'explosion,
l'effondrement, la rupture , la panne ou au
bris de chaudières ou de machines de toutes sortes. («boiler and machinery insurance»)
«assurance de titres» Assurance contre les
pertes ou la responsabilité pour les pertes
résultant de la nullité d'un titre à l'égard
d'un bien ou d'un acte , ou d'un vice entachant ce titre ou cet acte. («title insurance»)
«ass urance de transports terrestres» Assurance, à l'exception d'une assurance maritime, contre la perte d'un bien ou les dommages causés à un bien :
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" goveming executive authority" means the
executive committee, executive board,
management committee, grand executive
committee or such other board, committee
or body as is charged under the constitution and rules of a fratemal society with its
general management between general
meetings; ("organe de direction")
" guarantee insurance" means the undertaking to perform an agreement or contract or
to discharge a trust, duty or obligation
upon default of the persan liable for such
performance or discharge or to pay money
upon such default or in lieu of such performance or discharge, or where there is Joss
or damage through su ch default, but does
not include credit insurance; ("assurance
de garantie")
" bail insurance" means insurance against loss
of or damage to crops in the field, whether
growing or eut, caused by bail; ("assurance
contre la grêle")
" head office" means the place where the
chief executive officer of an insurer transacts business; ("siège social")
" industrial contract" means a contract of life
insurance for an amount not exceeding
$2,000, exclusive of any benefit, surplus,
profit, dividend or bonus also payable
under the contract, and that provides for
payment of premiums once every two
weeks or at shorter intervals, or, if the premiums are usually collected at the home of
the insured, at monthly intervals; ("contrat
populaire")
" inland transportation insurance" means
insurance ( other than marine insu rance)
against Joss of or damage to property,
(a) while in transit or during delay incidental to transit, or
(b) where, in the opinion of the Superintendent, the risk is substantially a transit risk; ("assurance de transports terrestres")
" insurance" means the undertaking by one
persan to indemnify another persan against
loss or liability for Joss in respect of a certain risk or peril to which the abject of the
insurance may be exposed, or to paya sum
of money or other thing of value upon the
happening of a certain event, and includes
life insu rance; ("assurance")
" insurance fund" or "insurance funds", as
applied to a fraternal society or as applied
to a corporation not incorporated exclusively for the transaction of insurance,
includes all money, securities for money
and assets appropriated by the rules of the
society or corporation to the payment of
insurance liabilities or appropriated for the

a) soit pendant son transport ou pendant
un retard dans son transport,
b) soit lorsque le surintendant est d'avis
que le risque est essentiellement un
risque de transport. («inland transportation insurance»)
«assurance du bétail» Assurance autre que
celle qui est contractée accessoirement à
une autre catégorie d'assurance définie par
la présente loi ou en application de celle-ci
contre les pertes d'animaux dues à la mort,
à la maladie ou aux accidents. («livestock
insurance»)
«assurance en cas de décès accidentel» Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage
à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance.
(«accidentai death insurance»)
«assurance-incendie» Assurance autre que
celle qui est contractée accessoirement à
une autre catégorie d'assurance définie par
la présente loi ou en application de celle-ci
contre les dommages causés à des biens ou
la perte de ceux-ci et qui sont causés par le
feu, la foudre, ou une explosion due à la
combustion. («fire insu rance»)
«assurance-invalidité» Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par
laquelle l'assureur s'engage à verser une
somme assurée ou d'autres prestations, si
la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide à la suite de lésions
corporelles ou d'une maladie. ( «disability
insurance»)
«assurance-maladie» Assurance par laquelle
l'assureur s'engage à verser une somme
assurée en cas de maladie du ou des assurés, à l'exclusion toutefois de l'assuranceinvalidité. ( «Sickness insurance»)
«assurance maritime» Selon le cas :
a) assurance contre la responsabilité
découlant:
(i) soit de lésions corporelles subies
par une personne, ou de son
décès,
(ii) soit de dommages causés à des
biens ou de la perte de ceux-ci,
b) assurance contre les dommages causés
à des biens ou la perte de ceux-ci,
survenant au cours d'un voyage ou d'une
opération maritime, en mer ou sur un
cours d'eau intérieur, ou au cours d'un
retard lors de ce voyage ou de cette opération, ou survenant en cours de transport
non maritime accessoire à ce voyage ou à
cette opération maritime. («marine insurance»)
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management of the insurance branch or
department or division of the society, or
otherwise legally available for insurance
liabilities, but does not include funds of a
trade union appropriated to or applicable
for the voluntary assistance of wage eamers unemployed or upon strike; ("fonds
d'assurance")

«assurance mixte » S'entend , relativement à
une société fraternelle, d'un engagement
de payer à une date ultérieure précise une
somme fixée ou pouvant être fixée, si la
personne sur la tête de qui repose l'assurance est alors vivante, ou à son décès, si
le décès survient avant cette date.
( «endowment insurance»)

" insurance money" means the amount payable by an insurer under a contract, and
includes all benefits, surplus, profits, dividends, bonuses, and annuities payable
under the contract; ("sommes assurées")

«assurance mutuelle» Contrat d'assurance
dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni
certaine lors de la conclusion du contrat, et
ne doit être déterminée qu'à son expiration
ou à certaines périodes fixes pendant la
durée du contrat selon les statistiques de
l'assureur qui portent sur la totalité des
contrats de ce type, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement fixé ou non. («mutual insurance»)

"insurance on the cash plan" means any
insurance that is not mutual insurance;
("assurance au comptant")
"insurer" means the person who undertakes
or agrees or offers to undertake a contract;
("assureur")
" life insurance" means an undertaking by an
insurer to pay insurance money,
(a) on death,

«assurance-vie» Assurance par laquelle un
assureur s'engage à verser une somme
assurée:
a) lorsque survient un décès,

(b) on the happening of an event or contingency dependent on human life,

b) lorsque survient un événement ou une
éventualité se rattachant à la vie
humaine,

(c) at a fixed or determinable future time,
or

c) à une époque ultérieure déterminée ou
qui peut être déterminée,

(d) for a term dependent on human life,

d) pendant une période se rattachant à la
vie humaine,

and, without restricting the generality of
the foregoing, includes,
(e) accidentai death insurance but not
accident insurance,
(f) disability insurance, and

(g) an undertaking entered into by an
insurer to provide an annuity or what
would be an annuity except that the
periodic payments may be unequal in
amount and such an undertaking shall
be deemed always to have been life
insurance; ("assurance-vie")
" livestock insurance" means insurance (not
being insurance incidental to some other
class of insurance defined by or under this
Act) against loss through the death or sickness of or accident to an animal; ("assurance du bétail")
" lodge" includes a primary subordinate division, by whatever name known, of a fraternal society; ("loge")
" marine insurance" means insurance against,
(a) liability arising out of,
(i) bodily injury to or death of a
person, or
(ii) the loss of or damage to properties, or
(b) the Joss of or damage to property,

et l'expression s'entend notamment :
e) de l'assurance en cas de décès accidentel, à l'exclusion toutefois de l'assurance contre les accidents,
f) de l'assurance-invalidité,
g) d'un engagement conclu par un assureur de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut
varier, cet engagement étant réputé
avoir toujours été une assurance-vie.
(<<iife insurance»)
«assureur» La personne qui conclut ou qui
convient ou propose de conclure un contrat. ( «insurer»)
«automobile» S'entend en outre d'un trolleybus et d'un véhicule automoteur, ainsi que
des remorques, des accessoires et de
l'équipement des automobiles, à l'exclusion, toutefois, du matériel roulant des
chemins de fer, des embarcations ou des
aéronefs. («automobile»)
«biens» S'entend en outre des bénéfices,
gains et d'autres intérêts pécuniaires, des
dépenses de location, d'intérêts, d'impôts
et des autres dépenses et frais occasionnés
par l'incapacité d'occuper les lieux assurés,
mais dans la mesure seulement où le contrat le prévoit expressément. («property»)
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occurring during a voyage or marine
adventure at sea or on an inland waterway
or during delay incidental thereto, or during transit otherwise than by water incidental to such a voyage or marine ad venture;
("assurance maritime") R.S.O. 1980,
c. 218, s. 1, pars. 16-38.

«billet de souscription» Instrument donné en
contrepartie d'une assurance par lequel le
signataire s'engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l'assureur,
mais dont le total ne dépasse pas le montant figurant dans l'instrument. ( «premium
note»)

" Minister" means the Minister of Financial
Institutions; ("ministre") 1990, c. 2,
S. 1 (4).

«bourse» ou «bourse d'assurance réciproque
ou d'interassurance» Groupe de souscripteurs qui échangent uniquement entre eux
des contrats réciproques d'indemnisation
ou d'interassurance par l'entremise du
même fondé de pouvoir. («exchange» or
«reciprocal or inter-insurance exchange»)
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 1, en partie.

" motor vehicle liability policy" means a policy or part of a policy evidencing a contract
insuring,
(a) the owner or driver of an automobile,
or
(b) a person who is not the owner or
driver thereof where the automobile is
being used or operated by that person's employee or agent or any other
person on that person's behalf,
against liability arising out of bodily injury
to or the death of a person or Joss or damage to property caused by an automobile
or the use or operation thereof; ("police
de responsabilité automobile")
" mutual benefit society" means a mutual corporation formed for the purpose of providing sick and funeral benefits for its members, or for these and any other purposes
necessary or incidental thereto except life
insurance, but does not include a pension
fund or employees' mutual benefit society
incorporated under or subject to the Corporations Act; ("société de secours mutuel")
" mutual corporation" means a corporation
without share capital that is empowered to
undertake mutual insurance exclusively;
("société mutuelle")
" mutual insurance" means a contract of
insurance in which the consideration is not
fixed or certain at the time the contract is
made and is to be determined at the terrnination of the contract or at fixed periods
during the term of the contract according
to the experience of the insurer in respect
of ail similar contracts, whether or not the
maximum amount of such consideration is
predetermined; ("assurance mutuelle")
" non-owner's policy" means a motor vehicle
liability policy insuring a person solely in
respect of the use or operation by that persan or on that person's behalf of an automobile that is not owned by that person;
("police de non-propriétaire")
" officer" includes a trustee, director, manager, treasurer, secretary or member of the
board or committee of management of an
insurer and a person appointed by the

«Catégorie de risques» S'entend notamment,
en matière d'assurance-automobile, de toutes les règles et procédures et de· tous les
facteurs servant ·à établir les taux appplicables à chaque couverture et à chaque
catégorie d'assurance-automobile. («class
of risk exposure»)
«Commissaire» Le commissaire aux assurances nommé aux termes de l'article 3.
( «Commissioner»)
«Commission» La Commission des assurances de !'Ontario. («Commission») 1990,
chap. 2, par. 1 (3), en partie.
«comptable» Personne qui est titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la
comptabilité publique. ( «accountant»)
1990, chap. 2, par. 1 (1).
«Contrat» Contrat d'assurance. S'entend en
outre d'une police, d'un certificat, d'une
note de couverture, d'une quittance de
renouvellement, d'un écrit, scellé ou non,
constatant le contrat et d'une convention
orale exécutoire. («Con tract»)
«contrat populaire» Contrat d'assurance-vie
dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à
l'exclusion des prestations, excédents,
bénéfices, participations ou bonifications
payables également aux termes du contrat,
et qui stipule que les primes sont payées
une fois toutes les deux semaines ou à des
intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement
quérables au domicile de l'assuré.
(«industrial contract») L.R.O. 1980, chap.
218, art. 1, en partie.
«courtier» Courtier d'assurances au sens de
la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits.
(«broker») L.R.O. 1980, chap. 218, par.
398 (2).
«demande régulière» S'entend en outre des
renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture, ainsi que du paiement des droits ciaprès prescrits relativement à une
demande, à un certificat ou à un document
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insurer to sue and be sued in its behalf;
("dirigeant")
" owner's policy" means a motor vehicle liability policy insuring a person in respect of
the ownership, use or operation of an
automobile owned by that person and
within the description or definition thereof
in the policy and, if the contract so provides, in respect of the use or operation of
any other automobile; ("police de propriétaire")
" paid in", when applied to the capital stock
of an insurer or to any shares thereof,
means the amount paid to the insurer on
its shares, not including the premium, if
any, paid thereon, whether such shares are
or are not fully paid; ("versé")
" paid up", when applied to the capital stock
of an insurer or to any shares thereof,
means the capital stock or shares on which
there remains no liability, actual or contingent, to the issuing insurer; ("libéré")
" pension fund association" means a company, corporation or association incorporated before the year 1910, under or by
virtue of any law of the Province of Quebec, for the purpose of providing a pension
for those persons who have contributed to
a fund therefor during a certain number of
years, and includes any auxiliary funds
incorporated for the purpose of guaranteeing the repayment of any sum to those who
contributed to such pension fund during a
certain number of years, or for the purpose of assuring a life pension to those
contributing a sum of money to such pension fund, or for these and similar purposes; ("association de caisse de retraite")
" plate glass insurance" means insurance (not
being insurance incidental to some other
class of insurance defined by or under this
Act) against Joss of or damage to plate,
sheet or window glass, whether in place or
in transit; ("assurance contre le bris des
glaces")
" policy" means the instrument evidencing a
contract; ("police")
" premium" means the single or periodical
payment under a contract for insurance,
and includes dues, assessments, administration fees paid for the administration or
servicing of such contract, and other considerations; ("prime")
" premium note" means an instrument given
as consideration for insurance whereby the
maker undertakes to pay such sum or sums
as may be legally demanded by the
insurer, but the aggregate of which sums
does not exceed an amount specified in the
instrument; ("billet de souscription")

exigés ou délivrés en vertu de la présente
loi. («due application») L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 1, en partie.
«directeur» Le directeur des arbitrages
nommé aux termes de l'article 6.
(«Director») 1990, chap. 2, par. 1 (3), en
partie.
«dirigeant» S'entend notamment d'un fiduciaire, d'un administrateur, d'un directeur,
d'un trésorier, d'un secrétaire ou d'un
membre du conseil ou du comité de gestion d'un assureur, ainsi que de la personne nommée par l'assureur pour ester en
justice en son nom. («officer»)
«expert d'assurance» Personne qui, selon le
cas:
a) pour le compte d'un assureur ou d'un
assuré, et moyennant rémunération,
sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement
d'un sinistre couvert par un contrat,
une assurance contre les détournements ou un cautionnement émis par
un assureur ou le droit de faire
enquête à ce sujet, ou fait enquête sur
ce sinistre ou règle ce dernier,
b) se présente comme expert d'assurance,
enquêteur, expert-conseil ou conseiller
en matière de règlement de ces pertes
ou de ces sinistres,
à l'exclusion toutefois :
c) d'un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession,
d) d'un fiduciaire ou d'un agent des biens
assurés,
e) d'un employé salarié d'un assureur
titulaire de permis, pendant qu'il agit
pour le compte de cet assureur dans le
règlement des sinistres,
f) d'une personne employée en qualité
d'estimateur, d'ingénieur ou de tout
autre expert uniquement afin de donner son avis ou de fournir des preuves,
g) d'une personne qui n'agit qu'en qualité
de dispacher dans les cas de sinistres
maritimes. ( «adjuster»)
«fonds d'assurance» S'entend en outre dans
le cas d'une société fraternelle ou d'une
personne morale non exclusivement constituée afin de pratiquer des opérations d'assurance, des sommes d'argent, des sûretés
et des éléments d'actif affectés, conformément aux règles de la société ou de la
personne morale, au paiement des obligations contractées aux termes de contrats
d'assurance ou à la gestion de la section ou
du service d'assurances de la société, ou
qui sont, de toute autre façon, légalement
disponibles pour le paiement des obliga-
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" property" includes profits , earnings and
other pecuniary interests , and expenditure
for rents, interest, taxes and other outgoings and charges and in respect of inability
to occupy the insured premises, but only to
the extent of express provision in the contract; ("biens")
" property damage insurance" means insurance against loss of or damage to property
that is not included in or incidental to
some other class of insurance defined by or
under this Act; ("assurance contre les
dommages matériels")
" public liability insurance" means insurance
against loss or damage to the persan or
property of others that is not included in
or incidental to some other class of insurance defined by or under this ACJ; ("assurance de la responsabilité civile") R.S.O.
1980, c. 218, s. 1, pars. 40-56.
" rate" , in relation to automobile insurance,
means ail amounts payable under contracts
of automobile insurance for an identified
risk exposure whether expressed in dollar
terms or in some other manner and
includes commissions, surcharges, fees,
discounts, rebates and dividends; ("taux")
1990, C. 2, S. 1 (3), part.
" regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
" salesperson" means a persan who is
employed by a licensed insurance agent or
broker on a stated salary that is not supplemented by commission, bonus or any
other remuneration to solicit insurance or
transact, for a person other than himself or
herself, an application for a policy of insurance, or to act in the negotiation of such
insurance or in negotiating its continuance
or renewal, or collects and receives premiums on behalf of his or her employer only,
but does not include a licensed insurance
agent, broker or employee engaged solely
in office duties for an agent or broker or a
persan acting under the authority of subsection 393 (16), (17) or (18); ("vendeur")
" sick and funeral benefits" includes insurance against sickness, disability or death
under which the money payable upon the
happening of sickness, disability or death
does not exceed the limits prescribed by
section 372; ("prestations de maladie et
indemnités funéraires")
" sickness insurance" means insurance by
which the insurer undertakes to pay insurance money in the event of sickness of the
person or persons insured, but does not
include disability insurance; ("assurance-maladie")
" sprinkler leakage insurance" means insurance against loss of or damage to property
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tions contractées. L'expression ne s' entend
pas , toutefois, des fonds d'un syndicat qui
sont affectés ou qui peuvent servir à l'aide
volontaire aux chômeurs ou aux grévistes.
( «insurance fund» or «insu rance funds»)
«libéré» À l'égard du capital-actions d'un
assureur ou à des actions de ce capital, le
capital-actions ou les actions auxquels ne
reste attachée aucune dette, effective ou
éventuelle, envers l'assureur qui les a émis.
( «paid up»)
«loge» S'entend notamment de la première
section subalterne d'une société fraternelle, quel qu'en soit le nom. («lodge»)
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 1, en partie.
«ministre» Le ministre des Institutions financières. ( «Minister») 1990, chap. 2, par.
1 (4).
«organe de direction» Le conseil de direction, comité de direction, comité de gestion , bureau général ou autre conseil,
comité ou organisme auxquels l'acte constitutif et les règles d'une société fraternelle
confient la gestion générale de celle -ci
entre les assemblées générales. («governing executive authority»)
«police» L'acte qui fait foi d'un contrat.
( «policy»)
«police de non-propriétaire» Police de responsabilité automobile n'assurant une personne qu'en ce qui concerne l'usage ou la
conduite, par elle-même ou pour son
compte, d'une automobile dont elle n'est
pas propriétaire. ( «non-owner's policy»)
«police de propriétaire» Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l'usage ou à la
conduite d'une automobile dont elle est
propriétaire dans les limites et selon les
termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l'usage ou à la conduite de toute autre automobile . («owner's
policy»)
«police de responsabilité automobile» Police
ou partie d'une police qui fait foi d'un contrat assurant :
a) soit le propriétaire ou le conducteur
d'une automobile,
b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque
l'automobile est utilisée ou conduite
par l'employé ou l'agent de celui-ci, ou
par toute autre personne pour son
compte,
contre la responsabilité découlant de
lésions corporelles ou du décès d'une personne, ou des dommages causés à des
biens ou de la perte de ceux-ci par une
automobile ou par l'usage ou la conduite
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through the breakage or leakage of sprinkler equipment or other tire protection system, or of pumps, water pipes or plumbing
and its fixtures ; ("assurance contre les
fuites d'extincteurs automatiques") R.S.O.
1980, c. 218, s. 1, pars. 57-61.
" Superintendent" means the superintendent
of insurance appointed under section 4;
("surintendant") 1990, c. 2, s. 1 (5).
" theft insurance" means insurance against
Joss or damage through theft, wrongful
conversion, burglary, house-breaking, robbery or forgery; ("assurance contre le
vol")
"title insurance" means insurance against Joss
or liability for Joss due to the invalidity of
the title to any property or of any instrument, or to any defect in such title or
instrument; ("assurance de titres")
" upon proof", as applied to any matter connected with the licensing of an insurer or
other person, means upon proof to the satisfaction of the Superintendent; ("sur
preuve" )
" weather insurance" means insurance against
Joss or damage through windstorm,
cyclone, tornado, rain, hail, flood or frost,
but does not include hail insurance; ("assurance contre les intempéries")
" workers' compensation insurance" means
insurance of an employer against the cost
of compensation prescribed by statute for
bodily injury, disability or death of a
worker through accident or disease arising
out of or in the course of employment.
("assurance contre les accidents du travail") R.S.O. 1980, c. 218, s. 1,
pars. 63-67.

de celle-ci. ( «motor vehicle liability
policy»)
«prestations de maladie et indemnités funéraires» S'entend notamment d'une assurance-maladie, d'une assurance-invalidité
ou d'une assurance en cas de décès aux
termes de laquelle les sommes d'argent
payables en cas de maladie, d'invalidité ou
de décès n'excèdent pas les limites fixées à
l'article 372. («Siek and funeral benefits»)
«prime» Paiement unique ou périodique
effectué aux termes d'un contrat d'assurance. Le terme s'entend en outre des
droits, des cotisations ou des frais d'administration de ce contrat, et d'autres contreparties. ( «premium»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«ressort étranger» Ressort autre que !'Ontario. ( «foreign jurisdiction»)
«Siège social» L'endroit où le directeur
général d'un assureur fait des affaires.
( «head office»)
«Société de secours mutuel» Société mutuelle
constituée afin de fournir des prestations
de maladie et indemnités funéraires à ses
membres, ou constituée à ces fins ainsi
qu'à d'autres fins nécessaires ou accessoires, à l'exception de l'assurance-vie. L'expression ne s'entend pas, toutefois, d'une
caisse de retraite ou d'une société de
secours mutuel d'employés constituée en
personne morale en vertu de la Loi sur les
personnes morales ou régie par cette loi.
(«mu tuai bene fit society»)
«Société fraternelle» Société, ordre ou association de personnes constitué en personne
morale et ayant pour objet de conclure
uniquement avec ses membres, à des fins
non lucratives, des contrats d'assurancevie, d'assurance contre les accidents ou
d'assurance-maladie conformément à son
acte constitutif, à ses règlements administratifs, à ses règles et à la présente loi.
( «fraternal society»)
«Société mutuelle» Personne morale sans
capital-actions exclusivement habilitée à
faire souscrire de l'assurance mutuelle.
(«mu tuai corporation»)
«Société mutuelle au comptant» Personne
morale sans capital-actions habilitée à faire
souscrire de l'assurance d'après les systèmes mutuel et au comptant. («Cash-mu tuai
corporation»)
«Sommes assurées» Montant payable par un
assureur aux termes d'un contrat. S'entend
en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes
payables aux termes du contrat. («in-
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surance money») L.R.O . 1980, chap. 218,
art. 1, en partie.
«Surintendant» Le surintendant des assurances nommé aux termes de l'article 4.
(«Superintendent») 1990, chap. 2, par.

1 (5).
«SUT preuve» À l'égard de toute question
reliée à la délivrance d'un permis à un
assureur ou à une autre personne, s'entend
aussi de la preuve qui convainc le surintendant . La présente définition vise également
les dérivés du mot «preuve». («upon
proof») L.R.O. 1980, chap. 218, art. 1, en

partie.
«taux» En matière d'assurance-automobile,
tous les montants payables aux termes de
contrats d'assurance-automobile pour couvrir un risque décrit, qu'ils soient exprimés
en dollars ou autrement. S'entend également des commissions, des surcharges, des
frais, des rabais, des remises et des participations. («rate») 1990 , chap. 2, par. 1 (3),

en partie.
«vendeur» Personne à l'emploi d'un agent ou
d'un courtier d'assurances titulaire d'un
permis recevant un salaire fixé auquel ne
s'ajoute aucune commission, bonification
ni autre forme de rémunération , en vue de
solliciter de l'assurance ou de conclure,
pour une personne autre que lui-même,
une proposition de police d'assurance, de
prendre part à la négociation d'une telle
assurance, de sa prolongation ou de son
renouvellement, ou d 'encaisser et de recevoir les primes pour le compte de son
employeur seulement. Le terme ne s'entend pas, toutefois, de l'agent ou du courtier d'assurances titulaire d'un permis ou
de l'employé affecté exclusivement à des
tâches de bureau pour le compte d'un
agent ou d'un courtier, ni de la personne
qui agit sous le régime du paragraphe
393 (16), (17) ou (18). («salesperson»)
«Versé» Dans le cas du capital-actions d'un
assureur ou des actions de ce capitalactions, le montant payé à l'assureur sur
ses actions, à l'exclusion de la prime, le cas
échéant, versée sur ces actions, que celles-ci soient entièrement libérées ou non.
(«paid in») L.R.O. 1980, chap. 218, art. 1,
disp. 63 à 67.

Commission
continued

PART 1
ONTARIO INSURANCE COMMISSION

PARTIE 1
COMMISSION DES ASSURANCES DE
L'ONTARIO

ÜRGANIZA TION

ORGANISATION

2.-(l) The Ontario lnsurance Commission is continued under the name Ontario
Insurance Commission in English and Commission des assurances de l'Ontario in
French. 1990, c. 2, s. 3, part, revised.

2 (1) Est maintenue la commission appelée Ontario Insurance Commission sous le
nom de Commission des assurances de !'Ontario en français et sous le nom de Ontario

Maintien de
la Commission
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Insurance Commission en anglais. 1990,
chap. 2, art . 3, en partie, révisé.
Co mposition
of Commis·
si on

(2) The Commission shall be composed of
the Commissioner , the Superintendent and
the Director.

(2) La Commission se compose du commissaire, du surintendant et du directeur.

Composition

Duties

(3) It is the duty of the Commission to
administer and enforce this Act and to supervise generally, and make recommendations
to the Minister in respect of, the business of
insurance in Ontario.

(3) Il incombe à la Commission de veiller
à l'application et à l'exécution de la présente
loi, d'exercer des pouvoirs généraux de
supervision sur les opérations d'assurance en
Ontario et de faire des recommandations au
ministre à ce sujet.

Fonctions

Powers

(4) The Commission may exercise such
powers as are necessary to carry out its functions under this Act . 1990, c. 2, s. 3, part.

(4) La Commission peut exercer les pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice des
fonctions que lui confère la présente loi.
1990, chap. 2, art. 3, en partie .

Pouvoirs

Commis·
sioner

3.-(1) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint a commissioner of
insurance who shall carry out the duties and
exercise the powers of the Commissioner
under this Act and every other Act that
assigns duties to or confers powers on the
Commissioner.

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme le commissaire aux assurances qui
exerce les fonctions et pouvoirs de commissaire prévus par la présente loi et les autres
lois qui confèrent des pouvoirs ou fonctions
au commissaire.

Idem

(2) The Commissioner is the chief executive officer of the Commission.

(2) Le commissaire est le directeur général
de la Commission.

Idem

Acting
Commis·
sioner

(3) If the Commissioner is absent or if
there is a vacancy in the office of the Commissioner, such person as may be designated
by the Commissioner shall act as and have ail
the powers of the Commissioner.

(3) En cas d'absence ou de vacance de son
poste, le commissaire peut désigner une personne pour le remplacer qui possède tous les
pouvoirs de commissaire.

Commissaire
par intérim

Delegation

(4) The Commissioner may delegate in
writing any of his or her powers or duties to
an employee of the Commission, subject to
any limitation or condition set out in the delegation.

(4) Le commissaire peut déléguer par écrit
à un employé de la Commission ses pouvoirs
ou fonctions, sous réserve des restrictions ou
conditions énoncées dans l'acte de délégation.

Délégation

Idem

(5) The Commissioner may appoint
employees of the Commission or other persons to hold hearings on his or her behalf
and to exercise the powers and perform the
duties of the Commissioner relating to such
hearings. 1990, c. 2, s. 3, part.

(5) Le commissaire peut charger des
employés de la Commission, ou d'autres personnes, de tenir des audiences pour son
compte et d'exercer ses pouvoirs et fonctions
dans le cadre de ces audiences. 1990, chap.
2, art. 3, en partie.

Idem

Superinten·
dent

4.-(1) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint a superintendent of
insurance who shall carry out the duties and
exercise the powers of the Superintendent
under this Act and every other Act that
assigns duties to or confers powers on the
Superintendent.

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un surintendant des assurances qui
exerce les fonctions et pouvoirs du surintendant prévus par la présente loi et les autres
lois qui confèrent des fonctions ou pouvoirs
au surintendant.

Surintendant

Idem

(2) The Superintendent is the chief administrative officer of the Commission and shall
carry out such duties respecting the administration and enforcement of this Act as may
be assigned by the Commissioner.

(2) ·Le surintendant est l'administrateur
principal de la Commission et exerce les
fonctions relatives à l'application et à l'exécution de la présente loi que peut lui confier Je
commissaire.

Idem

Acting
Superintendent

(3) If the Superintendent is absent or if
there is a vacancy in the office of the Superintendent, such person as may be designated
by the Superintendent shall act as and have
ail the powers of the Superintendent.

(3) En cas d'absence ou de vacance de son
poste, le surintendant peut désigner une personne pour le remplacer qui possède tous les
pouvoirs du surintendant.

Surintendant
par intérim

Delegation

(4) The Superintendent may delegate in
writing any of his or her powers or duties,

(4) Le surintendant peut déléguer par écrit
les pouvoirs et fonctions, notamment ceux

Délégation

Commissaire

ASSURANCES

chap. 1.8

475

including duties assigned to the Superintendent by the Commissioner, to an employee
of the Commission, subject to any limitation
or condition set out in the delegation.

que lui confie le commissaire , à un employé
de la Commission, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l'acte de
délégation.

Idem

(5) The Superintendent may appoint
employees of the Commission or other persons to hold hearings on his or her behalf
and to exercise the powers and perform the
duties of the Superintendent relating to such
hearings. 1990, c. 2, s. 3, part.

(5) Le surintendant peut charger des
employés de la Commission, ou d'autres personnes, de tenir des audiences pour son
compte et d'exercer ses pouvoirs et fonctions
dans le cadre de ces audiences. 1990, chap.
2, art. 3, en partie.

Idem

Employees

5.-(1) Such employees as are required
for the purposes of the Commission may be
appointed under the Public Service Act.

5 (1) Le personnel nécessaire aux fins de
la Commission peut être nommé aux termes
de la Loi sur la fonction publique.

Personnel

Profession al
assistance

(2) The Commission may engage persons,
other than those appointed under subsection
( 1), to provide professional, technical or
other assistance to the Commission and may
establish the duties and terms of engagement
and provide for the payment of the remuneration and expenses of such persons. 1990,
C. 2, S. 3, part.

(2) La Commission peut engager des personnes, autres que celles qui sont nommées
en vertu du paragraphe (1), pour l'aider,
notamment sur les plans professionnel et
technique, peut définir leurs fonctions et les
conditions de leur emploi et leur verser une
rémunération, frais compris, pour leurs services. 1990, chap. 2, art. 3, en partie.

Aide professionnelle

Director of
arbitrations

6.-(1) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint a director of arbitrations who shall carry out the duties and exercise the powers of the Director under this
Act.

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un directeur de l'arbitrage qui exerce
les fonctions et pouvoirs de directeur qui
sont prévus par la présente loi.

Directeur de
l'arbitrage

Acting
Direct or

(2) If the Director is absent or if there is a
vacancy in the office of Director, such person
as may be designated by the Director shall
act as and have ail the powers of the Director.

(2) En cas d'absence ou de vacance de son
poste, le directeur peut désigner une personne pour le remplacer qui possède tous les
pouvoirs de directeur.

Directeur par
intérim

Delegation

(3) The Director may delegate in writing
any of his or her powers or duties to an
employee of the Commission, subject to any
limitation or condition set out in the delegation.

(3) Le directeur peut déléguer par écrit
ses pouvoirs ou fonctions à un employé de la
Commission, sous réserve des restrictions ou
conditions énoncées dans l'acte de délégation.

Délégation

Idem

(4) The Director may appoint employees
of the Commission or other persons to hold
hearings on his or her behalf and to exercise
the powers and perform the duties of the
Director relating to such hearings. 1990, c. 2,
S. 3, part.

( 4) Le directeur peut charger des
employés de la Commission, ou d'autres personnes, de tenir des audiences pour son
compte et d'exercer ses pouvoirs et fonctions
dans le cadre de ces audiences. 1990, chap.
2, art. 3, en partie.

Idem

7. The Minister shall appoint an accident

7 Le ministre nomme les membres du

benefits advisory committee to make recommendations concerning persons qualified to
be arbitrators, to advise the Commission concerning procedures to be used during arbitrations and to advise on such other matters as
the Commission or the Minister may refer to
the committee. 1990, c. 2, s. 3, part.

Comité consultatif sur les indemnités d'accidents qui sont chargés de recommander des
personnes ayant les qualités requises pour
être arbitres, de conseiller la Commission sur
les procédures arbitrales et de conseiller la
Commission ou le ministre sur toutes les
autres questions que ces derniers peuvent
soumettre au comité. 1990, chap. 2, art. 3, en
partie.

8.-(1) The Commissioner shall establish
and maintain a roster of candidates chosen
by him or her from the persons recommended by the accident benefits advisory
committee to conduct arbitrations under this
Act.

8 (1) Le commissaire dresse et tient à
jour une liste des candidats qu'il choisit
parmi les personnes que lui a recommandées
le Comité consultatif sur les indemnités d'accidents pour mener les arbitrages visés par la
présente loi.

Accident
benefits
advisory
committee

Arbitra tors

Comité consultatif sur les
indemnités
d·accidents

Arbitres
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Appoinrmenr

(2) The Director shall appoint arbitrators
only from the roster of candidates. 1990 ,
c. 2, s. 3, part.

Mediators

INSURANCE

9. The

(2) Le directeur ne nomme que des arbitres qui figurent sur la liste des candidats.
1990, chap. 2, art. 3, en partie.

Nomination

9 Le commissaire peut nommer média-

Médiateurs

Commissioner may appoint
employees of the Commission or other persans ta act as mediators. 1990, c. 2, s. 3,

teurs des employés de la Commission ou
d'autres personnes. 1990, chap. 2, art. 3, en

part.

partie.

Medical,
etc ., advi·
sory panel

10.-(1) The Commissioner shall appoint
a medical and rehabilitation advisory panel
ta assist and advise the Director and arbitrators under this Act.

10 (1) Le commissaire nomme les membres du groupe consultatif sur les questions
médicales et la réadaptation fonctionnelle qui
sont chargés d'aider et de conseiller le directeur et les arbitres aux termes de la présente
loi.

Groupe
consultatif sur
les questions
médicales et
la réadaptation fonctionnelle

Appoint ment

(2) The panel shall consist of medical
practitioners who are qualified ta conduct
medical assessments and other persans who
are qualified to conduct rehabilitation assessments.

(2) Le groupe se compose de 'médecins
ayant les qualités requises pour effectuer des
expertises médicales et d'autres personnes
ayant les qualités requises pour effectuer des
expertises dans le domaine de la réadaptation
fonctionnelle.

Nomination

Chair

(3) The Commissioner shall designate a
member of the panel to be its chair. 1990,
c. 2, s. 3, part.

(3) Le commissaire nomme à la présidence
un membre du groupe. 1990, chap. 2, art. 3,

Président

lmmunity

en partie.

11.-(1) No action or other proceeding for
damages shall be instituted against any persan acting under the authority of this Act or
any Act listed in the Schedule ta this subsection for any act done in good faith in the performance or intended performance of the
person's duty or in the exercise or intended
exercise of the person's powers or for any
alleged neglect or default in the performance
or execution in good faith of the person's
duties or powers.

11 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intentées contre des personnes agissant en vertu
de la présente loi ou d'une loi figurant à l'annexe du présent paragraphe pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice ou
l'exercice prévu de leurs pouvoirs ou fonctions ou pour toute négligence ou omission
imputée dans l'exercice de bonne foi de leurs
pouvoirs ou fonctions.

SCHEDULE TO SUBSECTION (1)

ANNEXE DU PARAGRAPHE (l)

1. Compulsory Automobile Insurance

Act.
2. Motor Vehicle Accident Claims Act.

1. Loi
sur
obligatoire.

Immunité

l'assurance-automobile

2. Loi sur l'indemnisation des victimes

d'accidents de véhicules automobiles.
3. Prepaid Hospital and Medical Services

Act.
4. Registered lnsurance Brokers Act.

3. Loi sur les services hospitaliers et
eaux prépayés.

méd~

4. Loi sur les courtiers d'assurances

inscrits.
Crown
liability

Testimony in
civil
proceedings

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of
the Proceedings Against the Crown Act , subsection (1) does not relieve the Crown of liability in respect of a tort committed by a persan mentioned in subsection (1) ta which it
would otherwise be subject.
(3) Except with the consent of the Commissioner, no persan mentioned in subsection
(1), other than the Commissioner, shall be
required ta testify in a civil proceeding, in a
proceeding before the Commissioner or in a
· proceeding before any other tribunal respecting information obtained in the discharge of
his or her duties under this Act or any Act
listed in the Schedule ta subsection (1 ).

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

Responsabilité de la
Couronne

la Couronne de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard de
délits civils commis par les personnes mentionnées au paragraphe (1).
(3) Sauf avec le consentement du commissaire, les personnes mentionnées au paragraphe (1), à l'exception du commissaire, ne
sont pas tenues de témoigner dans les instances civiles, dans les instances devant le commissaire ou les autres tribunaux en ce qui
concerne les renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou d'une loi figurant à
l'annexe du paragraphe (1).

Témoignage
dans les instances civiles
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(4) Sauf avec le consentement du ministre, Idem
le commissaire n'est pas tenu de témoigner
dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux en ce
qui concerne les renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou d'une loi figurant à
l'annexe du paragraphe (1). 1990, chap. 2,
art. 3, en panie.
Indépendance
12 Le commissaire, le surintendant, le du
commisdirecteur et les employés de la Commission saire et autres
ne doivent pas avoir, directement ou indirectement, sauf à titre de titulaire d'une police,
des intérêts dans les affaires d'un assureur,
d'un agent, d'un expert d'assurance ou d'un
courtier exerçant ses activités en Ontario.
1990, chap. 2, art. 3, en partie.

Idem

(4) Except with the consent of the Minister, the Commissioner shall not be required
to testify in a civil proceeding or in a proceeding before any tribunal respecting information obtained in the discharge of his or
her duties under this Act or any Act listed in
the Schedule to subsection (1). 1990, c. 2,
s. 3, part.

Independence of
Commissioner and
others

12. The Commissioner, the Superintendent, the Director and the employees of the
Commission shall not be interested, directly
or indirectly, other than as a policyholder, in
any insurer, agent, adjuster or broker doing
business in Ontario. 1990, c. 2, s. 3, pan.

Annual
report

13.-(1) The Commissioner shall at the
close of each fiscal year file with the Minister
an annual report upon the affairs of the
Commission.

13 (1) À la fin de l'exercice, le commis- annuel
Rapport
saire dépose au ministre un rapport annuel
sur les affaires de la Commission.

Further
reports

(2) The Commissioner shall make such
further reports and provide the Minister with
such information as the Minister from time
to time requires.

(2) Le commissaire rédige les autres rap- Autres rapports
ports et fournit au ministre les renseignements qu'exige ce dernier.

Tabling of
reports

(3) The Minister shall submit the reports
to the Lieutenant Governor in Council and
Jay them before the Legislative Assembly if it
is in session or, if not, at the next session.
1990, c. 2, s. 3, part.

Assessment
of insurers

14.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may assess all insurers with respect
to all expenses incurred and expenditures
made by the Commission in the conduct of
its affairs and an insurer shall pay the
amount assessed against it.

Idem

(2) If an assessment is made under subsection (1), the share of a particular insurer
shall be determined in the manner prescribed
by regulation.

Idem

(3) The regulations made in respect of an
assessment made under subsection (1) in
respect of expenses and expenditures for dispute resolution under sections 280 to 284
may provide that the assessment may be
based on such degree of usage of the dispute
resolution system as may be provided in the
regulations. 1990, c. 2, s. 3, part.

(3) Le ministre présente les rapports au Dépôt des
rapports
lieutenant-gouverneur en conseil et les
dépose ensuite devant lAssemblée législative
si elle siège; sinon il les dépose à la session
suivante. 1990, chap. 2, art. 3, en partie.
des
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Cotisation
assureurs
seil peut imposer une cotisation à tous les
assureurs à l'égard des frais et dépenses que
la Commission a engagés dans la conduite de
ses affaires et tous les assureurs doivent
payer le montant correspondant à leur cotisation.
(2) Si une cotisation est effectuée en vertu Idem
du paragraphe (1), la part qu'il incombe à
chaque assureur de payer est établie de la
façon prescrite par règlement.
(3) Les règlements pris en ce qui touche à Idem
une cotisation effectuée en vertu du paragraphe (1) à l'égard des frais et dépenses engagés dans le cadre du règlement d'un différend visé aux articles 280 à 284 peuvent
prévoir de fonder l'évaluation sur la fréquence d'emploi du mécanisme de règlement
des différends que peuvent prévoir les règlements. 1990, chap. 2, art. 3, en partie.

DECISIONS, lfEARINGS AND APPEALS
Orders

lnterim
orders

15.-(1) The Commissioner shall de ter-

DÉCISIONS, AUDIENCES ET APPELS

15 (1) Le commissaire décide, par ordon- Ordonnances

mine matters before him or her by order and
may make an order subject to such conditions as are set out in the order.

nance, les questions dont il est saisi et peut
assujettir une ordonnance aux conditions qui
figurent dans l'ordonnance.

(2) The Commissioner may make interim
orders pending the final order in a matter
before him or her. 1990, c. 2, s. 3, part.

(2) Le commissaire peut rendre des ordon- Ordonnances
provisoires
nances provisoires en attendant de rendre
l'ordonnance définitive sur la question dont il
est saisi. 1990, chap. 2, art. 3, en partie.
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Proceedings
before the
Commis·

16.-(1) For a proceeding before the
Commissioner, the Commissioner may,

16 (1) Le commissaire peut , à l'égard des
instances qui sont introduites devant lui:

(a) make rules for the practice and procedure to be observed;

a) adopter les règles de pratique et de
procédure à observer;

(b) determine what constitutes adequate
public notice;

b) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;

(c) before or during the proceeding, conduct any inquiry or inspection the
Commissioner considers necessary;

c) avant ou durant l'instance, mener les
enquêtes ou les inspections que le
commissaire juge nécessaires;

(d) in determining any matter, consider
any relevant information obtained by
the Commission in addition to evidence given at the proceeding, if he or
she first informs the parties to the proceedings of the additional information
and gives them an opportunity to
explain or. refute it.

d) pour prendre sa décision , examiner les
renseignements pertinents que la Commission a obtenus , en plus des témoignages reçus pendant l'instance, si le
commissaire communique d'abord aux
parties à l'instance ces autres renseignements et leur donne l'occasion de
s'expliquer ou de les contester.

Costs

(2) The costs of and incidental to a proceeding before the Commissioner are in his
or her discretion and may be fixed in any
case at a sum certain or may be assessed.

(2) Le commissaire a un pouvoir discrétionnaire pour fixer les dépens des instances
qui sont introduites devant lui. Les dépens
peuvent être fixés à une somme préétablie ou
liquidés.

Dépens

Idem

(3) In awarding costs , the Commissioner is
not limited to the considerations that govern
the award of costs in any court.

(3) Le commissaire qui adjuge les dépens
ne s'en tient pas uniquement aux considérations qui régissent l'adjudication des dépens
devant les tribunaux.

Idem

Idem

(4) The Commissioner may order by
whom and to whom any costs are to be paid
and by whom they are to be assessed and
allowed.

(4) Le commissaire peut ordonner qui paie
les dépens et qui les reçoit, qui les liquide et
les autorise.

Idem

Idem

(5) The Commissioner may establish a
scale under which such costs shall be
assessed.

(5) Le commissaire peut établir un barème
pour la liquidation des dépens.

Idem

Idem

(6) Costs awarded under this section may
include the costs of the Commission, regard
being had to the time and expenses of the
Commission. 1990, c. 2, s. 3, part.

(6) Les dépens adjugés aux termes du
présent article peuvent comprendre les coûts
de la Commission, compte tenu du temps
passé par la Commission et de ses frais. 1990,
chap. 2, art. 3, en partie.

Idem

Variation of
decisions

17.-(1) The Commissioner or the Superintendent, as the case may be, may reconsider and vary or revoke a decision or order
made by him or her if he or she considers it
advisable to do so.

17 (1) S'il l'estime opportun, le commissaire ou le surintendant, selon le cas, peut
examiner de nouveau, modifier ou révoquer
une décision ou une ordonnance qu'il a rendue.

Modification
des décisions

No hearing

(2) The Commissioner or the Superintendent, as the case may be, is not required to
hold a hearing when reconsidering his or her
decision, but he or she shall allow the parties
to make written submissions. 1990, c. 2, s. 3,
part.

(2) Le commissaire ou le surintendant,
selon le cas, n'est pas tenu de tenir une
audience lorsqu'il examine de nouveau sa
décision, mais il doit permettre aux parties
de lui présenter des exposés écrits. 1990,
chap. 2, art. 3, en partie.

Audience
facultative

Appeal from
Superintendent 's decision

18.-(1) A persan affected by a decision
of the Superintendent may appeal the decision to the Commissioner.

18 (1) Les personnes touchées par une
décision du surintendant peuvent interjeter
appel de cette décision devant le commissaire.

Appel de la
décision du
surintendant

Request Cor
appeal

(2) A request for an appeal shall be in
writing and shall be delivered to the Commission within thirty days after the date of
the Superintendent's decision.

(2) La requête en appel est présentée par
écrit et est remise à la Commission dans les
trente jours qui suivent la date de la décision
du surintendant.

Requête en
appel

sioner

INSURANCE
Instances
devant le
commissaire
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Hearing

(3) The Commissioner shall hold a hearing
of an appeal.

(3) Le cctmmissaire tient une audience
d'appel.

Audience

Parties

(4) The parties to an appeal are the person who requests the appeal, the Superintendent and such other persons as the Commissioner may specify.

(4) Sont parties à l'appel l'appelant, le
surintendant et les autres personnes que le
commissaire peut indiquer.

Parties

Power of the
Commissioner

(5) Upon hearing an appeal, the Commissioner may confirm, vary or rescind the decision appealed from or substitute his or her
decision for that of the Superintendent. 1990,
C. 2, S. 3, part.

(5) Le commissaire qui entend l'appel
peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l'objet de l'appel ou substituer
sa décision à celle du surintendant. 1990,
chap. 2, art. 3, en partie.

Pouvoirs du
commissaire

Reference
hearings

19.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may require the Commissioner to
examine and report on any question related
to insurance that, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, requires a public hearing.

19 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger du commissaire qu'il examine
les questions portant sur l'assurance qui, de
l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil,
rendent nécessaire la tenue d'une audience
publique et qu'il lui en fasse rapport.

Renvoi en
audience

Parties

(2) The Commissioner shall determine
who may be a party to a reference hearing.
1990, c. 2,s. 3,part.

(2) Le commissaire décide quelles sont les
parties à une audience de renvoi. 1990, chap.
2, art. 3, en partie.

Parties

Exclusive
jurisdiction

20.-(1) This section applies with respect
to proceedings under this Act before the
Commissioner, the Superintendent and the
Director and before an arbitrator.

20 (1) Le présent article s'applique aux
instances introduites aux termes de la présente loi devant le commissaire, le surintendant, le directeur et un arbitre.

Compétence
exclusive

Idem

(2) A person referred to in subsection (1)
has exclusive jurisdiction to exercise the powers conferred upon him or her under this Act
and to determine ail questions of fact or law
that arise in any proceeding before him or
her and, unless an appeal is provided under
this Act, his or her decision thereon is final
and conclusive for ail purposes.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1)
ont compétence exclusive pour exercer les
pouvoirs que leur confère la présente loi et
pour décider toutes les questions de fait ou
de droit que soulèvent les instances et leurs
décisions sont définitives à toutes fins, à
moins que la présente loi ne prévoie un
appel.

Idem

Occisions,
etc., not
stayed

(3) An application for judicial review and
any appeal from an order of the court on the
application does not stay the decision made
under this Act.

(3) La requête en révision judiciaire et
l'appel interjeté contre l'ordonnance du tribunal rendue à l'égard de cette requête n'ont
pas pour effet de surseoir à la décision rendue aux termes de la présente loi.

Pas de sursis

Court may
grant stay

(4) Despite subsection (3), a judge of the
court to which the application is made or a
subsequent appeal is taken may grant a stay
until the disposition of the judicial review or
appeal. 1990, c. 2, s. 3, part.

(4) Malgré le paragraphe (3), le juge du
tribunal saisi de la requête ou de l'appel subséquent peut accorder le sursis jusqu'à ce
que la révision judiciaire ou l'appel soit
réglé. 1990, chap. 2, art. 3, en partie.

Sursis accordé
par le tribunal

Arbitration
proceedings

21. Subject to the procedures and time
limits for the conduct of arbitrations set out
in the regulations, the Director may make
mies for the practice and procedure to be
observed for a proceeding before him or her
or before an arbitrator. 1990, c. 2, s. 3, part.

21 Sous réserve des procédures et des
délais fixés pour le déroulement de l'arbitrage qui sont énoncés dans les règlements,
le directeur peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer lors des instances introduites devant lui ou devant un
arbitre. 1990, chap. 2, art. 3, en partie.

Arbitrage

Power to
summon
witnesses,
etc.

22.-(1) For the purpose of exercising the
powers and performing their duties under
this or any other Act, the Commissioner, the
Superintendent, the Director and every arbitrator bas the same power to summon and
enforce the attendance of witnesses and compel them to give evidence on oath or otherwise, and to produce documents, records and
things, as is vested in the Ontario Court
(General Division) for the trial of civil
actions. 1990, c. 2, s. 3, part, revised.

22 (1) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que leur confèrent la présente loi
ou d'autres lois, le commissaire, le surintendant, le directeur et tous les arbitres ont les
mêmes pouvoirs que la Cour de !'Ontario
(Division générale) instruisant une action
civile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de les faire
comparaître, de les obliger à témoigner sous
serment ou autrement et à produire des

Pouvoir de
convoquer
des témoins
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documents , dossiers et objets. 1990, chap. 2,
art. 3, en partie, révisé.

Power to
require
evidence

(2) A person referred to in subsection (1)
may require to be made or may take and
receive affidavits or depositions and may
examine witnesses upon oath.

Employment
of stenographer

(3) The evidence and proceedings in any
matter before a person referred to in subsection (1) may be reported by a stenographer
who has taken an oath before the person to
report the evidence and proceedings faithfully.

Oaths

(4) A person referred to in subsection (1)
may administer and certify an oath required
under this Act. 1990, c. 2, s. 3, part.
ADMINISTRATION

Records of
Superintendent

23.--(1) The Superintendent shall keep
the following books and records:

23 (1) Le surintendant tient les livres et Dossiers du
dossiers suivants :
surintendant
1. Un registre de tous les permis délivrés
conformément à la présente loi, dans
lequel figure le nom de l' assureur ,
l'adresse de son siège social et de son
bureau principal au Canada, les nom
et adresse de son agent principal ou
général en Ontario, le numéro du permis délivré, les détails relatifs aux
catégories d'assurance qui font l'objet
de son permis, ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge
nécessaires.

2. A record of ail securities deposited by
each insurer with the Minister, naming
in detail the several securities, their
par value, their date of maturity and
value at which they are received as
deposit.

2. Un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose
auprès du ministre, les nommant en
détail, donnant leur valeur au pair,
leur date d'échéance et leur valeur lors
du dépôt.

(2) The books and records required by
this section to be kept shall be open to
inspection at such times and upon payment
of such fees as are prescribed by the regulations. R.S.O. 1980, c. 218, s. 7.

Records

24. Records required under this Act to be
prepared and maintained by the Commissioner or the Superintendent may be in
bound or loose-leaf form or in photographie
film form, or may be entered or recorded by
any system of mechanical or electronic data
processing or by any other information storage device that is capable of reproducing any
required information in an accurate and
intelligible form within a reasonable time .
1990, C. 2, S. 5.

Annual
publication
in The

25.--(1) The Superintendent shall cause
to be published in The Ontario Gazette in
July of each year a list of the insurers
Iicensed at the date of the list, and shall from
time to time cause notice of the licence of an
insurer not theretofore licensed and notice of

notice of
licence

APPLICATION

1. A register of ail licences issued under
this Act, in which shall appear the
name of the insurer, the address of the
head office, the address of the principal office in Canada, the name and
address of the chief or general agent in
Ontario, the number of the licence
issued, parti cul ars of the classes of
insurance for which the insurer is
licensed, and such other information
as the Superintendent considers necessary.

Inspection

Ontario
Gazette,

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) Pouvoir de
faire témoipeuvent exiger, recueillir et recevoir des affi- gner
davits ou des dépositions, et également interroger des témoins sous serment.
(3) Les témoignages et les procédures des Sténographe
affaires dont les personnes visées au paragraphe (1) sont saisies peuvent être rapportés
par un sténographe qui a prêté serment
devant ces personnes de les rapporter fidèlement.
(4) Les personnes visées au paragraphe (1) Serment
peuvent faire prêter les serments exigés par
la présente loi et les attester. 1990, chap. 2,
art. 3, en partie.

(2) Les livres et dossiers que le présent Examen
article exige de tenir peuvent être examinés
aux heures et moyennant le versement des
droits que prescrivent les règlements. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 7.
24 Les dossiers que le commissaire ou le Dossiers
surintendant est tenu par la présente loi de
préparer et de mettre à jour peuvent être
reliés, à feuillets mobiles ou sous forme de
microfilm, ou encore être enregistrés selon
un procédé mécanique ou dans un système
de traitement électronique de l'information
ou un dispositif de stockage de l'information
permettant de reproduire, précisément et
intelligiblement et en un temps raisonnable ,
les données nécessaires. 1990, chap. 2, art. 5.
Publication
25 (1) Le surintendant fait publier dans dans
la
la Gazette de /'Ontario , au mois de juillet Gazettt! dt!
chaque année, un~ liste des assureurs titulai- /'Ontario
res d 'un permis. A la date de publication de
cette liste, il y fait également publier un avis
sur les assureurs nouvellement titulaires de
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suspension or cancellation or revivor of
licence to be given by publication in The
Ontario Gazette. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 8 (1).

permis, ainsi que sur la suspension , l'annulation ou la remise en vigueur de permis.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 8 (1).

(2) The Commission may issue a certificate,

(2) La Commission peut délivrer un
certificat :

(a) stating that on a stated day a person
was or was not licensed under this
Act, or that the licence was renewed,
suspended, revived, revoked or cancelled on a stated day;

a) indiquant qu'à la date indiquée, une
personne était ou n'était pas titulaire
d'un permis délivré en vertu de la
présente loi ou qu'à la date indiquée,
ce permis a été renouvelé, suspendu,
remis en vigueur, révoqué ou annulé;

(b) stating that a copy of, or extract from,
a document or thing in the custody of
the Commission is a true copy of, or
extract from, the original;

b) indiquant qu'une copie ou un extrait
d'un document ou d'un objet placés
sous la garde de la Commission est
une copie ou un extrait certifiés conformes de l'original;

(c) stating the amount payable to the
Treasurer of Ontario under subsection
32 (3) or (4);

c) indiquant le montant payable à l'ordre
du trésorier de !'Ontario aux termes
du paragraphe 32 (3) ou (4);

(d) stating the amount payable for an
audit under subsection 101 (4);

d) indiquant le montant payable pour la
vérification des comptes aux termes du
paragraphe 101 (4);

(e) stating whether a document was served
or delivered under this Act;

e) indiquant si un document a été signifié
ou remis aux termes de la présente loi;

(f) stating whether any document
required under this Act was filed;

f) indiquant si un document exigé par la

(g) stating whether a document or notification was received or issued by the
Commissioner, the Superintendent,
the Director, an arbitrator or a mediator under this Act;

g) indiquant si le commissaire, le surintendant, le directeur, un arbitre ou un
médiateur a reçu ou publié un document ou un avis aux termes de la présente loi;

(h) giving particulars of the custody of any
book, record, document or thing;

h) décrivant en détail la garde de livres,
dossiers, documents ou objets;

(i) stating when the facts upon which a
proceeding for an offence are based
first came to the knowledge of the
Commissioner or the Superintendent.

i) indiquant la date à laquelle le commissaire ou le surintendant a pris connaissance des faits donnant lieu à l'instance relative à une infraction.

Idem

(3) The Commissioner or the Superintendent may sign certificates on behalf of the
Commission. 1990, c. 2, s. 6.

(3) Le commissaire ou le surintendant
peut signer des certificats pour le compte de
la Commission. 1990, chap. 2, art. 6.

Idem

Official
documents
as evidence

26.-(l) ln this section, "official document" means a certificate, licence, order,
decision, direction, inquiry or notice under
this Act.

26 (1) Dans
le
présent
article,
«document officiel» s'entend d'un certificat,
d'un permis, d'une ordonnance, d'une décision, d'une directive, d'une enquête ou d'un
avis prévus par la présente loi.

Documents
officiels admis
comme
preuve

Idem

(2) An official document that purports to
be signed on behalf of the Commission shall
be received in evidence in any proceeding as
proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated in the official document without proof of the signature or the
position of the person appearing to have
signed the official document.

(2) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés pour le compte de la
Commission sont reçus en preuve dans une
instance et font foi, en l'absence de preuve
contraire, des faits qui y figurent sans qu'il
soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste des personnes qui paraissent
avoir signé les documents officiels.

Idem

True copies
as evidencc

(3) A true copy certified by the Commission under clause 25 (2) (b) is admissible in
evidence to the same extent as and has the

(3) Les copies certifiées conformes par la
Commission aux termes de l'alinéa 25 (2) b)
sont admissibles en preuve au même titre
que les documents ou objets originaux et ont

Copies certifiées conformes

Certificatcs

Certificats

présente loi a été déposé;
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same evidentiary value as the document or
thing of which it is a copy. 1990, c. 2, s. 7.

la même valeur probante que ces derniers.
1990, chap. 2, art . 7.

Righi to a
licence

27. It is the duty of the Superintendent to
determine the right of an insurer in Ontario
to be licensed under this Act but nothing in
this section affects the right of the Lieutenant
Governor in Council or the Commissioner to
suspend or cancel any licence in the exercise
of his or her authority under this Act. 1990,
C. 2, S. 8.

27 Il incombe au surintendant de décider
du droit des assureurs en Ontario d'obtenir
un permis en vertu de la présente loi, mais le
présent article ne peut avoir une incidence
sur le droit du lieutenant-gouverneur en conseil ou du commissaire de suspendre ou d'annuler un permis dans l'exercice des pouvoirs
que lui confère la présente loi. 1990, chap. 2,
art. 8.

Droit d'obtenir un permis

Decision of
Superintendenl

28.-(1) Every decision of the Superintendent upon an application for a licence
shall be in writing and notice thereof shall be
forthwith given to the insurer.

28 (1) Le surintendant rend sa décision
par écrit sur chaque demande de permis et
en avise sans délai l'assureur.

Décision du
surintendant

Certified
copy

(2) The insurer, or any person interested,
is entitled, upon payment of the prescribed
fee, to a certified copy of the decision.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 10 (1, 2).

(2) L'assureur ou une personne intéressée
a le droit, sur paiement des droits prescrits,
d'obtenir une copie certifiée conforme de la
décision. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 10 (1)
et (2).

Copie certifiée conforme

lnquiries

29. The Superintendent or a person des-

29 Le surintendant ou la personne dési-

ignated by the Commissioner may direct to
an insurer any inquiry related to the contracts, financial affairs or the acts and practices of the insurer, and the insurer shall
answer promptly, explicitly and completely.
1990, c. 2, s. 10, part.

gnée par le commissaire peut adresser à un
assureur une demande de renseignements sur
ses contrats, sa situation financière, ses actes
et ses pratiques. L'assureur est tenu d'y
répondre rapidement et précisément et sans
rien omettre. 1990, chap. 2, art. 10, en
partie.

Righi of
access

30. The Superintendent or a person designated by the Commissioner may at any reasonable time examine the books, securities,
documents and things related to the business
of an insurer, agent, adjuster or broker.
1990, c. 2, s. 10, part.

30 Le surintendant ou la personne désignée par le commissaire peut, à toute heure
raisonnable, examiner les livres, valeurs
mobilières, documents et objets liés aux activités de l'assureur, de l'agent, de l'expert
d'assurance ou du courtier. 1990, chap. 2,
art. 10, en partie.

Droits d'accès

Duty to
furnish information

31.-{1) Persons who are licensed under
this Act, officers and agents of an insurer
and the chief agent of an insurer that has its
head office outside Ontario shall, on request,
furnish the Superintendent or a person designated by the Commissioner with full information,

31 (1) Les titulaires d'un permis délivré
en vertu de la présente loi, les dirigeants et
les agents de l'assureur ainsi que l'agent principal de l'assureur dont le siège social est
situé à l'extérieur de !'Ontario fournissent au
surintendant ou à la personne désignée par le
commissaire qui lui en fait la demande tous
les renseignements sur les points suivants :

Obligation de
fournir les
renseignements demandés

(a) relating to any contract of insurance
issued by an insurer;

a) les contrats d'assurance émis par l'assureur;

(b) relating to any settlement or adjustment under a contract of insurance; or

b) les règlements ou expertises effectués
aux termes de contrats d'assurance;

( c) respecting any activities related to the
business of insurance.

c) les activités relatives à l'assurance.

Demande de
renseignements

Idem

(2) An insured person shall, on request,
furnish the Superintendent or person designated by the Commissioner with full information relating to any contract of insurance
issued to the insured person or to any settlement or adjustment affecting the insured person under a contract of insurance. 1990, c. 2,
s. 10, part.

(2) Les assurés fournissent au surintendant
ou à la personne désignée par le commissaire
qui leur en fait la demande tous les renseignements sur les contrats d'assurance qui ont
été émis en leur nom ou sur les règlements
ou expertises les concernant aux termes de
ces contrats. 1990, chap. 2, art. 10, en partie.

Idem

Examination
of insurers

32.-(1) Once each year or more frequently as the Superintendent may consider

32 (1) Au moins une fois par année ou
aussi souvent que le surintendant l'estime

Inspection
des assureurs
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appropriate for ail insurers or for a particular
insurer, the Superintendent or a person
appointed by the Superintendent,

approprié pour tous les assureurs ou un assureur en particulier, le surintendant ou la personne qu'il a nommée :

(a) shall examine an insurer's statement
made under section 102;

a) examine les déclarations des assureurs
présentées aux termes de l'article 102;

(b) may make such inquiries as are necessary to ascertain the insurer's condition and ability to meet its obligations
as and when the y become due; and

b) peut faire les enquêtes nécessaires sur
la situation des assureurs et leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations
financières à leurs dates d'échéance;

(c) may make such inquiries as are necessary to ascertain whether the insurer
has complied with the requirements of
this Act applicable to its transactions.

c) peut faire les enquêtes nécessaires
pour vérifier si les assureurs ont respecté les exigences de la présente loi
qui s'appliquent à leurs opérations.

(2) Subsection (1) does not apply so as to
require an examination of an insurer,

(2) Le paragraphe. (1) ne s'applique pas à
l'assureur s'il s'agit :

(a) that is a mutual benefit society with
fewer than 300 members; or

a) soit d'un assureur qui est une société
de secours mutuel ayant moins de 300
membres;

(b) in respect of which the Superintendent
adopts an examination by another government.

b) soit d'un assureur pour lequel le surintendant s'en remet à l'inspection effectuée par un autre gouvernement.

Preparation
of abstraccs.
valuation

(3) The Superintendent may cause
abstracts to be prepared of the books and
vouchers and a valuation to be made of the
assets and liabilities of an insurer and the
insurer shall pay the Treasurer of Ontario for
the cost of the preparation of the abstracts or
the valuation upon receiving a certificate of
the Commission stating the amount payable .

(3) Le surintendant peut faire préparer
des relevés de livres et de pièces justificatives
et une évaluation de l'actif et du passif de
l'assureur, qui paie au trésorier de !'Ontario
les frais de ces opérations lorsqu'il reçoit un
certificat de la Commission lui en indiquant
le montant.

Préparation
de relevés de
titres

Expenses of
exa minatio n

(4) Where the office of an insurer at
which an examination is made under this section is outside Ontario , the insurer shall pay
the Treasurer of Ontario for the cost of the
examination upon receiving a certificate of
the Commission stating the amount payable.

(4) Lorsque le bureau de l'assureur où se
déroule l'examen prévu au présent article est
situé à l'extérieur de l'Ontario , l'ass ureur
paie au trésorier de .!'Ontario les frais d'examen lorsqu'il reçoit un certificat de la Commission lui en indiquant le montant. 1990,
chap. 2, art. 10, en partie.

Frais de
l'examen

33.-(1) Service of any document for any
purpose of this Act, where the method is not
otherwise specified, may be made,

33 (1) Pour l'application de la présente
loi et en l'absence d'indication spéciale, les
documents peuvent être signifiés selon l'un
des modes suivants :

Signification
des docu·
ments

(a) on any person, by persona! service on
the person to be served;

a) à toute personne, par voie de signification à personne au destinataire ;

(b) on an insurer, by first class registered
mail addressed to the insurer or its
chief executive officer at the insurer's
head office in Ontario as identified in
the records of the Superintendent;

b) à l'assureur, par courrier recommandé
de première classe envoyé à l'assureur
ou à son dirigeant principal au siège
social en Ontario de l'assureur qui
figure dans les dossiers du surintendant;

(c) on a person who is not an insurer, by
first class registered mail addressed to
the person's last known address;

c) à une personne autre que l'assureur,
par courrier recommandé de première
classe envoyé à la dernière adresse
connue de cette personne;

(d) on any person , by leaving a copy of
the document with the solicitor, if any ,
of the person to be served, or with an
employee in the solicitor's office; or

d) à toute personne , par remise d' une
copie du document à l'avocat, le cas
échéant, du destinataire , ou à une personne travaillant pour l'avocat;

Exception

1990,c. 2,s. 10,pan.
Service of
documents

Exceptions
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( e) on any persan , by telephone transmission of a facsimile of the document in
accordance with subsection (7).

e) à toute personne , par télécopie du
document conformément au paragraphe (7).

(2) Where an attempt is made to effect
persona) service at a person's place of residence and for any reason persona) service
cannot be effected, the document may be
served by,

(2) Lorsque, pour une raison quelconque,
les efforts pour signifier un document à personne au domicile du destinataire s'avèrent
vains, ce document peut être signifié selon
l'un des modes suivants :

(a) leaving a copy , in a sealed envelope
addressed to the persan, at the place
of residence with anyone who appears
to be an adult member of the same
household; and

a) d'une part, en en remettant une copie
sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît
majeure et semble faire partie du
même ménage;

(b) on the sa me day or the following day,
mailing another copy of the document
to the persan at the place of residence.

b) d'autre part, en en mettant à la poste
une autre copie au domicile du destinataire le jour même ou Je lendemain.

Effective
date of
service

(3) Service at a person's place of residence
under subsection (2) is effective on the fifth
day after the document is mailed.

(3) La signification à domicile visée au
paragraphe (2) est valide Je cinquième jour
suivant la mise à la poste.

Requirements for
service by
mail

(4) Service by first class registered mail is
not effective unless a post office receipt for
the mail bearing a signature that purports to
be the signature of the persan to be served
or of an officer of an insurer is received by
the sender.

(4) La signification par courrier recom- ~rd~;~ 0: ~e
mandé de première classe n'est pas valide signification
tant que l'expéditeur n'a pas reçu le récépissé par la poste
du service des postes portant une signature
qui paraît être celle du destinataire ou d'un
dirigeant de l'assureur.

Effective
date of
service by
mail

(5) Service by first class registered mail is
effective on the date on which the sender of
the mail receives the receipt described in
subsection (4).

(5) La signification par courrier recommandé de première classe est valide le jour
où l'expéditeur du document reçoit Je récépissé visé au paragraphe (4).

Date de la
signification
par la poste

Acceptance
of service by
a solicitor

(6) Service on a solicitor is not effective
unless the solicitor endorses on the document
or a copy of it an acceptance of service on
behalf of his or her client and the date of the
acceptance.

(6) La signification du document à l'avocat
n'est pas valide tant que l'avocat n'a pas indiqué sur Je document ou la copie de celui-ci
qu'il acceptait la signification pour Je compte
de son client et qu'il n'y a pas apposé la date
de son acceptation.

Acceptation
de la
signification

Requirements for
service by
facsimile

(7) A document that is served by telephone transmission shall include a caver page
indicating,

(7) Le document qui est signifié par télécopie doit indiquer en première page :

Conditions de
de la
signification
par télécopie

(a) the sender's name, address and telephone number;

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur;

(b) the name of the persan to be served;

b) Je nom du destinataire;

(c) the date and time of transmission;

c) les date et heure de la transmission;

(d) the total number of pages transmitted,
including the caver page;

d) Je nombre total de pages transmises, y
compris la première page;

(e) the telephone number from which the
document is transmitted; and

e) Je numéro de téléphone d'où est transmis Je document;

(f) the name and telephone number of a
persan to contact in the event of transmission problems. 1990, c. 2, s. 10,
part.

f) les nom et numéro de téléphone de la
personne à contacter en cas de difficultés de transmission. 1990, chap. 2, art.
10, en partie.

34.-(1) Where an attempt is made to
effect service under subsection 33 (1) on an
insurer or an agent, and for any reason service cannot be effected, the document may
be served on the Superintendent and such
service shall be deemed to be service on the
insurer or agent.

34 (1) Si, pour une raison quelconque,
les efforts pour signifier un document à l'assureur ou à l'agent en vertu du paragraphe
33 (1) s'avèrent vains, Je document peut être
signifié au surintendant et cette signification
est réputée une signification à l'assureur ou à
l'agent.

Service at
place of residence

Deemed
service

Signification à
domicile

Date de
signification

validit~

Signification
réputée effec·
tu~
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Method of
service

(2) Service may be made on the Superintendent under subsection (1) by first class
registered mail addressed to the Superintendent at the Superintendent's office, or by
persona) service on the Superintendent.

(2) Le document peut être signifié au
surintendant en vertu du paragraphe (1) par
courrier recommandé de première classe
envoyé au surintendant, soit à son bureau,
soit par signification à personne.

Mode de
signification

Superintendent to
forward
document

(3) Where a document is served on the
Superintendent under subsection (1), the
Superintendent shall forthwith mail the document to the insurer or agent at the address
for the insurer or agent contained in the
records of the Superintendent. 1990, c. 2,
s. 10, part.

(3) Le surintendant à qui est signifié un
document en vertu du paragraphe (1) l'envoie sans délai par la poste à l'assureur ou à
l'agent à l'adresse qui figure dans ses dossiers. 1990, chap. 2, art. 10, en partie.

Obligation du
surintendant
de transmettre le document

Service of
notice or
process on
chief agent
or Superintendent

35.-(1) Where the head office of a
licensed insurer is situate out of Ontario,
notice or process in any action or proceeding
in Ontario may be served upon the chief
agent of the insurer in Ontario or, where no
appointment of a chief agent is then in effect,
upon the Superintendent and such service
shall be deemed service upon the insurer in
the case of a corporation and upon members
of the insurer in the case of an unincorporated body or association.

35 (1) Lorsque le siège social d'un assureur titulaire d'un permis est situé à l'extérieur de l'Ontario, les avis ou actes de procédure transmis dans le cadre d'une action
ou d'une instance engagée en Ontario peuvent être signifiés à l'agent principal de l'assureur en Ontario ou, si un agent principal
n'a pas été nommé, au surintendant. La
signification est alors réputée une signification à l'assureur dans le cas d'une personne
morale ou aux membres de l'assureur dans le
cas d'un organisme sans personnalité morale
ou d'une association.

Significaiion
des avis ou
des actes de
procédure

lnsurer to
file address

(2) Every licensed insurer shall file in the
office of the Superintendent notice of a post
office address to which any such notice or
process may be forwarded by the Superintendent and shall from time to time notify the
Superintendent of any change in the address
so filed.

(2) L'assureur titulaire d'un permis dépose
au bureau du surintendant un avis de
l'adresse postale à laquelle celui-ci peut lui
expédier ces avis ou ces actes de procédure.
Le cas échéant, il avise le surintendant de
tout changement d'adresse.

Avis
d'adresse
postale

Superintendent to
forward
notice or
process

(3) The Superintendent shall forthwith
after the receipt of any such notice or process
forward it to the insurer by registered mail
addressed in the manner last notified to him
or her for this purpose by the insurer.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 16.

(3) Sans délai après la réception de cet
avis ou acte de procédure, le surintendant
l'expédie à l'assureur par courrier recommandé à la dernière adresse postale que l'assureur lui a communiquée à cette fin. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 16.

Avis ou acte
de procédure
expédié à
l'assureur

36.-(1) The Superintendent shall pre-

36 (1) À partir des déclarations déposées

pare for the Minister, from the statements
filed by the insurers and from any inspection
or inquiries made, an annual report, showing
particulars of the business of each insurer as
ascertained from such statement, inspection
and inquiries, and such report shall be
printed and published forthwith after completion.

par les assureurs et des inspections ou
enquêtes faites, le surintendant prépare à
l'intention du ministre un rapport annuel
indiquant en détail les activités de chaque
assureur telles qu'elles sont vérifiées par ces
états, inspections et enquêtes. Le rapport est
imprimé et publié sans délai après son achèvement.

Permissible
investments

(2) In his or her annual report the Superintendent shall allow as assets only such of
the investments of the several insurers as are
authorized by this Act, or by their Acts or
instruments of incorporation, or by the general Acts applicable to such investments.

(2) Dans son rapport annuel, le surintendant n'admet comme actif que les placements
des assureurs autorisés par la présente loi,
par leur loi ou acte les constituant en personne morale ou par une loi générale qui vise
ces placements.

Placements
autorisés

Superintendenrs
corrections
of annual
statements

(3) In his or her annual report the Superintendent shall make ail necessary corrections
in the annual statements made by ail licensed
insurers as provided in this Act, and the
Superintendent is at liberty to increase or
diminish the liabilities of such insurers to the
true and correct amounts thereof as ascertained by him or her in the examination of

(3) Dans son rapport annuel, le surintendant apporte les corrections nécessaires aux
déclarations annuelles faites par les assureurs
titulaires de permis conformément à la présente loi. Il peut augmenter ou diminuer le
passif de ces assureurs et en inscrire le montant exact qu'il fixe lors de l'examen de leurs

Corrections
aux déclarations annuelles

Annual
report

Rapport
annuel
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their affairs at the head office thereof in
Ontario, or otherwise .

activités à leur siège social en Ontario ou
d'une autre façon.

Appraisement of
real estate
owned by
insurer

(4) If it appears to the Superintendent, or
if he or she has any reason to suppose, from
the annual statements prepared and delivered
to him or her by ail insurers, that the value
placed by any insurer, incorporated and
licensed in Ontario, upon the real estate
owned by it or any parce! thereof is too
great, the Superintendent may require such
insurer to secure an appraisement of such
real estate by one or more competent valuators or the Superintendent may procure such
appraisement at the expense of the insurer,
and the appraised value, if it varies -materially from the statement or return made by
the insurer, may be substituted in the annual
report of the Superintendent.

(4) Si le surintendant constate ou a des
motifs de croire, d'après la déclaration
annuelle que lui a remise l'assureur, que la
valeur qu'attribue à ses biens immeubles ou à
une parcelle de ceux-ci l'assureur constitué
en personne morale en Ontario et titulaire
d'un permis de !'Ontario est exagérée, il peut
soit ordonner à cet assureur d'obtenir une
estimation de ces biens immeubles par un ou
plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir
lui-même cette estimation aux frais de l'assureur. Le surintendant peut, dans son rapport
annuel, substituer cette valeur d'estimation à
celle qui figure à la déclaration ou au rapport
de l'assureur, si une différence importante les
sépare.

Estimation
des biens
immeubles de
l'assureur

Appraisement of
real estate
held as
security for
Io ans

(5) ln like manner, if it appears to the
Superintendent, or if he or she has any reason to suppose, that the amount secured by
mortgage or hypothec upon any parce! of
real esta te, together with the interest due
and accrued thereon, is greater than the
value of the parce!, or that the parce! is not
sufficient for the Joan and interest, the
Superintendent may procure an appraisement
thereof and, if from the appraised value it
appears that the parce! is not adequate security for the Joan and interest, he or she may
write off the Joan and interest a sum sufficient to reduce the Joan to such an amount as
may fairly be realizable from the security, in
no case to exceed the appraised value, and
the Superintendent may insert the reduced
amount in his or her annual report.

(5) De la même façon, si le surintendant
constate ou a des motifs de croire que le
montant garanti par hypothèque grevant une
parcelle de bien immeuble, ainsi que les
intérêts dus et exigibles, excèdent la valeur
de la parcelle, ou que la parcelle ne suffit pas
au remboursement du prêt et des intérêts, il
peut faire procéder à l'estimation de la parcelle; si la valeur d'estimation révèle que
cette parcelle ne constitue pas une garantie
suffisante de l'emprunt et des intérêts, il peut
ramener la valeur de l'emprunt et des intérêts à la juste somme qui peut être tirée de la
réalisation de cette garantie, somme qui ne
peut en aucun cas dépasser la valeur d'estimation, et inscrire la valeur ainsi réduite
dans son rapport annuel.

Estimation de
biens immeubles garantissant un
emprunt

Appraisement of
other
investments

( 6) ln Iike manner, if it appears to the
·Superintendent, or if he or she has any reason to suppose, that the value of any other
investment of the funds of the insurer is Jess
than the amount of the value of the investments shown in the books of the insurer, the
Superintendent may make or cause to be
made an appraisal of the security, and, if
from the appraised value it appears that the
value of the security as shown on the books
of the insurer is greater than its true value as
shown by the appraisal, he or she may
reduce the book value of the security to such
amount as may fairly be realizable from the
security, in no case to exceed the appraised
value, and the Superintendent may insert the
reduced amount in his or her annual report.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 17.

(6) De la même façon, si le surintendant
constate ou a des motifs de croire que la
valeur de tout autre placement des fonds de
l'assureur est inférieure à celle des placements figurant aux livres de l'assureur, il
peut faire une évaluation de la valeur mobilière, ou y faire procéder. Si, d'après la
valeur d'estimation, il semble que la valeur
de la valeur mobilière déclarée aux livres de
l'assureur soit supérieure à sa valeur réelle
établie par l'estimation, il peut ramener la
valeur inscrite aux livres à la juste somme qui
peut être tirée de la réalisation de cette
valeur mobilière, somme qui ne peut en
aucun cas dépasser la valeur d'estimation, et
peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son
rapport annuel. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
17.

Estimation
d'autres
placements

Publication
by Commission

37. The Commission may publish any

37 La Commission peut publier tous les

Publication

information that the Commissioner, the
Superintendent or the Director considers to
be in the public interest. 1990, c. 2, s. 11.

renseignements que le commissaire, le surintendant ou le directeur juge d'intérêt public.
1990, chap. 2, art. 11.

38. Upon request by the Minister, the
Superintendent shall prepare for the consideration of the Lieutenant Governor in Council a report upon the petition of an insurer,

38 À la demande du ministre, le surintendant soumet au lieutenant-gouverneur en
conseil un rapport sur la pétition de l'assureur demandant un décret l'autorisant à offrir

Superintendent to
report on
petition for
authorization
of court
bonds

Rapport du
surintendant
sur les pétitions
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requesting to have its bonds authorized by
order in council for acceptance in lieu of personal or private suretyship pursuant to any
Act of Ontario wherein or whereby the Lieutenant Governor in Council is empowered to
authorize the giving or acceptance of securities or of the persona) bonds of sureties, and
in such report the Superintendent shall set
out all material facts relating to the age, paid
up capital, surplus of assets over liabilities,
underwriting experience and generally such
other information relating to the financial
condition and standing of the insurer as, in
his or her opinion, should govern the granting or refusai of the petition. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 19.

en garantie des obligations au lieu d'une
garantie personnelle ou privée, conformément à une loi de l'Ontario habilitant Je lieutenant-gouverneur en conseil à autoriser l'offre ou l'acceptation de valeurs mobilières ou
de cautionnements personnels de cautions.
Le surintendant précise dans son rapport
tous les faits substantiels relatifs à l'âge, au
capital libéré, à l'excédent de l'actif sur le
passif, aux résultats techniques et, de façon
générale, tout autre renseignement sur la
situation financière de l'assureur et qui, à son
avis, devrait régir la délivrance ou le rejet de
la pétition. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 19.

PART II
GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO
INSURERS

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNËRALES
APPLICABLES AUX ASSUREURS

Application
of Part

39.-(1) This Part applies to insu rance
undertaken in Ontario and to all insurers carrying on business in Ontario.

39 (1) La présente partie s'applique à la
souscription d'assurance en Ontario et aux
assureurs faisant des affaires en Ontario.

Champ d'application de
la présente
partie

Undertaking
insurance

(2) An insurer undertaking a contract of
insurance that under this Act is deemed to be
made in Ontario, whether the contract is
original or renewed, except the renewal from
time to time of life insurance policies, shall
be deemed to be undertaking insurance in
Ontario within the meaning of this Part.

(2) L'assureur qui fait souscrire un contrat
d'assurance qui, aux termes de la présente
loi, est réputé avoir été conclu en Ontario,
que le contrat soit un contrat original ou un
renouvellement, à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie au besoin,
est réputé faire souscrire de l'assurance en
Ontario au sens de la présente partie.

Présomption

Carrying o n
business

(3) An insurer undertaking insurance in
Ontario or that in Ontario sets up or causes
to be set up a sign containing the name of an
insurer, or that in Ontario maintains or opera tes, either in its own name or in the name
of its agent or other representative, an office
for the transaction of the business of insurance either in or out of Ontario, or that in
Ontario distributes or publishes or causes to
be distributed or published any proposai, circular, card, advertisement, printed form or
like document, or that in Ontario makes or
causes to be made any written or oral solicitation for insurance, or that in Ontario issues
or delivers any policy of insurance or interim
receipt or collects or receives or negotiates
for or causes to be collected or received or
negotiated for any premium for a contract of
insurance or inspects any risk or adjusts any
Joss under a contract of insurance, or that
prosecutes or maintains in Ontario an action
or proceeding in respect of a contract of
insurance, or a club, society or association
incorporated or unincorporated that receives,
either as trustees or otherwise, contributions
or money from its members out of which gratuities or benefits are paid directly or indirectly upon the death of its members, or any
of them, shall be deemed to be an insurer
carrying on business in Ontario within the
meaning of this Act. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 20.

(3) Sont réputés des assureurs faisant des
affaires en Ontario au sens de la présente loi
l'assureur qui, en Ontario, fait souscrire de
l'assurance, place ou fait placer une enseigne
portant son nom, tient ou exploite, en son
nom propre, au nom d'un agent ou d'un
autre représentant, un bureau dans le but de
faire des opérations d'assurance à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'Ontario, distribue,
publie ou fait distribuer ou publier une proposition, une circulaire, une carte, une
annonce, une formule imprimée ou un document semblable, effectue ou fait effectuer
une sollicitation d'assurance écrite ou verbale, établit ou remet une police d'assurance
ou une note de couverture, ou perçoit, reçoit
ou négocie, ou fait percevoir, recevoir ou
négocier une prime relative à un contrat d'assurance, évalue un risque ou règle un sinistre
couvert par un contrat d'assurance, ou introduit une action ou une instance à l'égard
d'un contrat d'assurance, ainsi que les clubs,
sociétés ou associations, constitués ou non en
personne morale, qui reçoivent, notamment
à titre de fiduciaires, des cotisations ou des
sommes d'argent de leurs membres, sur lesquelles ils prélèvent le montant des règlements forfaitaires ou des prestations qu'ils
versent, directement ou indirectement, au
décès de leurs membres. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 20.

Assureur faisant des affaires en
Ontario
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LICENCES

Necessity for
licence

40.--(1) Every insurer undertaking insurance in Ontario or carrying on business in
Ontario shall obtain from the Commissioner
and hold a licence under this Act.

Prohibition
re: licence

(2) No person shall carry on business as
an insurer or engage in an act constituting
the business of insurance in Ontario without
a licence under this Act.

Idem

(3) No insurer shall carry on business in
Ontario as an insurer of a class of insurance
that is not authorized by its licence under this
Act.

Prohibition
against
acting on
behalf of
unlicensed
insurer

(4) No person in Ontario shall do or cause
to be done any act or thing mentioned in
subsection 39 (3) on behalf of or as agent of
an insurer that is not licensed under this Act.
1990, C. 2, S. 12 (1).

Exception

(5) The following shall not be deemed
insurers within the meaning of this Act or
required or entitled to be licensed as such:

1. Pension fund societies or employees'
mutual benefit societies incorporated
under the Corporations Act.

PERMIS
Permis obli40 (1) L'assureur qui fait souscri re de gatoire
l'assurance en Ontario ou qui y fait des affaires doit être titulaire d 'un permis délivré en
vertu de la présente loi qu'il obtient du commissaire.
(2) Nul ne doit faire des affaires à titre Interdiction
d'assureur ou accomplir des actes qui constituent des opérations d'assurance en Ontario
sans être titulaire d'un permis délivré en
vertu de la présente loi.
(3) Nul ne doit faire des affaires à titre Idem
d'assureur en Ontario à l'égard d'une catégorie d'assurance qui n'est pas autorisée par le
permis qui lui a été délivré en vertu de la
présente loi.
(4) Personne en Ontario ne doit accomplir Interdiction
visant un
ou faire accomplir des actes ou des choses agent sans
visés au paragraphe 39 (3) pour le compte de permis
l'assureur qui n'est pas titulaire d ' un permis
délivré en vertu de la présente loi, ou à titre
d'agent de celui-ci. 1990, chap. 2, par. 12 (1).
(5) Sont réputés ne pas être des assureurs Exception
au sens de la présente loi, et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires de permis :
1. Les sociétés de caisse de retraite ou les
sociétés de secours mutuel d'employés
constituées en personne morale en
vertu de la Loi sur les personnes

morales.
2. Corporations mentioned in paragraphs
3 and 4 of section 343.

2. Les personnes morales visées aux dispositions 3 et 4 de l'article 343.

3. A trade union in Ontario that under
the authority of its incorporating Act
or charter has an assurance or benefit
fund for the benefit of its own members exclusively.

3. Les syndicats en Ontario auxquels la
charte ou la loi qui les constitue en
personne morale permet la constitution d ' un fonds d'assurance ou de
secours au profit exclusif de ses membres.

4. Mutual benefit societies whose memberships are confined to railway
employees and that do not grant mortuary or funeral benefits. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 21 (4).

4. Les sociétés de secours mutuel qui ne
recrutent leurs membres que parmi les
cheminots et qui n'accordent pas d'indemnités funéraires ou de décès.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 21 (4).

Unauthorized insurance

(6 ) No insurer that is incorporated in
Ontario and licensed under this Act shall
carry on or solicit business as an insurer in
another jurisdiction unless it is authorized to
do so under the laws of that jurisdiction.
1990, C. 2, S. 12 (2).

(6) Aucun assureur qui est constitué en
personne morale en Ontario et titulaire d'un
permis délivré en vertu de la présente loi ne
doit faire des affaires ni en solliciter dans un
autre ressort sans y être autorisé par les lois
de cet autre ressort . 1990 , chap. 2, par.
12 (2).

Reinsurance
with unlicensed
insurer

41. Subject to the regulations , nothing in
this Act prevents a licensed insurer who has
lawfully effected a contract of insurance in
Ontario from reinsuring the risk or part
thereof with an insurer transacting business
out of Ontario and not licensed under this
Act . R.S.O. 1980, c. 218, s. 22; 1986, c. 67,
S. 2.

Interdiction
de faire des
affaires à
l'extérieur

41 Sous réserve des règlements, la pré- Réassurance
sente loi n'empêche pas l'assureur titulaire
d'un permis qui a légalement conclu un contrat d'assurance en Ontario de réassurer le
risque, en totalité ou en partie , auprès d 'un
assureur faisant des affaires à l'extérieur de
l'Ontario et qui n'est pas titulaire d 'un permis délivré en vertu de la présente loi.
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L.R.O. 1980, chap. 218 , art . 22; 1986, chap.
67, art. 2.
What
insurers may
be licensed

42.-(1) Upon due application and upon
proof of compliance with this Act, the Commissioner may issue a licence to undertake
contracts of insurance and carry on business
in Ontario to any insurer coming within one
of the following classes:
1. Joint stock insurance companies.

42 (1) Sur réception d'une demande
régulière et sur preuve de l'observation de la
présente loi, le commissaire peut délivrer un
permis autorisant les assureurs appartenant à
l'une des catégories suivantes à faire souscrire des contrats d'assurance et à faire des
affaires en Ontario :

Assureurs
admissibles

1. Les compagnies d'assurance à capital-

actions.
2. Mutual insurance corporations.

2. Les sociétés d'assurance mutuelles.

3. Cash-mutual insurance corporations.

3. Les sociétés d'assurance mutuelles au
comptant.

4. Fraternal societies.

4. Les sociétés fraternelles.

5. Mutual benefit societies.

5. Les sociétés de secours mutuel.

6. Companies duly incorporated to
undertake insurance contracts and not
within classes 1 to 5.

6. Les compagnies dûment constituées en
personne morale afin de conclure des
contrats d'assurance et qui n'appartiennent à aucune des catégories 1 à 5.

7. Reciprocal or inter-insurance exchanges.

7. Les bourses d'assurance réciproque ou
d'interassurance.

8. Underwriters or syndicates of underwriters operating on the plan known as
Lloyds.

8. Les souscripteurs ou groupes de souscripteurs agissant sous l'autorité du
régime connu sous le nom de Lloyds.

9. Pension fund associations. R.S.O.
1980 , C. 218, S. 23 (1); 1990, C. 2,
S. 13.

9. Les associations de caisse de retraite.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 23 (1);
1990, chap. 2, art. 13.

Effect of
licence

(2) A licence issued under this Act authorizes the insurer named therein to exercise in
Ontario ait rights and powers reasonably incidental to the carrying on of the business of
insurance named therein that are not inconsistent with this Act or with its Act or instrument of incorporation or organization.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 23 (2).

(2) Le permis délivré en vertu de la présente loi autorise l'assureur qui y est désigné
à exercer en Ontario tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la conduite d'opérations d'assurance qui y sont
précisées et qui ne sont pas incompatibles
avec la présente loi ni avec la loi ou l'acte le
constituant en personne morale ou en association. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 23 (2).

Portée du
pennis

Classes of
insurance

43.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations determining
and defining classes of insurance for the purposes of this Act and of licences granted to
insurers under this Act.

43 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir et définir
des catégories d'assurance pour l'application
de la présente loi et des catégories de permis
délivrés aux assureurs en vertu de la présente
loi.

Catégories
d'assurance

Licence to
carry on
insurance
business

(2) Subject to the provisions of the Parts
of this Act that particularly relate to the
classes of insurers mentioned in section 42, a
licence may be granted to an insurer to carry
on any one or more of the classes of insurance defined in section 1 or as are prescribed
by the regulations made under subsection (1)
of this section.

(2) Sous réserve des dispositions des parties de la présente loi qui portent particulièrement sur les catégories d'as~ureurs visées à
l'article 42, l'assureur peut obtenir la délivrance d'un permis l'autorisant à faire des
affaires dans l'une ou plusieurs des catégories
d'assurance définies à l'article 1 ou prescrites
par les règlements pris en application du
paragraphe (1) du présent article.

Permis

Determination of
classes of
insurance by
Superintendent

(3) For the purposes of this Act, the
Superintendent may determine the class or
classes of insurance into which the circumstances or conditions in any case may bring
any insurance granted or that may be granted
in respect thereto, and the policy form for

(3) Pour l'application de la présente loi, le
surintendant peut déterminer la ou les catégories d'assurance à laquelle ou auxquelles
appartient une assurance souscrite ou pouvant l'être, selon les circonstances ou les conditions propres à chaque cas, ainsi que la for-

Catégories
d'assurance
déterminées
par le surintendant
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the class of insurance to be used thereunder.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 24 (1-3).

mule de police à utiliser selon la catégorie
d'assurance. L.R.O. 1980 , chap. 218, par.
24 (1) à (3).

Co nditions

(4) A licence may be issued subject to
such limitations and conditions as may be
prescribed by regulation. 1990, c. 2, s. 14.

( 4) La délivrance des permis peut être
assujettie aux restrictions et conditions qui
peuvent être prescrites par règlement. 1990,
chap. 2, art. 14.

Conditions

Membership
in compensation association

44.--(1) Where a compensation association has been designated by the regulations
as a compensation association for any of the
following classes of insurance,

44 (1) Lorsqu'une association d'indemnisation a été désignée par le s règlements
comme association d'indemnisation relativement à l' une des catégories d ' assurance
suivantes:

Membre
d'une association d'indemnisation

Assessments
and Ievies

(a) automobile insurance;

a) l'assurance-automobile;

(b) boiler and machinery insurance;

b) l'assurance des chaudières et machines;

(c) fire insurance;

c) l'assurance-incendie;

(d) inland transportation insurance;

d) l'assurance de transports terrestres;

(e) livestock insurance;

e) l'assurance du bétail;

(f) public liability insurance;

f) l'assurance de la responsabilité civile;

(g) plate glass insurance;

g) l'assurance contre le bris des glaces;

(h) property damage insurance;

h) l'assurance
matériels;

(i) sprinkler leakage insurance;

i) l'assurance contre les fuites d'extincteurs automatiques;

(j) theft insurance;

j) l'assurance contre le vol;

(k) weather insurance; or

k) l'assurance contre les intempéries;

(1) any such class or classes of insurance
as may be designated in the regulations,

1) toutes autres catégories d'assurance
désignées par règlement,

every insurer white licensed to carry on that
class of insurance and for 183 days after ceasing to be so licensed shall be deemed to be a
member of the compensation association and
shall be bound by the by-laws and memorandum of operation of the compensation association.

l'assureur, tant qu'il est titulaire d'un permis
l'autorisant à faire des affaires dans cette
catégorie d'assurance et pendant une période
de 183 jours après avoir cessé d'être titulaire
d'un permis, est réputé un membre de l'association d'indemnisation et demeure lié par les
règlements administratifs et l'acte constitutif
de l'association d'indemnisation.

(2) A member of a compensation association shall pay to the compensation association all assessments and levies made against
the member by the compensation association,
and, where the member fails to pay the
assessment or levy within thirty days of the
day the notice of the assessment or levy is
mailed to the member,

(2) Le membre d'une association d'indemnisation acquitte auprès de cette dernière les
montants de toutes les cotisations qu'il doit
lui verser. Lorsque le membre omet d'acquitter ces cotisations dans les trente jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de
cotisation à son attention :

(a) the compensation association may
daim the amount of the assessment or
levy, with interest, as a debt due from
the member or if the insurer has
ceased to be a member, from the former member; and

a) l'association d'indemnisation peut
réclamer le montant de la cotisation,
avec intérêts, comme dette du membre
ou, si l'assureur a cessé d ' être un
membre, comme dette de l'ancien
membre;

(b) the licence of the member to carry on
insurance may be cancelled.

b) le permis du membre qui l'autorise à
faire des affaires dans le domaine de
l'assurance peut être annulé.

contre

les dommages

Cotisations
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(3) Subsections (1) and (2) do not apply
to ,

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à :

Non-application

(a) a mutual insurance corporation that is
a member of the Fire Mutuals Guarantee Fund or such other insurers designated under the regulations as being
adequately covered by some other
plan of compensation;

a) la société d'assurance mutuelle qui est
membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie ou à tous les autres
assureurs désignés par les règlements
comme étant suffisamment couverts
par un autre régime d'indemnisation;

(b) an insurer whose business is limited to
that of reinsurance;

b) l'assureur qui fait des affaires· dans le
seul domaine de la réassurance ;

(c) an insurer named in an agreement
entered into under section 120 as an
insurer to whom subsections (1) and
(2) do not apply; or

c) l'assureur nommé dans une entente
conclue en vertu de l'article 120
comme étant un assureur auquel les
paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent
pas;

(d) a reciprocal or inter-insurance exchange. 1986,c. 67,s. 3.

d) une bourse d'assurance réciproque ou
d'interassurance. 1986, chap. 67, art.
3.

45.--{1) A licence to carry on automobile
insurance in Ontario is subject to the following conditions:

45 (1) Le permis autorisant l'assuranceautomobile en Ontario est assujetti aux conditions suivantes :

1. In any action in Ontario against the
licensed insurer or its insured arising
out of an automobile accident in
Ontario, the insurer shall appear and
shall not set up any defence to a claim
under a contract made outside
Ontario, including any defence as to
the limit or limits of liability under the
contract, that might not be set up if
the contract were evidenced by a
motor vehicle liability policy issued in
Ontario and such contract made outside Ontario shall be deemed to
include the no-fault benefits required
by subsection 268 (1) .

1. Dans les actions intentées en Ontario
contre l'assureur titulaire d'un permis
ou son assuré à la suite d'un accident
d'automobile survenu en Ontario, l'assureur comparaît et ne doit invoquer
aucune défense contre une réclamation
fondée sur un contrat conclu à l'extérieur de l'Ontario, notamment une
défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui
ne pourrait être invoquée si une police
de responsabilité automobile émise en
Ontario faisait foi du contrat, et ce
contrat conclu à l'extérieur de l'Ontario est réputé comprendre les indemnités sans égard à la responsabilité imposée par le paragraphe 268 (1).

2. In any action in another province or
territory of Canada against the
licensed insurer, or its insured, arising
out of an automobile accident in that
province or territory , the insurer shall
appear and shall not set up any
defence to a claim under a contract
evidenced by a motor vehicle liability
policy issued in Ontario, including any
defence as to the limit or limits of liability under the contract , that might
not be set up if the contract were evidenced by a motor vehicle liability policy issued in the other province or territory. R.S.O. 1980, c. 218, s. 25 (1);
1990, C. 2, S . 15.

2. Dans les actions intentées dans une
autre province ou un autre territoire
du Canada contre l'assureur titulaire
d'un permis ou son assuré, à la suite
d' un accident d 'automobile survenu
dans cette province ou ce territoire,
l'assureur comparaît et ne peut invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat dont fait
foi une police de responsabilité automobile émise en Ontario , y compris
une défense fondée sur les limites de
responsabilité aux termes du contrat,
qui ne pourrait être invoquée si une
police de responsabilité automobile
émise dans l'autre province ou territoire faisait foi du contrat . L.R.O.
1980, chap. 218, par. 25 (1) ; 1990,
chap. 2, art. 15.

(2) A licence may be cancelled when the
holder commits a breach of condition as set
out in subsection (1) . R.S.O. 1980, c. 218,
S. 25 (2).

(2) Le permis de l'assureur qui contrevient
à une des conditions énoncées au paragraphe
(1) peut être annulé. L.R.O. 1980 , chap.
218, par. 25 (2).

ASSURANCES
Nonapplication

Conditions
of automobile insuranœ licence

Penalty for
breach

Assuranceautomobite

Annulation
en cas de
contravention
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Scope of li fe
insu rance
licence

46. Every insurer licensed for the transaction of life insu rance may, under the authority of its licence , unless the licence expressly
provides otherwise,

Scope of
insurance
licence

1nsurance of
automobiles

INSU RANCE
Portée du
46 L'assureur titulaire d'un permis l'auto- permis
d'assu·
risant à faire souscrire de l' assurance-vie rance-vie
peut, en vertu de son permis , et sauf disposition expresse contraire de ce dernier :

(a) include in any policy of life insurance,
in respect of the same life or lives
insured thereby, disability insurance
and accidentai death insurance; and

a) introduire dans une police d'assurance-vie, à l'égard des mêmes personnes sur la tête de qui repose l'assurance, une assurance-invalidité et une
assurance en cas de décès accidentel;

(b) transact annuities of ail kinds and
insurance providing for the establishment of accumulation or endowment
funds . R.S .O. 1980, c. 218, s. 26.

b) constituer des rentes de toutes sortes
et faire souscrire de l'assurance prévoyant la constitution de fonds de
capitalisation ou d 'assurance mixte.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 26.

47.-(1) Every insurer licensed to carry

47 (1) L'assureur titulaire d'un permis

o n fire insurance may , subject to its Act of
incorporation and subject to the restrictions
prescribed by the licence , insure or reinsure
a ny property in which the insured has an
insurable interest against Joss or damage by
fire, lightning or explosion and may insure or
reinsure the same property against Joss or
damage from falling aircraft, earthquake,
windstorm , tornado, hail, sprinkler leakage ,
riot , malicious damage , weather, water damage, smoke damage , civil commotion and
impact by vehicles and any one or more perils falling within such other classes of insurance as are prescribed by the regulations.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 27 (1) .

l'autorisant à faire souscrire de l'assuranceincendie peut, sous réserve de la loi qui le
constitue en personne morale et des restrictions imposées par son permis , assurer ou
réassurer un bien dans lequel l'assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou
les dommages causés par le feu , la foudre ou
les explosions et peut assurer ou réassurer ce
même bien contre la perte ou les dommages
dus aux chutes d'aéronefs, aux tremblements
de terre , aux ouragans , aux tornades, à la
grêle, aux fuites d'extincteurs automatiques
et aux émeutes, à un acte de malveillance,
aux intempéries, à l'eau, à la fumée, aux
mouvements populaires, aux chocs de véhicules et à l'un ou à plusieurs des risques entrant
dans les autres catégories d'assurance prescrites par règlement. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 27 (1).

(2) An insurer licensed to carry on fire
insurance may insure an automobile against
Joss or damage under a policy falling within
Part IV. 1987, c. 8, s. 1.

(2) L'assureur titulaire d 'un permis l'auto- Assurance·
automobile
risant à faire souscrire de l'assurance-incendie peut assurer une automobile contre la
perte ou les dommages au moyen d'une
police visée à la partie IV. 1987 , chap. 8, art.

Portée du
permis

1.
Capital
requirements
for joint
stock Co.
-life
insurance

Capital
requirements
for joint
stock
Co.-insurance other
than life

Exigences
relatives au
capital

48.-( 1) A licence shall not be granted to

48 (1) La compagnie d'assurance à capi-

a joint stock insurance company not licensed
before the 1st day of January , 1971 unless
the company furnishes to the Superintendent
satisfactory evidence that if the company is
applying for a licence to transact the business
of life insurance, the company has paid up
capital and surplus of not Jess than
$2,000,000, or such greater amount as the
Commissioner in the circumstances may
require, of which at least $1,000,000 is paid
up capital and at least $500,000 is unimpaired
surplus. 1986, c. 67 , s. 4, part; 1990, c. 2,
S. 16 (1).

tal-actions non titulaire d'un permis avant le
1•r janvier 1971 ne peut obtenir de permis à
moins de fournir une preuve qui convainc le
surintendant que si elle demande un permis
l'a utorisant à faire souscrire des contrats
d'assurance-vie , elle dispose d'un capital
libéré et d ' un excédent d'au moins
2 000 000 $ ou d'un montant plus élevé que le
commissaire peut exiger selon les circonstances , dont au moins 1 000 000 $ constitue le
capital libéré et au moins 500 000 $ l'excédent inentamé. 1986, chap . 67, art. 4 , en
partie; 1990, chap. 2, par. 16 (1).

(2) A licence shall not be granted to a
joint stock insurance company unless the
company furnishes to the Superintendent satisfactory evidence that if the company is
applying for a licence to transact any insurance other than life insurance, the company
has , in aggregate, a paid up capital and
unimpaired surplus of not Jess than

Exigences
(2) La compagnie d'assurance à capital- relatives
au
actions ne peut obtenir de permis à moins de capital
fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l'autorisant à faire souscrire un autre type d'assurance que de l'assurance-vie , elle dispose, au
total, d ' un capital libéré et d ' un excédent
inentamé d'au moins 3 000 000 $ , ou d'un
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$3,000,000 or such greater amount as the
Commissioner in the circumstances may
require. 1986, c .. 67, s. 4, part; 1990, c. 2,
S. 16 (2).

montant plus élevé que le commissaire peut
exiger selon les circonstances. 1986, chap. 67,
art. 4, en partie; 1990, chap. 2, par. 16 (2).

Capital
requirements
for other
insurersinsurancc
other than
life

(3) A licence shall not be granted to a
mutual insurance corporation, a cash-mutual
insurance corporation, an insurance company
mentioned in paragraph 6 of subsection
42 (1), or to an underwriter or syndicate of
underwriters operating on the plan known as
Lloyds, except upon proof that the net surplus of assets over all liabilities exceeds the
amount fixed by subsection (2) for the paid
in capital stock of joint stock insurance companies, and that such net surplus of assets
over all liabilities together with the contingent liability of members, if any, exceeds the
amount fixed by subsection (2) for the paid
up capital and surplus of joint stock insurance companies for the respective classes of
insurance mentioned therein. 1986, c. 67,
s. 4, part, revised.

(3) Une société mutuelle d'assurance, une
société d'assurance mutuelle au comptant,
une compagnie d'assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1) ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous
l'autorité du régime connu sous le nom de
Lloyds, ne peut obtenir de permis que sur
preuve que l'excédent net de l'actif sur le
passif est supérieur au montant qui est fixé
au paragraphe (2) relativement au capitalactions versé des compagnies d'assurance à
capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant qui est fixé au paragraphe (2)
relativement au capital libéré et à l'excédent
des compagnies d'assurance à capital-actions
pour les catégories respectives d'assurance
qui y sont mentionnées. 1986, chap. 67, art.
4, en partie, révisé.

Exigences
relatives au
capital

Exemption
orders

(4) On the report of the Superintendent,
the Lieutenant Governor in Council may by
order exempt an insurer from the minimum
capital requirements set out in subsection (2)
or (3), as the case may be, if the insurer is
offering its services only within Ontario or if
the insurer is offering a specialized or limited
service that in the opinion of the Lieutenant
Governor in Council does not require the
support of higher capital requirements. 1986,
c. 67, s. 4, part, revised.

(4) Sur rapport du surintendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret,
exempter un assureur de l'application du
paragraphe (2) ou (3), selon le cas, quant
aux exigences d'un capital minimal qui y sont
fixées, si l'assureur n'offre ses services qu'en
Ontario ou s'il offre des services spécialisés
ou limités ne nécessitant pas, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, un capital plus
élevé. 1986, chap. 67, art. 4, en partie, révisé.

Décret
d'exemption

Idem

(5) An exemption under subsection (4)
may be made subject to such conditions as
the Lieutenant Governor in Council may
impose. 1986, c. 67, s. 4, part.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut assujettir l'exemption accordée en vertu
du paragraphe (4) à certaines conditions.
1986, chap. 67, art. 4, en partie.

Idem

Capital
requirements
for other
insurers-life
insu rance

(6) A licence shall not be granted to a
mutual insurance corporation, a cash-mutual
insurance corporation, an insurance company
mentioned in paragraph 6 of subsection
42 (1), a reciprocal or inter-insurance
exchange, or to an underwriter or syndicate
of underwriters operating on the plan known
as Lloyds, not licensed on the 30th day of
June, 1971, except upon proof that the net
surplus of assets over all liabilities exceeds
the amount fixed by subsection (1) for the
paid in capital stock of joint stock insurance
companies, and that such net surplus of
assets over all liabilities together with the
contingent liability of members, if any,
exceeds the amount fixed by subsection (1)
for the paid up capital and surplus of joint
stock insurance companies for the respective
classes of insurance mentioned therein.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 28 (2).

(6) Une société d'assurance mutuelle, une
société d'assurance mutuelle au comptant,
une compagnie d'assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1), une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, ou
un souscripteur ou groupe de souscripteurs
agissant sous l'autorité du régime connu sous
le nom de Lloyds, qui n'est pas"titulaire d'un
permis le 30 juin 1971, ne peut obtenir de
permis que sur preuve que l'excédent net de
l'actif sur le passif est supérieur au montant
fixé au paragraphe (1) relativement au capital-actions versé des compagnies d'assurance
à capital-actions et que la somme de cet
excédent net et des dettes éventuelles des
membres, le cas échéant, est supérieure au
montant fixé au paragraphe (1) relativement
au capital libéré et à l'excédent des compagnies d'assurance à capital-actions pour les
catégories respectives d'assurance qui y sont
mentionnées. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
28 (2).

Exigences
relatives au
capital
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Applicat ion
of subs. (3)
and (6)

(7) Subsections (3) and (6) do not apply to
a purely mutual insurance corporation incorporated under the law of Ontario and insuring only risks on the premium note plan or
under the Fire Mutuals Guarantee Fund.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 28 (3); 1987, c. 8,
s. 2, revised.

(7) Les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas à la société d'assurance exclusivement mutuelle, constituée en personne
morale selon le droit de !'Ontario et n'assurant les risques que sous le régime de billets
de souscription ou dans le cadre du Fonds
mutuel d'assurance-incendie. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 28 (3); 1987, chap. 8, art. 2,
révisé.

Application
des par. (3)
et (6)

Application
of other
Parts

(8) A licence shall not be granted to an
insurer except upon proof that it has complied with the provisions of this Act and the
regulations applicable to it.

(8) L'assureur ne doit pas obtenir de permis que sur preuve qu'il s'est conformé aux
dispositions de la présente loi et aux règlements applicables à l'assureur.

Champ d'application des
autres parties

Licence for
both fire and
Jife

(9) A licence shall not be granted to an
insurer for the transaction of both fire and
life insurance unless it maintains separate
and distinct accounts, funds and securities in
respect of its business of life insurance, and
those funds and securities are available only
for the protection of the holders of its policies of life insurance and are not liable for
the payment of daims arising from any other
class of insurance that it undertakes, and it
complies with such other requirements as the
Superintendent may impose for the purposes
of this subsection.

(9) L'assureur ne doit pas obtenir de permis l'autorisant à faire souscrire des contrats
d'assurance-incendie ainsi que d'assurancevie, à moins de maintenir séparément et distinctement les comptes, les fonds et les
valeurs mobilières relatifs à ses activités en
assurance-vie, de n'utiliser ces fonds et ces
valeurs mobilières qu'à des fins de protection
des détenteurs de police d'assurance-vie et
non afin d'honorer les réclamations dans une
autre catégorie d'assurance qu'il fait souscrire, et de se conformer aux autres exigences que peut lui imposer le surintendant pour
l'application du présent paragraphe.

Permis d'assu rance-incendie et
d'assurancevie

Evidence by
insurer when
head office
is outside
Ontario

(10) Where the head office of an applicant
for a licence under this Act is situate out of
Ontario, a licence shall not be granted except
upon proof of its ability to provide for the
payment at maturity of ail its contracts, but
the Superintendent may accept as sufficient
the fact that it is licensed by any other government in Canada.

(10) Lorsque le siège social de l'auteur
d'une demande de permis présentée en vertu
de la présente loi est situé à l'extérieur de
!'Ontario , un permis ne doit lui être délivré
que sur preuve qu'il est en mesure de payer
tous ses contrats à l'échéance. Le surintendant peut toutefois se satisfaire du fait que
l'auteur de la demande de permis est détenteur d'un permis délivré par un autre gouvernement au Canada.

Siège social à
l'extérieur de
!'Ontario

Licence of
extra-provincial corporation

(11) A licence shall not be granted to a
corporation that is incorporated under the
law of a province other than Ontario unless
its head office and chief place of business is
situate in that province. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 28 (4-7).

(11) La personne morale constituée selon
le droit d'une autre province que !'Ontario
ne peut obtenir de permis, à moins que son
siège social et son principal établissement ne
soient situés dans cette province. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 28 (4) à (7).

Compagnie
extra provinciale

Information
preliminary
to licence

49. The Superintendent may require such
notice of the application for a licence to be
given by publication in The Ontario Gazette
and elsewhere as he or she considers necessary. R.S.O. 1980, c. 218, s. 29.

49 Le surintendant peut exiger la publication d'un avis de la demande de permis dans
la Gazette de l'Ontario, et dans une autre
publication s'il l'estime nécessaire. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 29.

Publication
de la
demande de
permis

Documents
to be filed
by applicants
for licence

50.-{l) Before the issue of a licence to
an insurer, such insurer shall file in the office
of the Superintendent the following documents:

50 (1) L'assureur dépose, préalablement ~~~edn~s
à la délivrance de son permis , au bureau du
surintendant les documents suivants :

INSU RANCE

1. A certified copy of its Act or other
instrument of incorporation or association and of its constitution and by-laws
and regulations verified in a manner
satisfactory to the Superintendent.

1. Une copie certifiée conforme de la loi
ou de l'acte qui le constitue en personne morale ou en association , de ses
règlements administratifs et autres
règlements attestés d'une façon qui
convainc le surintendant.

2. A certified copy of its last balance
sheet and auditor's report thereon.

2. Une copie certifiée conforme de son
plus récent bilan et du rapport du vérificateur de ce bilan.
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3. If the head office of the insurer is out
of Ontario , notice of the place where
the chief office of the insurer in
Ontario is to be situate.

3. Un avis de l'e mplaceme nt de son
bureau principal en Ontario, si son
siège social est situé à l'extérieur de
l'Ontario.

4 . If the head office of the insurer is out
of Ontario, a power of attorney from
the insurer to an agent resident in
Ontario.

4. La procuration qu'il a donnée à un
agent résidant en Ontario, si son siège
social est situé à l'extérieur de !'Ontario.

5. Copies of ait policy forms and forms of
application for insurance proposed to
be used by the insurer in Ontario.

5. Des copies de toutes les formules de

6. Any evidence or documents required
by other Parts of this Act.

6. Les preuves ou les documents dont les

Evidence

(2) The applicant for a licence shall furnish such evidence as the Superintendent
considers necessary that the requirements of
this Act have been complied with and that
the applicant is entitled to the licence applied
for.

(2) L'auteur d'une demande de permis
présente la preuve que le surintendant juge
nécessaire pour établir son respect des exigences de la présente loi et son droit au permis .

Preuve

Paying cost
o f examination

(3) When the Superintendent considers it
necessary to conduct an examination of the
affairs of an applicant for a licence, the applicant shall pay the costs of the examination
upon receiving a statement thereof certified
by the Superintendent. R.S.O. 1980, c. 218 ,
S. 30.

(3) Si le surintendant juge nécessaire
d 'examiner les activités de l'auteur d'une
demande de permis , ce dernier en paie les
frais sur réception d'un état de compte certifié par le surintendant. L.R.O. 1980, chap.
218 , art. 30.

Frais
d'examen

Filing of
changes in
by-laws, etc.

51. Every licensed insurer shall file in the
office of the Superintendent certified copies
of every amendment , revision or consolidation of its Act or other instrument of incorporation or association and of its constitution , by-laws and regulations verified in a
manner satisfactory to the Superintendent
within thirty days after the passing or adoption of the amendment, revision or consolidation. R.S.O. 1980, c. 218, s. 31.

51 L'assureur titulaire d'un permis dépose
au bureau du surintendant des copies certifiées conformes des modifications , révisions
ou refontes de la loi ou de l'acte qui le constitue en personne morale ou en association ,
de ses règlements administratifs et autres
règlements attestés d'une façon qui convainc
le surintendant, dans les trente jours suivant
leur adoption. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
31.

Dépôt des
changements

Statement of
expenses of
organization

52.-{l) Upon application being made for
a licence under this Act by an insurer incorporated after the 1st day of January, 1925
under any general or special Act of Ontario ,
there shall be submitted to the Superintendent a sworn statement setting forth the several sums of money paid in connection with
the incorporation and organization of the
insurer, and such statement shall, in addition, include a list of ail unpaid liabilities , if
any , in connection with or arising out of the
incorporation and organization.

52 (1) Lorsque l'assureur constitué en
personne morale après le l er janvier I 925 en
vertu d'une loi générale ou spéciale de l'Ontario présente une demande de permis en
vertu de la présente loi, il remet au surintendant une déclaration assermentée indiquant
les diverses sommes d 'argent versées dans le
cadre de sa constitution en personne morale
et de son organisation; la déclaration comprend en outre la liste des dettes impayées,
le cas échéant, découlant de la constitution
en personne morale et de l'organisation.

Déclaration
sur les frais
d'organisation

To what
limited

(2) Until the licence is granted, no payments on account of expenses of incorporation and organization shall · be made out of
the money paid in by shareholders, except
reasonable sums for the payment of clerical
assistance , legal services, office rentai , advertising, stationery , postage and expense of
travel , if any . R .S.O . 1980 , c. 218, s. 32
(1 , 2).

(2) Avant la délivrance du permis, aucun
paiement à valoir sur les dépenses découlant
de la constitution ne peut être prélevé sur les
sommes d'argent versées par les actionnaires ,
à l'exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat,
des services juridiques , des loyers de bureau ,
de la publicité, des fournitures de bureau , de
l'affranchissement et des frais de déplacement , le cas échéant. L.R.O. 1980 , chap.
218, par. 32 (1) et (2).

Dépenses
autorisées

police et de proposition d'assurance
qu'il projette d' utiliser en Ontario.
autres parties de la présente loi exigent la production.
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Condit ions
precede nt to
issue of
lice nce

(3) The Commissioner shall not issue the
licence until he or she is satisfied that ail the
requirements of this Act and of the Corporations Act as to the subscriptions for shares in
the capital of the insurer, the payment of ·
money by shareholders on account of their
subscriptions, the election of directors and
other preliminaries have been complied with,
a nd unless he or she is satisfied that the
expenses of incorporation and organization,
including any commission payable in connection with subscriptions for shares in the capital of the insurer, are reasonable. R.S.O .
)980 , C. 218, S. 32 (3); 1990, C. 2, S. 17.

(3) Le commissaire ne doit pas délivrer le
permis avant d'être convaincu que toutes les
exigences de la présente loi et de la Loi sur
les personnes morales relatives à la souscription des actions du capital de l'assureur, aux
acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l'élection des administrateurs et aux
autres mesures préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en personne morale et d'organisation, y compris la
commission exigible relativement à la souscription des actions , sont raisonnables.
L.R.O. 1980, chap. 218 , par. 32 (3); 1990,
chap. 2, art. 17.

Conditions de
délivrance du
permis

Righi to
licence

53.--(1) An insurer that has applied for a
licence and has complied with this Act and
the Corporations Act is entitled to the
licence. R.S.O. 1980, c. 218 , s. 33 (1).

53 (1) L'assureur qui a demandé un permis et s'est conformé à la présente loi et à la
Loi sur les personnes morales a droit au permis. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 33 (1).

Droit au
permis

Name of

(2) The Commissioner may refuse to
licence an insurer where the name of the
insurer is,

( 2) Le commissaire peut refuser de délivrer un permis à l'assureur dont la dénomination sociale est, selon le cas :

Dénomination
sociale

(a) the same as or similar to the name of
another insurer and the assumption or
use of the name in Ontario would be
likely to deceive or mislead the public;
or

a) identique ou semblable à celle d' un
autre assureur et qui, en cas d'appropriation ou d'utilisation en Ontario,
induirait en erreur ou tromperait le
public;

(b) if the name of the insurer is objectionable on any public grounds. R.S.O.
1980, C. 218, S. 33 (2); 1990, C. 2,
S . 18.

b) inacceptable pour des raisons d'intérêt
public. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
33 (2); 1990, chap. 2, art. 18.

Power of
attorney of
chie f agent

54.--(1) Every licensed insurer that has
its head office outside Ontario shall file with
the Superintendent an executed copy of a
power of attorney from the insurer to a chief
agent resident in Ontario.

54 (1) L'assureur titulaire d ' un permis
dont le siège social est situé à l'extérieur de
!'Ontario dépose auprès du surintendant une
copie signée de la procuration qu'il a donnée
à l'agent principal résidant en Ontario .

Procuration
de l'agent
principal

Execution of
power of
a n o me y

(2) The power of attorney shall be under
the seal of the insurer, and shall be signed by
the president and secretary or other proper
officers of the insurer in the presence of a
witness who shall make oath as to its due
execution.

(2) La procuration est revêtue du sceau de
l'assureur et de la signature du président et
du secrétaire ou d'autres dirigeants compétents de l'assureur, en présence d'un témoin
qui en atteste sous serment la passation régulière.

Signature de
la procuration

Authenticatio n

(3) The official positions held by the officers signing the power of attorney shall be
ve rified by an oath of a person cognizant of
the fa ct .

(3) Une personne au fait de la qualité officielle des dirigeants apposant leur signature à
la procuration l'atteste sous serment.

Authentification

Co ntents of
power of
atto rney

(4) The power of attorney shall declare at
what place in Ontario the chief agency of the
corporation is and shall expressly authorize
the chief agent to receive service of process
in ail actions and proceedings against the
insurer in Ontario for any liability incurred
by the insurer therein, and also to receive
from the Superintendent ail notices that the
law requires to be given, or that it is thought
advisable to give, and shall declare that service of process for or in respect of such liability on the chief agent is legal and binding on
the insurer.

(4) La procuration indique l'emplacement,
en Ontario, de l'agence principale de la personne morale et autorise expressément
l'agent principal à recevoir signification des
actes de procédure des actions et instances
engagées contre l'assureur en Ontario pour
toute obligation qu'il y a contractée , et à
recevoir du surintendant les avis requis par la
loi ou jugés opportuns . La procuration précise en outre qu'une telle signification à
l'agent principal est légale et lie l'assureur.

Contenu de
la procuration

insurer
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Authority
conferred

(5) The power of attorney may confer
upon the chief agent any further or other
powers that the insurer considers advisable.

(5) La procuration peut aussi conférer à
l'agent principal les pouvoirs additionnels
que l'assureur juge opportuns.

Pouvoirs
additionnels

Effect of
copy as
evidence

(6) The production of a copy of the power
of attorney certified by the Superintendent is
sufficient evidence for ail purposes of the
power and authority of the person therein
named to act on behalf of the insurer in the
manner and for the purposes set forth in the
certified copy.

(6) La production d'une copie de la procuration, certifiée conforme par le surintendant, constitue, à toutes fins, une preuve suffisante du pouvoir et de la compétence de la
personne désignée d'agir au nom de l'assureur selon les modalités et aux fins indiquées
dans la procuration.

Valeur probante de la
copie certifiée
conforme

Changes in
chief agent

(7) Where the insurer changes its chief
agent in Ontario, it shall, within seven days
of the appointment, file with the Superintendent a similar power of attorney, stating the
change and containing a similar declaration
as to service of process and notices.

(7) L'assureur qui change d'agent principal
en Ontario dépose auprès du surintendant,
dans les sept jours suivant la nomination du
remplaçant, une procuration semblable, faisant état du changement et contenant une
déclaration semblable sur la signification des
actes de procédure et des avis.

Changement
d'agent principal

Service of
process
thereafter

(8) After the power of attorney is filed,
any process in any action or proceeding
against the insurer for Iiability incurred in
Ontario may be validly served on the insurer
upon its chief agent, but nothing in this section renders invalid service in any other
mode in which the corporation may be lawfully served. R.S.O. 1980, c. 218, s. 34.

(8) Après le dépôt de la procuration, la
signification à l'agent principal des actions ou
des instances engagées contre l'assureur pour
toute obligation qu'il a contractée en Ontario
vaut signification à ce dernier. Le présent
article n'invalide pas, toutefois, les autres
modes légaux de signification à la personne
morale. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 34.

Signification
suivant le
dépôt

55.-(1) Subject to section 382, the

55 (1) Sous réserve de l'article 382, le

licence shall be in such form or forms for the
different classes of insurers as may be from
time to time determined by the Commissioner, and shall specify the business to be
carried on by the insurer. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 35 (1); 1990, C. 2, S. 19 (1).

permis est délivré dans la forme qu'établit le
commissaire pour chacune des catégories
d'assureurs et précise le champ d'activités de
l'assureur. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
35 (1); 1990, chap. 2, par. 19 (!).

Term of
licence

(2) The licence expires on the 30th day of
June in each year, subject to renewal by the
Superintendent on or before that date.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 35 (2).

(2) Le permis expire le 30 juin chaque
année, sauf renouvellement effectué par le
surintendant au plus tard à cette date.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 35 (2).

Durée du
permis

Conditions
of licence

(3) Any licence may be issued or renewed
subject to such limitations or conditions as
the Commissioner considers appropriate.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 35 (3); 1990, c. 2,
S. 19 (2).

(3) Le commissaire peut assujettir la délivrance ou le renouvellement d'un permis aux
restrictions ou aux conditions qu'il juge
opportunes. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
35 (3); 1990, chap. 2, par. 19 (2).

Conditions
du permis

Variation of
licence

( 4) Despite subsections (2) and (3), the
Commissioner may at any time and in
respect of any licence of an insurer,

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le
commissaire peut en tout temps, relativement
au permis d'un assureur, prendre l'une des
mesures suivantes :

Modification
du permis

(a) reduce the term for which the licence
was issued or renewed;

a) réduire la durée prévue lors de sa délivrance ou de son renouvellement;

(b) impose any conditions or limitations
relating to the carrying on of the insurer's business that he or she considers
appropria te; or

b) assujettir l'exercice des activités de
l'assureur aux conditions ou aux restrictions qu'il juge opportunes;

(c) vary, amend or revoke any condition
or limitation to which the licence is
then subject,

c) modifier ou retirer une condition ou
une restriction à laquelle est assujetti
le permis.

but the Commissioner may not exercise any
power granted under this subsection until he
or she has given the insurer notice of the
intention to exercise such power and has
afforded the insurer a reasonable opportunity

Le commissaire ne peut toutefois exercer les
pouvoirs que lui confère le présent paragraphe avant d'aviser l'assureur de son intention
de les exercer et de lui donner une occasion
raisonnable d'être entendu à cet égard.

Form of
licence

Forme du
permis
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to be heard with respect thereto . R .S.O.
1980, C. 218, S. 35 (4); 1990, C. 2, S. 19 (3).

L.R.O. 1980, chap. 218, par. 35 (4) ; 1990,
chap. 2, par. 19 (3).

Failure to
pay undisputed daim

56.-{l) Where written notice bas been
served on the Superintendent and upon proof
of an undisputed claim arising from loss
insured against in Ontario remaining unpaid
for the space of sixty days after being due or
of a disputed daim after final judgment in
the regular course of law and tender of a
legal, valid discharge being unpaid, the Commissioner may suspend or cancel the licence.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 36 (1); 1990, c. 2,
S. 20.

56 (1) Le commissaire peut suspendre
ou annuler le permis, sur signification d'un
avis écrit au surintendant et sur preuve
qu'une demande de règlement non contestée
faisant suite à un sinistre couvert par une
assurance en Ontario est demeurée impayée
dans les soixante jours suivant son échéance,
ou qu'une demande de règlement contestée
est demeurée impayée après qu'un jugement
définitif a été rendu dans le cours normal de
la justice et qu'une offre d'une quittance
légale et valable à été faite. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 36 (1); 1990, chap. 2, art. 20.

Demande de
règlement
non contestée

Revival of
licence

(2) The licence may be revived and the
insurer may again transact business if, within
six months after notice to the Superintendent
of the failure of the insurer to pay an undisputed daim or the amount of a final judgment as provided in this section, such undisputed claim or final judgment upon or
against the insurer in Ontario is paid and satisfied. R.S.O. 1980, c. 218, s. 36 (2).

(2) Le permis peut être remis en vigueur
et l'assureur peut faire des affaires de nouveau si, dans les six mois suivant l'avis signifié au surintendant du défaut de l'assureur
d'acquitter la demande de règlement non
contestée ou du montant du jugement définitif prévu au présent article, cette demande de
règlement est acquittée ou ce jugement satisfait. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 36 (2).

Remise en
vigueur du
pennis

Failure to
keep deposit
unimpaired

57. When the insurer fails to keep unimpaired the deposit, if any, hereinafter
required, the Commissioner may suspend or
cancel the licence of the insurer. R.S.O.
1980, C. 218, S. 37; 1990, C. 2, S. 21.

57 Lorsque l'assureur ne garde pas le
dépôt inentamé, requis le cas échéant par les
dispositions de la présente loi ci-après, le
commissaire peut suspendre ou annuler son
permis. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 37;
1990, chap. 2, art. 21.

Défaut de
garder inentamé le dépôt

lnsufficiency
of assets to
be reported
by Superintendent

58.-(1) If the Superintendent, upon
examination, or from annual statements, or
upon other evidence, finds that the assets of
an insurer are insufficient to justify its continuance in business or to provide proper
security to persans effecting insurance with it
in Ontario or that it bas failed to comply
with any provision of law or with its Act or
instrument of incorporation or association,
he or she shall so report to the Commissioner. R.S.O. 1980, c. 218, s. 38 (1); 1990,
C. 2, S. 22 (1).

58 (1) Si, à la suite d'un examen ou
d'après les déclarations annuelles ou une
autre preuve, le surintendant constate que
l'actif d'un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour
fournir une garantie suffisante aux personnes
qui souscrivent de l'assurance avec l'assureur
en Ontario, ou s'il constate que l'assureur a
omis de se conformer à l'une des dispositions
d'une loi, ou de la loi ou de l'acte qui le
constitue en personne morale ou en association, il en fait rapport au commissaire.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 38 (1); 1990,
chap. 2, par. 22 (1).

Actif insuffisant

Suspension
or cancellation

(2) If the Commissioner, after consideration of the report and after a reasonable
time bas been given to the insurer to be
heard by the Commissioner, and upon such
further inquiry and investigation as the Commissioner thinks proper to make, reports to
the Lieutenant Govemor in Council that he
or she concurs in the report of the Superintendent, the Lieutenant Governor in Council
may suspend or cancel the licence of the
insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 38 (2); 1990,
C. 2, S. 22 (2).

(2) Si, après examen du rapport et après
avoir donné à l'assureur l'occasion d'être
entendu, et à la suite de toute autre enquête
qu'il juge appropriée, le commissaire présente un rapport au lieutenant-gouverneur en
conseil dans lequel il approuve le rapport du
surintendant, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut suspendre ou annuler le permis
de l'assureur. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
38 (2); 1990, chap. 2, par. 22 (2).

Suspension
ou annulation

Notice

(3) Notice of such suspension or cancellation shall be published in The Ontario
Gazette arid elsewhere as the Commissioner
directs and thereafter any persan transacting
business on behalf of the insurer except for
winding-up purposes is guilty of an offence.

(3) Un avis de la suspension ou de l'annulation est publié dans la Gazette de /'Ontario
et dans une autre publication que le commissaire précise; toute personne qui fait ensuite
des affaires pour le compte de l'assureur,
sauf à des fins de liquidation, est coupable
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38 (3); 1990, c. 2,

d'une infraction. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 38 (3); 1990, chap. 2, par. 22 (3).

Linùted or
conditional
licence

(4) Where the Superintendent has
reported as provided in subsection (1) , the
Commissioner or the Lieutenant Governor in
Council may direct the issue of such modified, limited or conditional licence as is considered necessary for the protection of persans in Ontario who have effected or effect
contracts of insurance with the insurer.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 38 (4); 1990, c. 2,
S. 22 (4).

(4) Lorsque le surintendant a présenté le
rapport prévu au paragraphe (1), le commissaire ou le lieutenant-gouverneur en conseil
peut ordonner la délivrance d'un permis portant les modifications ou assujetti aux restrictions ou aux conditions qu'il estime nécessaires à la protection des personnes de !'Ontario
qui ont souscrit ou souscrivent des contrats
d'assurance avec l'assureur. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 38 (4); 1990, chap. 2, par.
22 (4).

Pernùs assujetti à des
restrictions ou
à des conditions

Application
to licensees
of any
govemment
in Canada

(5) Upon the suspension or cancellation of
the licence of an insurer by any government
in Canada, the Superintendent may suspend
or cancel the licence of such insurer under
this Act. R.S.O. 1980, c. 218, s. 38 (5).

(5) En cas de suspension ou d'annulation
du permis d'un assureur par tout gouvernement au Canada, le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de cet assureur
en application de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 38 (5).

Suspension
ou annulation
par un autre
gouvernement

59.-(1) Where it cornes to the attention

59 (1) Lorsque le surintendant constate

of the Superintendent that an insurer incorporated or organized under the laws of
Ontario may not be able to account satisfactorily for any assets that appear on its books
and, upon investigation, the Superintendent
is satisfied that any such assets cannot be satisfactorily accounted for and that the circumstances so warrant, the Superintendent may
immediately take possession and control of
the assets of such insurer and maintain such
control on his or her own initiative for a
period of seven days and, with the concurrence of the Commissioner, for any longer
period that the Commissioner may order for
the purpose of the Superintendent's report
under subsection 61 (1). R.S.O. 1980, c. 218,
S. 39 (1); 1990, C. 2, S. 23.

qu'un assureur constitué en personne morale
ou en association selon les lois de !'Ontario
n'est peut-être pas en mesure de rendre
compte de façon satisfaisante des éléments
d'actif figurant dans ses livres et qu'il est convaincu, après enquête , qu'il n'est effectivement pas possible d'en rendre compte de
façon satisfaisante et que la situation l'exige,
il peut, de son propre chef, en prendre la
possession et la garde immédiates pendant
sept jours ou, avec l'accord du commissaire,
pour la période plus longue que le commissaire peut ordonner aux fins du rapport du
surintendant prévu au paragraphe 61 (1).
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 39 (1); 1990,
chap. 2, art. 23.

Obligation de
rendre
compte des
éléments
d'actif

Release of
assets

(2) The Superintendent may release any
assets under his or her possession and control
that he or she considers advisable for the
purposes of the insurer. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 39 (2).

(2) Le surintendant peut remettre à l'assureur la possession et la garde des éléments
d'actif dont l'assureur a besoin , selon le
surintendant. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
39 (2).

Remise des
éléments
d'actif

Additional
requirements

60.-(1) Subject to subsection (2), every
insurer licensed under this Act,

60 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
I'assureur titulaire d'un permis délivré en
vertu de la présente loi :

Exigences
supplémentaires

(a) shall submit with the annual statement
required by subsection 102 (1) an
opinion by an actuary as to the adequacy of provisions made for unearned
premiums, unpaid daims and daims
adjustment expenses as of the end of
the year covered by the annual statement; and

a) joint à la déclaration annuelle qu'il
présente conformément au paragraphe
102 (1) l'opinion d'un actuaire sur la
suffisance des réserves pour primes
non acquises, sinistres non payés et
frais de règlement des sinistres à la fin
de l'année visée par la déclaration
annuelle;

(b) shall maintain assets , exclusive of any
investments of the insurer that are not
authorized by this Act or that were
not authorized by law at the time of
acquisition in an amount that bears
not less than a reasonable relationship
to the outstanding liabilities, premiums
and loss experience of the insurer, ail

b) conserve des éléments d'actif , sa ns
compter les placements de l'assureur
qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n'étaient pas autorisés
par la loi lors de leur acquisition, pour
un montant représentant une proportion raisonnable des dettes en souffrance, des primes et des résultats

R .S.O . 1980, c. 218,
22 (3).

S.

S.

Assets not
accounted
for
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in accordance with such calculation as
may be prescribed by the regulations.

techniques de l' assureur , conformément aux calculs que peuvent prescrire
les règlements.

(2) This section does not apply to a
mutual insurance corporation that is a member of the Fire Mutuals Guarantee Fund or
to an insurer licensed to transact only,

(2) Le présent article ne s'applique pas à
la société d'assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie ni
à l'assureur dont le permis ne lui permet pas
de faire des affaires :

(a) the business of life insurance;

a) soit dans le secteur de l'assurance-vie;

(b) the business of accident and sickness
insurance; or

b) soit dans le secteur de l'assurance contre les accidents et de l'assurancemaladie;

(c) the business of life insurance and the
business of accident and sickness insurance.

C)

Exce ptions

soit dans le secteur de l'assurance-vie
et dans celui de l'assurance contre les
accidents et de l'assurance-maladie.

(3) Until the 15th day of June, 1992, the
Superintendent,

(3) Jusqu'au 15 juin 1992, le surintendant :

(a) may accept an opinion under clause
(1) (a) from a person other than an
actuary, if the person has comparable
experience and training and is
approved by the Superintendent; and

a) peut accepter qu'une personne qui
n'est pas actuaire présente l'opinion
visée à l'alinéa (1) a), si elle est pourvue d'une expérience et d'une formation comparables et si elle a l'approbation du surintendant;
·

(b) may exempt any insurer from any
requirement or requirements of subsection (1) or the regulations passed in
relation thereto for a period not
exceeding one year and such an
exemption,

b) peut exempter un assureur d'une ou
plusieurs exigences prévues au paragraphe (1) ou de l'application des
règlements adoptés à cet égard pour
au plus une année et :

(i) may be subject to such conditions
as the Superintendent may
impose, and

(i) assujettir l'exemption à des conditions,

(ii) may be made retroactive to such
date as the Superintendent may
specify. 1986, c. 67, s. 5.

(ii) rendre lexemption rétroactive à
la date qu'il peut fixer. 1986,
chap. 67, art. 5.

61.-(1) With respect to an insurer incor-

61 (1) En ce qui concerne un assureur

porated or organized under the laws of
Ontario, where the Superintendent is of the
opinion that,

constitué en personne morale ou en association en vertu des lois de !'Ontario, si le surintendant est d'avis que, selon le cas:

(a) the assets of the insurer are not sufficient to justify its continuance in business or to provide for its obligations;

a) la valeur de l'actif de l'assureur n'est
pas suffisante pour justifier la poursuite des activités ni pour lui permettre
de respecter ses obligations;

(b) the insurer is persistently failing to
comply with section 60; or

b) l'assureur enfreint constamment l'article 60;

(c) the insurer is failing to comply with
section 48,

c) l'assureur enfreint l'article 48,

the Superintendent shall so report to the
Commissioner. 1986, c. 67, s. 6 (1); 1990,
C. 2, S. 24 (1).

il en fait rapport au commissaire. 1986, chap.
67, par. 6 (1); 1990, chap. 2, par. 24 (1).

(2) Where the Commissioner, after full
consideration of the matter and after a reasonable time has been given to the insurer to
be heard by the Commissioner, and upon
such further inquiry or investigation as the
Commissioner sees fit to make, agrees with
the opinion of the Superintendent under sub-

(2) Après examen complet de la situation,
notamment en menant les enquêtes qu'il juge
opportunes, et après avoir fourni à l'assureur
l'occasion d'être entendu, le commissaire
peut, s'il partage l'opinion du surintendant
exprimée en vertu du paragraphe (1), pren-

Disposition
transitoire

Rapport au
commissa ire

Correction de
la situation
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section (1) , the Commissioner may do one or
both of the foltowing:

dre les deux mesures suivantes, ou l'une de
celles-ci :

1. Make the insurer's licence subject to
such limitations or conditions as he or
she considers appropriate.

1. Assujettir le permis de l'assureur à des
restrictions ou à des conditions qu'il
juge opportunes.

2. Prescribe a time within which the
insurer shall correct any failure or
deficiency set out in the report of the
Superintendent under subsection (1).
R.S.O. 1980, c. 218, S. 40 (2); 1986,
C. 67, S. 6 (2); 1990, C. 2, S. 24 (2),
revised.

2. Prescrire le délai dans lequel l'assureur
doit corriger la situation dénoncée
dans le rapport du surintendant fait en
vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 40 (2); 1986, chap. 67,
par. 6 (2); 1990, chap. 2, par. 24 (2),
révisé.

Subsequent
action

(3) If the insurer does not correct any failure or deficiency within the time that has
been prescribed under paragraph 2 of subsection (2), or any extension thereof subsequently given by the Commissioner, the
Commissioner shalt submit the report of the
Superintendent to the Lieutenant Govemor
in Council and the Lieutenant Governor in
Council, if the Lieutenant Governor in
Council agrees with the report, may order
the Superintendent to take possession and
contrai of the assets of the insurer and the
Superintendent shalt deliver a copy of the
order to an officer of the insurer. R.S.O.
1980, C. 218, S. 40 (3); 1986, C. 67, S. 6 (3);
1990, C. 2, S. 24 (3).

(3) Si l'assureur ne corrige pas la situation
dans le délai prescrit en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), ou, le cas échéant,
avant la fin du délai prorogé par le commissaire, celui-ci présente le rapport du surintendant au lieutenant-gouverneur en conseil qui
peut, s'il est d'accord avec le rapport, ordonner au surintendant de prendre la possession
et la garde de l'actif de l'assureur. Le surintendant remet une copie du décret à un dirigeant de l'assureur. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 40 (3); 1986, chap. 67, par. 6 (3); 1990,
chap. 2, par. 24 (3).

Mesures
subséquentes

Appointment
of
appraisers,
etc.

(4) For the purpose of this section, the
Commissioner may appoint such persans as
the Commissioner considers necessary to
appraise the assets and liabilities of the
insurer and to determine the adequacy of its
reserves and to report upon its condition.
1986, C. 67, S. 6 (4); 1990, C. 2, S. 24 (4).

(4) Pour l'application du présent article, le
commissaire peut nommer les personnes qu 'il
juge nécessaires pour évaluer l'actif et le passif de l'assureur, déterminer la suffisance de
ses réserves et faire rapport sur sa situation.
1986, chap. 67, par. 6 (4); 1990, chap. 2, par.
24 (4).

Nomination
d'estimateurs

Power of
Superintendent upon
ta king
control

62.-(1) If so ordered by the Lieutenant
Governor in Council under section 61, the
Superintendent shalt take possession and
contrai of the assets of the insurer and shalt
thereafter conduct its business and take such
steps as in his or her opinion should be taken
toward its rehabilitation, and for such purposes the Superintendent has ait the powers
of the board of directors of the insurer, and,
without limiting the generality of the foregoing, the Superintendent may,

62 (1) Si le lieutenant-gouverneur en
conseil le lui ordonne conformément à l'article 61, le surintendant prend la possession et
la garde de l'actif de l'assureur, assume
ensuite la gestion des affaires de l'assureur et
prend les mesures qu'il juge nécessaires au
redressement de la situation. Le surintendant
est investi à ces fins des pouvoirs du conseil
d'administration de l'assureur et peut,
notamment:

Prise de con·
trôle

(a) exclude the directors, officers, employees and agents of the insurer from the
premises, property and business of the
insurer; and

a) interdire les lieux et l'exercice des activités de l'assureur aux administrateurs,
aux dirigeants, aux employés et aux
agents de l'assureur;

(b) carry on, manage and conduct the
operations of the insurer and in the
name of the insurer preserve, maintain, realize, dispose of and add to the
property of the insurer, receive the
incarnes and revenues of the insurer
and exercise ait the powers of the
insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 41 (1).

b) continuer, gérer et administrer les
affaires de l'assureur et, au nom de
celui-ci, préserver, entretenir, liquider
ou aliéner les biens de celui-ci, en
acquérir d'autres, percevoir les revenus de celui-ci et recettes et exercer
tous les pouvoirs de celui-ci. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 41 (1).

(2) While the Superintendent has possession and contrai of the assets of an insurer
under this section, the Commissioner may

( 2) Alors que le surintendant a la possession et la garde de l'actif de l'assureur conformément au présent article , le commissaire

Application
to court

Requête au
tribunal
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direct the Superintendent to apply to the
court for an order for the winding up of the
insurer under Part VI of the Corporations
Act. R.S.O. 1980, c. 218, s. 41 (2); 1990,
C. 2, S. 25 (1).

peut lui ordonner de présenter au tribunal
une requête pour l'obtention d'une ordonnance en liquidation de l'assureur en vertu
de la partie VI de la Loi sur les personnes
morales. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 41 (2);
1990, chap. 2, par. 25 (1).

(3) Where the Superintendent is in possession and contrai of the assets of an insurer
and is conducting its business, he or she may
appoint one or more persans to manage and
operate the business of the insurer and,

(3) Lorsque le surintendant a la possession
et la garde de l'actif de l'assureur et qu'il
gère ses affaires, il peut nommer une ou plusieurs personnes afin d'en gérer les affaires,
et :

(a) each persan so appointed is a representative of the Superintendent; and

a) les personnes ainsi nommées sont des
représentants du surintendant;

(b) the remuneration of any such persan,
other than an employee of the office
of the Superintendent, shall be fixed
by the Commissioner. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 41(3);1990, C. 2, S. 25 (2).

b) le commissaire fixe la rémunération
des personnes ainsi nommées, sauf s'il
s'agit d'employés du bureau du surintendant. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
41 (3); 1990, chap. 2, par. 25 (2).

Relinquishing
control

(4) Whenever the Commissioner believes
that an insurer whose assets are in the possession and contrai of the Superintendent
meets ail the requirements of this Act and
that it is otherwise proper for the insurer to
resume possession and contrai of its assets
and the conduct of its business, the Commissioner may, in writing, direct the Superintendent to relinquish to the insurer the possession and contrai of its assets, and from and
after the date specified in such direction the
powers of the Superintendent under this section cease. R.S.O. 1980, c. 218, s. 41 (4);
1990, C. 2, S. 25 (3).

(4) Lorsque le commissaire croit que l'assureur, dont l'actif est en la possession et la
garde du surintendant, satisfait à toutes les
exigences de la présente loi et qu'il est par
ailleurs indiqué que l'assureur reprenne la
possession et la garde de son actif et la gestion de ses affaires, le commissaire peut, par
écrit, ordonner au surintendant de remettre à
l'assureur la possession et la garde de l'actif.
Les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin à compter de la date
fixée dans l'ordre du commissaire. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 41 (4); 1990, chap. 2,
par. 25 (3).

Remise de
l'actif à l'assureur

Where rehabilitation
efforts futile

(5) lf the Commissioner, on the report of
the Superintendent, considers that further
efforts to rehabilitate an insurer whose assets
are in the possession and contrai of the
Superintendent would be futile, he or she
may, in writing, direct the Superintendent to
relinquish to the insurer the possession and
contrai of its assets, and from and after the
date specified in such direction the powers of
the Superintendent under this section cease.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 41 (5); 1990, c. 2,
S. 25 (4).

(5) Si le commissaire conclut, à la suite du
rapport du surintendant, à la futilité de la
poursuite des efforts de redressement de la
situation, il peut, par écrit, ordonner au
surintendant de remettre à l'assureur la possession et la garde de l'actif. Les pouvoirs du
surintendant prévus au présent article prennent fin à compter de la date fixée dans l'ordre du commissaire. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 41(5);1990, chap. 2, par. 25 (4).

Futilité des
mesures de
redressement

Expenses of
proceedings

(6) The expenses of the Superintendent
incurred in rehabilitation proceedings under
this section and sections 59 and 61 shall be
paid by ail insurers licensed under this Act to
carry on business of the same class or classes
as the insurer who is the subject of the proceedings, and the share of each shall be the
proportion of the expenses that the net premium incarne received from the insurer's policyholders in Ontario in its last preceding fiscal year bears to the total net premium
incarne received from the policyholders in
Ontario by ail insurers of that class in their
respective last preceding fiscal years.

(6) Les assureurs qui, en vertu de la présente loi, sont titulaires d'un permis leur permettant de faire des affaires dans la ou les
mêmes catégories d'assurance que l'assureur
visé par les mesures de redressement prises
par le surintendant en vertu du présent article et des articles 59 et 61 assument les frais
découlant de ces mesures de redressement.
La part de chaque assureur est proportionnelle à la valeur des encaissements de primes
nettes reçues de ses titulaires de polices en
Ontario au cours de son dernier exercice par
rapport à la valeur totale des encaissements
de primes nettes reçues des titulaires de polices en Ontario par tous les assureurs de cette
catégorie au cours de leurs derniers exercices
respectifs.

Partage des
frais découlant des
mesures de
redressement

Appoint ment
of managers

Nomination
de gestionnaires

chap. 1.8

ASSURANCES

503

Advisory
committee

(7) The insurers required to bear the said
expenses of the Superintendent may appoint
a committee of not more than six members
to advise the Superintendent in respect of ail
matters pertinent to the rehabilitation of the
insurer whose assets are in the possession
and contrai of the Superintendent. R.S.O.
1980, C. 218, S. 41 (6, 7).

(7) Les assureurs devant assumer les frais
du surintendant peuvent constituer un comité
formé d'au plus six membres afin de le conseiller sur toutes les questions pertinentes à
l'égard des mesures de redressement de la
situation de l'assureur dont l'actif est en la
possession et la garde du surintendant.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 41 (6) et (7).

Comité consultatif

Appeal

63.-{l) Despite section 62, an insurer
may appeal to the Divisional Court from any
order made by the Lieutenant Governor in
Council under section 61 within thirty days
after the delivery of a copy of the order to an
officer of the insurer.

63 (1) Malgré l'article 62, un assureur
peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 61
dans les trente jours suivant la remise d'une
copie du décret à un dirigeant de l'assureur.

Appel

Stay

(2) An order of the Lieutenant Governor
in Council under section 61 shall take effect
immediately, but where there is an appeal, a
judge of the Divisional Court may grant a
stay until any appeal is disposed of. R.S.O.
1980, C. 218, S. 42 (1, 2).

(2) Le décret du lieutenant-gouverneur en
conseil visé à l'article 61 entre en vigueur
immédiatement. Toutefois, en cas d'appel,
un juge de la Cour divisionnaire peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur
l'appel. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 42 (1)
et (2).

Sursis

Matcrial on
appeal

(3) The Commissioner shall certify to the
Divisional Court,

(3) Le commissaire atteste à la Cour divisionnaire l'exactitude :

Dossier

(a) the decision of the Lieutenant Governor in Council;

a) de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil;

(b) the reports of the Superintendent to
the Commissioner or the Lieutenant
Governor in Council;

b) des rapports du surintendant au commissaire ou au lieutenant-gouverneur
en conseil;

(c) the record of any hearing; and

c) du dossier des audiences;

(d) ail written submissions by the appellant to the Superintendent, the Commissioner or the Lieutenant Governor
in Council. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 42 (3); 1990, c. 2, s. 26 (1), revised.

d) des observations écrites faites par l'appelant au surintendant, au commissaire ou au lieutenant-gouverneur en
conseil. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
42 (3); 1990, chap. 2, par. 26 (1),
révisé.

Reprcsentation

(4) The Commissioner is entitled to be
heard, by counsel or otherwise, upon the
argument of an appeal under this section.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 42 (4); 1990, c. 2,
S. 26 (2).

(4) Le commissaire a le droit d 'être
entendu, notamment par l'intermédiaire d'un
avocat, lors de la plaidoirie à l'égard de l'appel visé au présent article. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 42 (4); 1990, chap. 2, par.
26 (2).

Droit d'être
représenté

Order

(5) Where an appeal is taken under this
section, the court may by order direct the
Superintendent to take such action as the
court considers proper or refrain from taking
any action specified in the order and the
Superintendent shall act accordingly. R.S.O.
1980, C. 218, S. 42 (5).

(5) Le tribunal saisi d'un appel interjeté
aux termes du présent article peut ordonner
au surintendant de prendre les mesures que
le tribunal juge opportunes ou de s'abstenir
de prendre les mesures précisées dans l'ordonnance, et le surintendant doit se conformer à l'ordonnance du tribunal. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 42 (5).

Ordonnance

Further decision

(6) Despite the determination of the
appeal under this section, the Commissioner
and the Lieutenant Governor in Council
have power to make any further reports and
orders on new material or where there is a
material change in the circumstances, and
any such further order is subject to appeal
under this section. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 42 (6); 1990, C. 2, S. 26 (3).

(6) Même si une décision a été rendue sur
un appel interjeté aux termes du présent article, le commissaire et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent présenter d'autres
rapports et prendre d'autres arrêtés ou
décrets si des éléments nouveaux se présentent ou qu'il se produise un changement
important des circonstances; ces autres arrêtés ou décrets peuvent faire l'objet d'un
appel aux termes du présent article. L.R.O.

Autres rapports ou
décrets
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1980, chap. 218, par. 42 (6); 1990, chap. 2,
par. 26 (3).
Revival of
licence

64. Where the licence of an insurer is suspended or cancelled under this Act, it may
be revived if the insurer makes good the
deposit, or the deficiency, as the case may
be, to the satisfaction of the Commissioner.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 43; 1990, c. 2, S. 27.

64 Le permis de l'assureur qui est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi
peut être remis en vigueur si l'assureur pourvoit au dépôt ou à l'insuffisance, selon le cas,
à la satisfaction du commissaire. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 43; 1990, chap. 2, art.
27.

Remise en
vigueur du
permis

Report on
contravention of Act

65. lt is the duty of the Superintendent to
report to the Commissioner any contravention of this Act by any insurer licensed thereunder, and thereupon the Commissioner
may, in his or her discretion, suspend or cancel or refuse to renew the insurer's licence.
R.S.0. 1980, c. 218, s. 44; 1990, c. 2, s. 28.

65 Le surintendant fait rapport au commissaire sur les contraventions à la présente
loi commises par les assureurs qui sont titulaires de permis en vertu de celle-ci. Le commissaire peut alors, à sa discrétion, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le
permis. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 44;
1990, chap. 2, art. 28.

Rapport sur
les contraventions à la
présente loi

DEPOSITS

LES DÉPÔTS

Definition

66.-{1) Subject to subsections (2), (3)
and (4), "insurer" in sections 67 to 99 shall
be deemed to include only joint stock insurance companies, cash-mutual insurance corporations, insurance companies mentioned in
paragraph 6 of subsection 42 (1), insurers
that undertake life insurance except fraternal
societies, and underwriters or syndicates of
underwriters operating on the plan known as
Lloyds.

66 (1) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et (4), le terme «assureur» figurant aux
articles 67 à 99 est réputé ne comprendre que
des compagnies d'assurance à capital-actions,
des sociétés d'assurance mutuelle au comptant, des compagnies d'assurance visées à la
disposition 6 du paragraphe 42 (1), des assureurs qui font souscrire de l'assurance-vie à
l'exception des sociétés fraternelles, ainsi que
des souscripteurs ou groupe de souscripteurs
agissant sous l'autorité du régime connu sous
le nom de Lloyds.

Définition

Application
to Canada
registrants

(2) Sections 66 to 71 do not apply to an
insurer maintaining a reciprocal deposit with
the government of another province under
sections 94 to 99 or expressly exempted by
order of the Lieutenant Governor in Council.

(2) Les articles 66 à 71 ne s'appliquent pas
à l'assureur maintenant un dépôt de réciprocité auprès du gouvernement d'une autre
province en vertu des articles 94 à 99 ou
jouissant d'une exemption expresse accordée
par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application
aux assureurs
enregistrés
auprès d'autres gouvernements

Application
of ss. 67 to

(3) Sections 67 to 99 do not apply to an
insurer in respect of its business of marine
insurance.

(3) Les articles 67 à 99 ne s'appliquent pas
à l'assureur relativement à l'assurance maritime qu'il fait souscrire.

Non-application des art.
67 à 99

(4) Sections 67 to 99 do not apply to an
underwriter or syndicate of underwriters that
is a member of the society known as Lloyds,
incorporated by the Imperia] Statute, Lloyds

(4) Les articles 67 à 99 ne s'appliquent pas
au souscripteur ou au groupe de souscripteurs qui est membre de la société connue
sous le nom de Lloyds, constituée en personne morale par la Loi impériale intitulée

Application
au Lloyds

99
Application
to Lloyds

Act, 1871.

Lloyds Act, 1871.
Définition

De finition

(5) In sections 67 to 99, "approved securities" means securities of or guaranteed by
Canada or by any province of Canada, securities of an incorporated municipality of
Canada, and such other securities as are
authorized for the investment of trust funds
under the law of the province in which they
are offered for deposit and approved by the
superintendent of insurance of the provinces
of Canada in which the insurer is carrying on
business. R.S.O. 1980, c. 218, s. 45.

(5) Dans les articles 67 à 99, l'expression
«valeurs mobilières autorisées» s'entend des
valeurs mobilières émises ou garanties par le
Canada ou une province du Canada, ou émises par une municipalité située au Canada,
ainsi que des valeurs mobilières autorisées
aux fins du placement de fonds en fiducie
selon le droit de la province où elles sont
offertes en dépôt et approuvées par les surintendants des assurances des provinces du
Canada dans lesquelles l'assureur fait des
affaires. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 45.

Amount of
de posit

67.-(1) Every insurer carrying on the
business of insurance in Ontario shall, before

67 (1) L'assureur qui fait des affaires ~~~am
dans le domaine des assurances en Ontario

0
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receiving a licence under this Act, deposit
approved securities with the Minister in the
following amounts:

est tenu , avant d'obtenir un permis en vertu
de la présente loi, de déposer auprès du
ministre les valeurs mobilières autorisées aux
montants suivants :

1. Where the insurer undertakes Iife
insurance- $50,000.

1. Lorsqu'il fait souscrire des contrats
d'assurance-vie-50 000 $.

2. Where the insurer undertakes any one
or more classes of insurance other
than life,

2. Lorsqu'il fait souscrire des contrats
d'une ou plusieurs catégories d'assurance autres que l'assurance-vie :

i. in Ontario only- $25,000.
11.

in Ontario
$50,000.

and

elsewhere-
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i. en Ontario seulement-25 000 $,

ii. en Ontario et ailleurs-50 000 $.

lncrease in
amount of
deposit

(2) The Superintendent may require the
deposit referred to in subsection (1) to be
increased, either before or after granting the
licence, to such amount as he or she considers necessary and for this purpose the Minister may require a reinsurer that reinsures ail
or part of the insurer's business to deposit
balances owing to the insurer with the Minister.

(2) Le surintendant peut exiger que le
dépôt visé au paragraphe (1) soit porté;
avant ou après la délivrance du permis, au
montant qu'il estime nécessaire. Le ministre
peut, à cette fin, exiger du réassureur qui
réassure les activités de l'assureur, en totalité
ou en partie, de déposer auprès du ministre
les soldes dus à l'assureur.

Augmentation
du montant
du dépôt

Excess
deposit

(3) An insurer may voluntarily make a
deposit in excess of the amount prescribed by
this section, but no part of a voluntary
deposit shall be withdrawn without the sanction of the Minister. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 46.

(3) L'assureur peut, de son propre gré ,
faire un dépôt supérieur au montant prévu
au présent article. Aucune partie du dépôt
volontaire ne peut toutefois être retirée sans
l'approbation du ministre. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 46.

Dépôt supéneur au montant prévu

Value at
which secu rities received

68.--{1) The value of such securities shall
be estimated at their market value, not
exceeding par, at the time the y are deposited.

68 (1) Ces valeurs mobilières sont estimées à leur valeur marchande, qui ne doit
pas excéder la valeur nominale, au moment
de leur dépôt.

Estimation
des valeurs
mobilières

Other securities

(2) If any other than approved securities
are offered as a deposit, the Minister may
accept them on such valuation and on such
conditions as he or she considers proper.

(2) Si d'autres valeurs mobilières que celles autorisées sont offertes en dépôt, le
ministre peut les accepter à la valeur et aux
conditions qu'il estime appropriées.

Autres
valeurs mobilières

Further
deposit if
below
market value

(3) If the market value of any securities
that have been deposited by an insurer
declines below that at which they were
deposited, the Minister may notify the
insurer to make such further deposit as will
ensure the accepted value of ail the securities
deposited by the insurer being equal to the
amount that is required by this Act to be
deposited.

(3) Si la valeur marchande des valeurs
mobilières déposées par un assureur tombe
au-dessous de ce qu'elle était à leur dépôt, le
ministre peut aviser l'assureur d'effectuer le
dépôt supplémentaire nécessaire pour que la
valeur acceptée de toutes les valeurs mobilières déposées par l'assureur soit égale au
montant dont la présente loi exige le dépôt.

Chute de la
valeur marchande

Failure to
make further
deposit

(4) On failure by the insurer to make su ch
further deposit within sixty days after being
called upon so to do, the Minister may suspend or cancel the licence of the insurer.

(4) En cas de défaut de l'assureur d'effectuer le dépôt supplémentaire dans les
soixante jours après la demande de ce faire,
le ministre peut suspendre ou annuler son
permis.

Défaut de
l'assureur

Title to
securities

(5) The property in any stock, bonds or
debentures deposited with the Minister under
this Act or any predecessor thereof is vested
in the Minister by virtue of bis or her office
without any formai transfer while such stock,
bonds or debentures form the whole or any
part of the deposit required by this Act.

(5) La propriété de toutes les actions,
obligations et débentures déposées auprès du
ministre aux termes de la présente loi ou
d'une loi que celle-ci remplace est dévolue au
ministre en vertu de sa charge, sans nécessité
de transfert en bonne et due forme , tant que
ces actions, obligations et débentures constituent l'ensemble ou une partie du dépôt
exigé par la présente loi.

Droit de propriété sur les
valeurs mobilières

506

Chap. 1.8

lnterest
upon
deposits

(6) So long as the conditions of this Act
are satisfied and no notice of any final judgment against the insurer or order for its
winding up or for the distribution of its assets
or for administration of its deposit is given to
the Minister, the insurer is entitled to receive
the interest upon the securities forming the
deposit. R.S.O. 1980, c. 218, s. 47.

(6) Tant que les exigences de la présente
loi sont respectées et qu'aucun avis de jugement définitif contre l'assureur, d'ordonnance de liquidation, de distribution de son
actif ou de gestion de son dépôt n'est donné
au ministre, l'assureur a droit aux intérêts sur
les valeurs mobilières constituant le dépôt.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 47.

Intérêts des
dépôts

Substitution
of securities

69. Where an insurer desires to substitute
other approved securities for securities
deposited, the Minister may permit the substitution to be made. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 48.

69 Le ministre peut autoriser l'assureur à
substituer d'autres valeurs mobilières autorisées à celles qui sont en dépôt. L.R.O. 1980,
chap. 218 , art. 48.

Substitution
de valeurs
mobilières

70.-{l) Where it is made to appear that

70 (1) Avec l'approbation du lieutenant-

an insurer, having made a deposit with the
Minister, has made a deposit with any other
government in Canada, the insurer is entitled, with the sanction of the Lieutenant
Governor in Council, to withdraw the
deposit with the Minister.

gouverneur en conseil, l'assureur a Je droit
de retirer le dépôt qu'il a effectué auprès du
ministre, s'il semble qu'il a effectué un dépôt
auprès d'un autre gouvernement au Canada.

Retrait du
dépôt dans
certains cas

Withdrawal
of excess
deposit

(2) If at any time it appears that an
insurer has on deposit with the Minister
under this Act a sum in excess of the prescribed amount , the Minister, upon being
satisfied that the interest of persons effecting
contracts of insurance with the insurer in
Ontario will not be prejudiced thereby, and
upon giving such notice in The Ontario
Gazette and taking such other precautions as
he or she considers expedient, may authorize
the withdrawal of the amount of such excess
or such portion thereof as he or she considers
advisable, but the Minister may authorize
such withdrawal without giving notice.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 49.

(2) S'il semble, à n'importe quel moment,
que le montant du dépôt effectué par l'assureur auprès du ministre en vertu de la présente loi excède le montant prescrit, le ministre peut, s'il est convaincu que les intérêts
des personnes qui concluent des contrats
d'assurance avec l'assureur en Ontario ne
subiront ainsi aucun préjudice, et après en
avoir donné avis dans la Gazette de /'Ontario
et pris toutes les autres précautions qu'il
estime opportunes, autoriser le retrait de cet
excédent, en totalité ou en partie, selon ce
qu'il estime opportun. II peut toutefois autoriser le retrait sans donner d'avis . L.R.O.
1980, chap. 218, art. 49.

Retrait des
sommes
excédentaires

Return of
deposit on
ceasing Io
do business

71.-{1) An insurer that has ceased to
transact business in Ontario and desires to
obtain a return of its deposit may give written notice to that effect to the Superintendent, and shall publish in The Ontario
Gazette a notice that it has applied to the
Lieutenant Governor in Council for the
return of its deposit, calling upon ail claimants, contingents or actual, who object to the
return to file their objections with the Superintendent on or before a day named in the
notice, which shall not be Jess than three
months after the first publication of it.

71 (1) L'assureur qui a cessé de faire des
affaires en Ontario et qui désire obtenir la
restitution de son dépôt peut en aviser par
écrit le surintendant et doit faire publier dans
la Gazette de /'Ontario un avis indiquant qu'il
a demandé au lieutenant-gouverneur en conseil la restitution de son dépôt et invitant
tous les réclamants , éventuels ou réels, qui
s'y opposent à déposer leur opposition
auprès du surintendant au plus tard à la date
indiquée dans l'avis, date qui doit être postérieure d'au moins trois mois à la première
publication de l'avis.

Restitution
du dépôt

Filing list of
outstanding
contracts

(2) Upon giving the notice to the Superintendent, the insurer shall file with him or her
a list of ail its outstanding contracts of insurance, including contracts in respect of which
daims have accrued.

(2) Après avoir donné l'avis au surintendant, l'assureur lui remet une liste de tous
ses contrats existants, y compris ceux pour
lesquels des demandes de règlement doivent
être acquittées.

Liste des contrats existants

Return of
deposit on
proof of
discharge of
con tracts

(3) After the day named in the notice , if
the Minister is satisfied that the insurer has
obtained a discharge of ail such outstanding
contracts, the Lieutenant Governor in Council may direct that the deposit be returned.

(3) Après la date indiquée dans l'avis, si le
ministre est convaincu que l'assureur a
obtenu les quittances de tous ses contrats
existants, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut ordonner la restitution du dépôt.

Restitution
du dépôt

Return of
part of
deposit

( 4) If the Minister is not satisfied that ail
such contracts have been discharged, the
Lieutenant Governor in Council may direct

(4) Si le ministre n'est pas convaincu que
tous ces contrats ont été exécutés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner

Restitution
du reliquat
du dépôt

Withdrawal
of deposit in
certain cases
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that a sufficient amount be retained to meet
the contracts unprovided for and that the
remainder of the deposit be returned, and
thereafter, from time to time as such contracts lapse or proof is adduced that they
have been satisfied, further return of the
deposit may be directed by the Lieutenant
Governor in Council. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 50.
Defi nitions

72. In sections 73 to 99,

qu'un montant suffisant soit retenu pour couvrir les contrats inexécutés et que le reliquat
du dépôt soit restitué , et peut ensuite ordonner des restitutions supplémentaires du dépôt
au fur et à mesure que ces contrats cessent
d'être en vigueur ou qu'il est prouvé qu'ils
ont été exécutés. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 50.

72 Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 73 à 99.

" insured persan" means a persan who enters
into a subsisting contract of insurance with
an insurer and includes,

«assuré» Personne qui conclut un contrat
d'assurance valide avec un assureur. Le
terme s'entend en outre :

(a) a persan insured by a contract whether
named or not,

a) de la personne assurée par un contrat ,
qu'elle soit ou non nommément désignée,

(b) a persan to whom or for whose benefit
ail or part of the proceeds of a contract of insurance is payable, and
(c) a persan entitled to have insurance
money applied toward satisfaction of
the person's judgment in accordance
with section 258; ("assuré")
" loss" includes the happening of an event or
contingency by reason of which a persan
becomes entitled to a payment under a
contract of insurance of money other than
a refund of unearned premiums; ("sinistre")
" Ontario contract" means a subsisting contract of insu rance that,
(a) has for its subject,
(i) property that at the time of the
making of the contract is in
Ontario or is in transit to or from
Ontario, or
(ii) the life, safety, fidelity or insurable interest of a persan who at
the time of the making of the
contract is resident in Ontario or
of an incorporated company that
has its head office in Ontario, or
(b) makes provision for payment thereunder primarily to a resident of
Ontario or to an incorporated company that has its head office in
Ontario; ("contrat de !'Ontario")
" reciprocal deposit" means a deposit of an
insurer held pursuant to section 95 or 96;
("dépôt de réciprocité" )
" reciprocating province" means a province
that has been declared to be a reciprocating province under paragraph 1 of subsect ion 95 (1) or subsection 96 (1) with
respect to the deposit of a particular
insurer. (" province accordant la réciprocité") R.S.0. 1980, c. 218, S. 51.
.
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b) de la personne à laquelle ou au profit
de laquelle la totalité ou une partie
des sommes dues aux termes d'un contrat d'assurance est payable,
c) de la personne qui a droit à ce que des
sommes assurées soient affectées en
vue de satisfaire un jugement rendu en
sa faveur, conformément à l' article
258. («insured persan»)
«contrat de l'Ontario» Contrat d'assurance
valide qui , selon le cas:
a) a pour objet :
(i) soit un bien qui, au moment de
la formation du contrat, est situé
en Ontario ou fait l'objet d'un
transport à destination ou en provenance de !'Ontario ,
(ii) soit la vie, la sécurité, la fidélité
ou l'intérêt assurable d'une personne qui , lors de la formation
du contrat , réside en Ontario ou
d' une compagnie constituée en
personne morale dont le siège
social se trouve en Ontario,
b) stipule le paiement d'une somme principalement à une personne qui réside
en Ontario ou à une compagnie constituée en personne morale dont le siège
social se trouve en Ontario. («Ontario
contract»)
«dépôt de réciprocité» Dépôt d'un assureur
détenu conformément à l'article 95 ou 96.
( «reciprocal deposit»)
«province accordant la réciprocité» Province
qui a été déclarée comme telle , conformément à la disposition 1 du paragraphe
95 (1) ou au paragraphe 96 ( 1) relativement au dépôt d'un assureur déterminé.
( «reciprocating province»)
«sinistre» S'entend en outre de la survenance
d'un événement ou d'une éventualité per-

Définit ions
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mettant à une personne d'acquérir le droit,
aux termes d'un contrat d'assurance, de
recevoir une somme d'argent autre que le
remboursement des primes non acquises.
(«IOSS») L.R.O. 1980, chap. 218, art. 51.
Deposit may
be used to
reinsure
Ontario
con tracts

Dépôt utilisé
à des fins de
réassurance

73.-(1) Despite anything hereinafter

73 (1) Malgré les dispositions ci-après

contained but subject to subsection (2), at
any time before the granting of an order for
administration of a deposit and upon the recommendation of the Superintendent certifying that such action is necessary or desirable
for the protection of policyholders entitled to
share in the proceeds of the deposit, the
Minister may use ait or any part of the
deposit for the purpose of reinsuring ait or
any part of the Ontario contracts.

mais sous réserve du paragraphe (2), en tout
temps avant que soit rendue une ordonnance
de gestion d'un dépôt et sur la recommandation du surintendant attestant qu'une telle
mesure est nécessaire ou souhaitable pour la
protection des titulaires de polices ayant
droit à une partie du produit de réalisation
du dépôt, le ministre peut utiliser le dépôt,
en totalité ou en partie, pour réassurer la
totalité ou une partie des contrats de l'Ontario.

Consent
required in
case of
reciprocal
deposit

(2) A reciprocal deposit may be used for
purposes of reinsurance in the manner and to
the extent agreed upon by the superintendents of insurance of the reciprocating provinces and not otherwise. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 52.

(2) Un dépôt de réciprocité ne peut être
utilisé à des fins de réassurance que de la
façon et dans les limites convenues par les
surintendants des assurances des provinces
accordant la réciprocité. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 52.

Administration of
deposit

74.--(1) The deposit made by an insurer

74 (1) Le dépôt fourni par l'assureur en

under this Act is subject to administration in
the manner hereinafter provided.

vertu de la présente loi est géré de la
manière prévue aux dispositions ci-après.

Persons for
whom
deposit
administered

(2) Subject to sections 95 and 96, the
deposit shall be held and administered for
the benefit of ait insured persons under
Ontario contracts and they are entitled to
share in the proceeds of the deposit.

(2) Sous réserve des articles 95 et 96, le
dépôt est détenu et géré au profit de toutes
les personnes assurées par des contrats de
l'Ontario et celles-ci ont droit à une part du
produit de réalisation du dépôt.

Claims entitling insured
to share in
deposit

(3) An insured person under an Ontario
contract is entitled to share in the proceeds
of the deposit in respect of,

(3) L'assuré aux termes d'un contrat de ~~!~~eJroit
l'Ontario a droit à une part du dépôt relati- à une part
vement à:

Utilisation
d·un dépôt de
réciprocité

Gestion du
dépôt

Gestion au
profit des
personnes
assurées

(a) a daim for a loss that is covered by
the contract and that occurred before
the termination date fixed under section 79 of this Act or section 220 of
the Corporations Act;

a) une demande de règlement portant sur
un sinistre couvert par le contrat, qui
s'est produit avant la date de résiliation fixée en vertu de l'article 79 de la
présente loi ou de l'article 220 de la
Loi sur les personnes morales;

(b) a daim for refund of unearned premiums, except in the case of life insurance;

b) une demande de remboursement des
primes non acquises, sauf dans le cas
de l'assurance-vie;

(c) a claim for payment of the legal
reserve in respect of the contract in
the case of life insurance; or

c) une demande de paiement de la
réserve légale relative au contrat dans
le cas de l'assurance-vie;

(d) daims under bath clauses (a) and (b).
R.S.O. 1980, c. 218, S. 53.

d) des demandes visées aux alinéas a) et
b). L.R.O. 1980, chap. 218, art. 53.

Application
for administration of
deposit

75.-(1) An application for administration
of a deposit shall be made to a judge of the
Ontario Court (General Division). R.S.O.
1980, c. 218, s. 54 (1), revised.

75 (1) La requête relative à la gestion
d'un dépôt est présentée à un juge de la
Cour de l'Ontario (Division générale).
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 54 (1), révisé.

Requête relative à la gestion d'un
dépôt

Where application to be
made

(2) The application shall be made in the
county or district,

( 2) La requête est introduite dans le
comté ou le district dans lequel est situé,
selon le cas :

Lieu d'introduction de la
requête

(a) in which the head office of the insurer
is situate; or

a) le siège social de l'assureur;
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(b) in which the chief office of the insurer
in Ontario is situate if its head office is
out of Ontario. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 54 (2).

b) le bureau principal de l'assureur en
Ontario, si son siège social est situé à
l'extérieur de cette province. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 54 (2).

76.-(1) With the approval of the Minis-

76 (1) Avec l'approbation du ministre, le

ter, the Superintendent may make application for administration at any time when, in
his or her opinion, it is necessary or desirable
for the protection of the insured person entitled to share in the proceeds of the deposit.

surintendant peut, en tout temps, présenter
une requête relative à la gestion du dépôt,
lorsqu'il le juge nécessaire ou souhaitable
pour la protection des assurés qui ont droit à
une part du produit de réalisation du dépôt.

Idem

(2) ln the case of a reciprocal deposit held
in Ontario, the superintendent of insurance
of a reciprocating province may make application for administration of the deposit.

(2) Dans le cas d'un dépôt de réciprocité
détenu en Ontario, le surintendant des assurances d'une province accordant la réciprocité peut présenter une requête relative à la
gestion du dépôt.

Idem

Application
by insured
persons

(3) An insured person entitled to share in
the proceeds of a deposit may make application for administration of the deposit upon
producing evidence,

(3) L'assuré qui a droit à une partie du
produit de réalisation d'un dépôt peut présenter une requête relative à la gestion du
dépôt en apportant la preuve :

Requête présentée par les
assurés

(a) that the person has served the Superintendent with a notice in writing of
the person's intention to make application if the Superintendent or the
superintendent of insurance of a reciprocating province does not apply; and

a) qu'il a signifié au surintendant un avis
écrit de son intention de présenter une
requête, si le surintendant ou le surintendant des assurances d'une province
accordant la réciprocité ne la présente
pas;

(b) that sixty days have elapsed since the
service of the notice and that no application for administration of the deposit
has been made.

b) que soixante jours se sont écoulés
depuis la signification de l'avis et
qu'aucune requête concernant la gestion du dépôt n'a été présentée.

Duty of
Superintendent in case
of reciprocal
deposit

(4) In the case of a reciprocal deposit, if
the Superintendent is served with a notice as
provided in subsection (3), he or she shall
forthwith notify the superintendent of insurance of each reciprocating province that he
or she has been so served. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 55.

(4) Dans le cas d'un dépôt de réciprocité,
s'il reçoit signification de l'avis prévu au
paragraphe (3), le surintendant en avise sans
délai le surintendant des assurances de chaque province accordant la réciprocité.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 55.

Obligations
du surintendant

Service of
notice of
application

77.-(1) The applicant for administration
of the deposit shall serve the notice of application at least ten days before the date specified in the notice for the hearing of the application,

77 (1) Le requérant qui présente une
requête relative à la gestion du dépôt signifie
l'avis de requête au moins dix jours avant la
date de l'audition de la requête, fixée dans
l'avis :

Signification
de l'avis de
requête

(a) upon the insurer or, where the insurer
is in liquidation, upon the liquidator of
the insurer;

a) à l'assureur ou, si l'assureur fait l'objet
d'une liquidation, au liquidateur;

(b) upon the Superintendent; and

b) au surintendant;

(c) in the case of a reciprocal deposit,
upon the superintendent of insurance
of each reciprocating province.

c) dans le cas d'un dépôt de réciprocité,
au surintendant des assurances de chaque province accordant la réciprocité.

(2) An applicant for administration is entit led to an order for administration upon
proof,

(2) Le requérant qui présente une requête
relative à la gestion du dépôt a droit à ce
qu'une ordonnance de gestion soit rendue s'il
fait la preuve d'un des éléments suivants :

(a) that the licence of the insurer has been
cancelled, and that its assets are insufficient to discharge its outstanding liabilities;

a) le permis de l'assureur a été annulé et
son actif est insuffisant pour acquitter
ses dettes en souffrance;

(b) that an order has been made for the
winding up of the insurer; or

b) une ordonnance de liquidation de l'assureur a été rendue;

Application
by Superintendent

Order for
administration

Requête présentée par le
surintendant

Ordonnance
d"administration
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(c) that the insurer has failed to pay,

c) l'assureur a omis de payer:

(i) an undisputed claim for si xty
days after it has been admitted,
or

(i) soit une demande de règlement
non contestée, soixante jours
après qu'elle a été admise,

(ii) a disputed claim after final judgment and tender of a valid discharge,

(ii) soit une demande de règlement
contestée, après jugement définitif et offre d'une quittance valable,

if the claim arose under a contract of insurance in respect of which the deposit is subject to administration. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 56.

si la demande de règlement découle d'un
contrat d'assurance à l'égard duquel le
dépôt peut faire l'objet d'une gestion.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 56.

Receiver,
appointment

78.-(1) Upon granting an order for
administration, the court shall appoint a
receiver to administer the deposit.

78 (1) Après avoir rendu une ordonnance de gestion, le tribunal nomme un
séquestre pour gérer le dépôt.

Nomination
d'un s~ues
tre

Provision al
liquidator,
appoint ment

(2) Where a provisional liquidator or a
liquidator has been appointed under this Act
or the Corporations Act or a liquidator has
been appointed under the Winding-up Act
(Canada) to wind up a company that has
made a deposit under this Act, the court may
appoint the provisional liquidator or liquidator as the receiver to administer the deposit.

(2) Lorsqu'un liquidateur provisoire ou un
liquidateur a été nommé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les personnes
morales, ou qu'un liquidateur a été nommé
en vertu de la Loi sur les liquidations
(Canada) pour liquider une compagnie qui a
effectué un dépôt en vertu de la présente loi,
le tribunal peut nommer le liquidateur provisoire ou le liquidateur à titre de séquestre du
dépôt.

Nomination
d'un liquidateur provisoire

Deposit ,
how to be
administered

(3) Thereupon the provisional liquidator
or the liquidator shall administer the deposit
for the benefit of the insured persons entitled
to share in the proceeds thereof in accordance with the provisions of and the priorities set out in this Act. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 57.

(3) Le liquidateur provisoire ou le liquidateur gère alors le dépôt au profit des assurés
qui ont droit à une partie du produit de réalisation de ce dépôt, conformément à la présente loi et aux priorités qu'elle établit.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 57.

Gestion du
dépôt

Termination
date

79.-(1) Where a termination date has
not been fixed by a provisional liquidator or
a liquidator under section 220 of the
Corporations Act, the receiver shall, forthwith after being appointed, fix a termination
date for the subsisting contracts of insurance
of the insurer, and on and after that date
coverage and protection under the Ontario
contracts cease and determine and the
insurer is not liable under any such contract
for a Joss that occurs after that date.

79 (1) Lorsque le liquidateur prov1so1re
ou le liquidateur nommé en vertu de l'article
220 de la Loi sur les personnes morales n'a
pas fixé de date de résiliation, le séquestre
fixe, immédiatement après sa nomination,
une date de résiliation pour les contrats d'assurance en vigueur de l'assureur; à compter
de cette date, la couverture et la protection
fournies par les contrats de !'Ontario cessent
complètement et l'assureur n'est pas redevable, aux termes de ces contrats, relativement
à un sinistre qui se produit après cette date.

Date de résiliation

Termination
of Ontario
·contracts on
date fixed by
receiver in
another
province

(2) Where a receiver administering a
reciprocal deposit held in another province
for the benefit of the insured persons under
Ontario contracts fixes a termination date for
the subsisting contracts of insurance of the
insurer, on and after that date coverage and
protection under the Ontario contracts cease
and the insurer is not liable under any such
contract for a Joss that occurs after that date.

(2) Lorsqu'un séquestre qui gère un dépôt
de réciprocité détenu dans une autre province au profit des personnes assurées aux
termes de contrats de !'Ontario fixe une date
de résiliation pour les contrats d'assurance en
vigueur de l'assureur, la couverture et la protection fournies par les contrats de !'Ontario
cessent à compter de cette date et l'assureur
n'est pas redevable, aux termes de ces contrats, relativement à un sinistre qui se produit après cette date.

Date de résiliation fixée
par un
séquestre
d'une autre
province

When termination date
to be fixed

(3) The termination date shall not be Jess
than twenty and not more than forty-five
days after the date upon which the receiver
was appointed.

(3) La date de résiliation est postérieure
d'au moins vingt jours et d'au plus quarantecinq jours à la date de nomination du séquestre.

Fixation de la
date de résiliation
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Notice of
termination
date

(4) The receiver shall forthwith give notice
in writing of the termination date to the
Superintendent and, in the case of a reciprocal deposit, to the superintendent of insurance of each reciprocating province.

(4) Le séquestre avise sans délai par écrit
le surintendant de la date de résiliation et,
dans le cas d'un dépôt de réciprocité, avise
également le surintendant des assurances de
chaque province accordant la réciprocité.

Avis de la
date de résiliation

Publication
of notice

(5) The receiver shall forthwith publish
notice of the termination date in The Ontario
Gazette and in the official gazette of each
reciprocating province and in such newspapers circulating in those provinces as the
receiver considers advisable in order to give
reasonable notice of the termination date.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 58.

(5) Le séquestre fait publier sans délai un
avis de la date de résiliation dans la Gazette
de /'Ontario, dans la gazette officielle de chaque province accordant la réciprocité, ainsi
que dans les journaux de ces provinces, dans
lesquels il juge cette publication souhaitable
afin de donner un avis suffisant de la date de
résiliation. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 58.

Publication
de l'avis

Avis aux
assurés

Notice to
insured
persons
under
Ontario
contracts

Superintendent, upon
receiving notice of a termination date fixed
by the receiver adrninistering the deposit of
an insurer, shall forthwith take su ch action as
he or she considers advisable in the interests
of the insured persons under Ontario contracts to give notice of that date to them as
soon as is reasonably possible.

de résiliation fixée par le séquestre qui gère
le dépôt d'un assureur, le surintendant prend
sans délai les mesures qu'il juge souhaitables
dans l'intérêt des assurés par des contrats de
!'Ontario pour leur donner avis de cette date
dans les délais raisonnables les plus brefs.

List of
insured
persons

(2) Without restricting the generality of
subsection (1), the Superintendent may forthwith require each agent of the insurer in
Ontario to forward to him or her a list showing the name and address of each person who
has entered into a contract of insurance with
the insurer of whom the agent has a record.

(2) Sans préjudice de la portée générale
du paragraphe (1), le surintendant peut exiger sans délai de chaque agent de l'assureur
en Ontario qu'il lui fournisse une liste des
nom et adresse de chaque personne ayant
conclu un contrat d'assurance avec l'assureur
et dont l'agent possède un dossier.

Liste des
assurés

Notice to
persons on
list

(3) On receipt of each list forwarded by
an agent, the Superintendent may send by
ordinary mail to each person whose name
appears on the list a notice containing,

(3) Sur réception de chaque liste envoyée
par un agent, le surintendant peut envoyer
par la poste à chaque personne dont le nom
figure dans la liste un avis comportant les
renseignements suivants :

Contenu de
l'avis

(a) the termination date fixed by the
receiver;

a) la date de résiliation fixée par le
séquestre;

(b) the name and address of the receiver
to whom particulars of claims for Joss
and claims for refund of unearned premiums should be submitted; and

b) les nom et adresse du séquestre auquel
doivent être fournis les détails des
demandes de règlement et les demandes de remboursement des primes non
acquises;

(c) such other information as the Superintendent considers advisable.

c) tout autre renseignement que le surintendant juge opportun.

Publication
of contents
of notice

(4) The Superintendent in his or her discretion may publish, broadcast or otherwise
communicate or distribute the information
contained in the notice, either generally or in
any particular area or case, in such manner
and by such means as he or she considers
best suited to convey the information to the
insured persons as soon as is reasonably possible having regard to ail the circumstances.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 59.

(4) Le surintendant peut, à sa discrétion
communiquer ou distribuer, notamment par
publication ou diffusion, les renseignements
compris dans l'avis, soit de façon générale,
soit dans un endroit ou un cas particulier, de
la manière et par les moyens qui lui semblent
le mieux convenir pour transmettre les renseignements aux assurés dans les meilleurs
délais, compte tenu des circonstances.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 59.

Publication
du contenu
de l'avis

Duty of

81. Forthwith after being appointed, the
receiver shall,

81 Sans délai après sa nomination, le
séquestre est tenu :

Obligations
du séquestre

(a) call either upon the insurer or its agent
or liquidator to furnish a list of ail
insured persons who are entitled to
share in the proceeds of the deposit;
and

a) d'enjoindre à l'assureur, à son agent
ou à son liquidateur de fournir une
liste de tous les assurés qui ont droit à
une part du dépôt;

receiver on

appointment

80.-(1) The

80 (1) Sur réception d'un avis de la date
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(b) call upon ail insured persons who are
entitled to share in the proceeds of the
deposit to file their daims if they have
not already done so. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 60.

b) d'enjoindre à tous les assurés qui ont
droit à une partie du produit de réalisation du dépôt de déposer leurs
demandes de règlements, s'ils ne l'ont
pas déjà fait. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 60.

Powers of
referee exercisable by
receiver

82. The court, by the order appointing a
receiver or by any subsequent order, may
authorize the receiver to exercise, in respect
of the accounts of the insurer, ail or any of
the powers that a referee in a proceeding in
the Ontario Court (General Division) would
have if he or she were taking an account of
the daims against the deposit, and every
receiver so authorized has those powers as
well as ail other powers enjoyed by a
receiver appointed under an order of the
court. R.S.O. 1980, c. 218, s. 61; 1989, c. 56,
S. 19.

82 Le tribunal peut, par ordonnance de
nomination d'un séquestre ou par toute
ordonnance ultérieure, autoriser le séquestre
à exercer en totalité ou en partie, relativement aux comptes de l'assureur, les pouvoirs
qu'un arbitre dans une instance devant la
Cour de l'Ontario (Division générale) pourrait exercer s'il comptabilisait les demandes
de règlement faites contre le dépôt. Outre
ces pouvoirs, le séquestre ainsi autorisé est
investi de tous les autres pouvoirs dont jouit
un séquestre nommé par ordonnance du tribunal. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 61; 1989,
chap. 56, art. 19.

Pouvoirs de
l'arbitre

Application
by receiver
for order for
sale of securities

83.-{1) The receiver may apply to the
court from time to time for an order authorizing the receiver,

83 (1) Le séquestre peut, par voie de
requête, demander au tribunal de rendre une
ordonnance l'autorisant :

Requête du
séquestre

(a) to sell or realize upon ail or part of the
securities comprised in the deposit of
the insurer; and

a) à vendre ou à réaliser la totalité ou
une partie des valeurs mobilières qui
font partie du dépôt de l'assureur;

(b) to pay from the proceeds thereof the
costs of the administration of the
deposit, including salaries of office
staff, office expenses, the fee for the
services of the receiver, fees and disbursements to adjusters and solicitors,
and such other costs and expenses as
the court considers proper.

b) à payer sur ce produit les frais d'administration du dépôt, notamment les
salaires des employés de bureau, les
frais de bureau, les honoraires du
séquestre, les honoraires et les indemnités des experts d'assurance et des
avocats, ainsi que les autres frais et
dépenses que le tribunal juge convenables.

Notice of
application

(2) The court may require the receiver to
give such notice of the application in such
manner as the court directs.

(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre de donner avis de la requête selon les
modalités qu'il fixe.

Avis de la
requête

Making of
order

(3) After hearing the application, the
court may make the order and may require
the receiver to comply with such conditions
as the court directs. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 62.

(3) Après audition de la requête, le tribunal peut rendre l'ordonnance et enjoindre au
séquestre de se conformer aux conditions
qu'il ordonne. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
62.

Ordonnance

84. The proceeds of the deposit are pay-

84 Le produit de réalisation du dépôt est
affecté :

Ordre de
priorilé

Priorities in
payment of
proceeds of
deposit

Priority of
loss daims

able,
(a) first, in payment of the receiver and of
ail costs and expenses incurred by the
receiver in the administration of the
deposit and in payment of the remuneration, costs and expenses of the
provisional liquidator as ordered by
the Minister under section 216 of the
Corporations Act;

a) premièrement, au paiement du séquestre et de tous les frais et dépenses qu'il
a engagés en gérant le dépôt, et au
paiement des honoraires, frais et
dépenses du liquidateur provisoire tel
que l'a ordonné le ministre en vertu de
l'article 216 de la Loi sur les personnes
morales;

(b) second, in payment of the insured persons who are entitled to share in the
proceeds of the deposit in accordance
with the priorities set out in section
85. R.S.O. 1980, c. 218, S. 63.

b) deuxièmement, au paiement des assurés qui ont droit à une part du dépôt,
conformément aux priorités énoncées
à l'article 85. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 63.

85.-{1) Except in the case of life insurance, each insured person who daims in

85 (1) Sauf dans le cas de l'assurancevie, l'assuré qui présente une demande de

Paiement en
priorité
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Priority of
uneamed
premium
daims

respect of a loss covered by the contract that
occurred before the termination date fixed
under section 79 of this Act or section 220 of
the Corporations Act is entitled to receive
payment of the person's approved or settled
claim in full in priority to the insured persons
who claim in respect of refunds of unearned
premiums.

règlement relative à un sinistre couvert par le
contrat et qui s'est produit avant la date de
résiliation fixée en vertu de l'article 79 de la
présente loi ou de l'article 220 de la Loi sur
les personnes morales a droit au paiement
total du montant réglé ou approuvé de sa
demande, en priorité sur les assurés qui
demandent le remboursement de primes non
acquises.

(2) Subject to subsection (1), an insured
person who claims in respect of a refund of
unearned premiums may claim such part of
the premium paid as is proportionate to the
period of the person's contract unexpired,

(2) Sous réserve du paragraphe (1), l'assuré qui demande le remboursement des primes non acquises peut réclamer la partie des
primes versées qui est proportionnelle à la
période non expirée de son contrat :

(a) at the termination date fixed by the
receiver under section 79 of this Act
or fixed by the provisional liquidator
or the liquidator under section 220 of
the Corporations Act; or

a) soit à la date de résiliation fixée par le
séquestre en vertu de l'article 79 de la
présente loi, ou par le liquidateur provisoire ou le liquidateur en vertu de
l'article 220 de la Loi sur les personnes
morales;

(b) at the date the insured person cancelled the contract,

b) soit à la date à laquelle l'assuré a résilié le contrat,
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Remboursement des primes non
acquises

whichever is the earlier date.

selon la première éventualité.

Priority of
life insurance
daims

(3) ln the case of life insurance, each
insured person who has a claim for a loss
covered by the contract that occurred before
the termination date fixed under section 79
of this Act or section 220 of the Corporations
Act ranks in the distribution of the proceeds
of the deposit for the approved or settled
amount of the claim without preference with
insured persons under unmatured life insurance contracts.

(3) Dans le cas de l'assurance-vie, chaque
assuré qui présente une demande de règlement relative à un sinistre couvert par le contrat et qui s'est produit avant la date de résiliation fixée en vertu de l'article 79 de la
présente loi ou de l'article 220 de la Loi sur
les personnes morales est placé au même
rang, dans la distribution du produit de la
réalisation du dépôt pour le montant
approuvé ou réglé de sa demande, que les
assurés aux termes de contrats d'assurancevie non échus.

Claim under
unmatured
life policy

( 4) An insured person under an unmatured life insurance contract is entitled to the
full amount of the legal reserve in respect of
the person's contract determined by the
receiver according to the valuation thereof
approved by ·the Superintendent under this
Act. R.S.O. 1980, c. 218, s. 64.

(4) L'assuré, aux termes d'un contrat d'assurance-vie non échu, a droit au plein montant de la réserve légale fixée par le séquestre à l'égard de son contrat selon l'estimation
approuvée par le surintendant en vertu de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 64.

Contrat d'as-

Action of

86.-(1) Where an insured person has
filed a claim for a loss covered by the contract that occurred before the termination
date fixed under section 79 of this Act or section 220 of the Corporations Act, the receiver
shall inquire into the claim and,

86 (1) Lorsqu'un assuré a déposé une
demande de règlement relative à un sinistre
couvert par le contrat et qui s'est produit
avant la date de résiliation fixée en vertu de
l'article 79 de la présente loi ou de l'article
220 de la Loi sur les personnes morales, le
séquestre examine la demande de règlement
et peut prendre l'une des mesures suivantes
selon le cas :

Décision du
séquestre

(a) may approve the claim, if a final judgment has been obtained against the
insurer in respect thereof;

a) approuver la demande si un jugement
définitif a été rendu contre l'assureur à
cet effet;

(b) may approve the claim, if it has been
adjusted or settled by the insurer or by
the receiver at an amount that in the
receiver's opinion the claimant is reasonably entitled to receive; or

b) approuver la demande si le sinistre a
été réglé par l'assureur ou par le
séquestre pour un montant que l'auteur de la demande est, à son avis, rais.onnablement en droit de recevoir;

receiver on

receipt of
daims

Priorité dans
le cas de l'assurance-vie

surance-vie

non échu
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(c) may refuse to approve the daim or the
amount thereof.

c) refuser d ' approuver la demande de
règlement ou son montant.

(2) An appeal lies to the Divisional Court
from any decision of the receiver, if taken
within thirty days from the date on which the
persan appealing received notice of the decision.

(2) Il peut être interjeté appel à la Cour
divisionnaire de toute décision du séquestre
si cet appel est porté dans les trente jours
suivant la date à laquelle l'appelant reçoit
l'avis de la décision.

Appel

Manner of
appeal

(3) Notice of the appeal shall be served on
the receiver, and the court may summarily
determine the matter or may direct an issue
to be tried or may make such other order as
the court considers proper. R.S.O. 1980,
C. 218 , S. 65.

(3) L'avis de l'appel est signifié au séquestre. Le tribunal peut statuer sommairement
sur la question, ordonner l'instruction d'un
point en litige ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge opportune. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 65.

Modalités de
l'appel

List of
persans entit led to share
in deposit

87.-(1) The receiver shall prepare a list
showing the names of the persans who
appear by the books and records of the
insurer or otherwise to be entitled to share in
the proceeds of the deposit.

87 (1) Le séquestre établit une liste comportant les noms des personnes qui, notamment à la lumière des livres et des dossiers
de l'assureur, semblent avoir droit à une partie du dépôt.

Liste de personnes

Schedule of
approved
daims for
losses

(2) The receiver shall prepare and attach
to the list a schedule of approved daims for
lasses of persans whose names appear on the
list showing in respect of each approved
daim,

(2) Le séquestre prépare et joint à la liste
une annexe des demandes de règlement
approuvées émanant des personnes dont les
noms figurent sur la liste, indiquant, pour
chaque demande de règlement approuvée :

Annexe des
demandes de
règlement
approuvées

Appeal from
receiver

Schedule of
unapproved
daims for
losses

Schedule of
unea med
premiums

(a) the name and address of the claimant;

a) les nom et adresse de l'auteur de la
demande;

(b) the particulars of the contract of insurance upon which the daim is based;

b) les détails du contrat d'assurance sur
lequel se fonde la demande de règlement;

(c) whether the claim was reduced to
judgment or was adjusted or settled;
and

c) si le montant de la demande de règlement a été fixé par jugement, ou si la
demande a été réglée;

(d) the amount to which the daimant is
entitled.

d) le montant auquel l'auteur de la
demande a droit.

(3) The receiver shall prepare and attach
to the list a schedule of unapproved daims
for lasses of persans whose names appear on
the list showing in respect of each claim,

(3) Le séquestre prépare et joint à la liste
une annexe des demandes de règlement de
sinistre refusées émanant de personnes dont
les noms figurent sur la liste, indiquant, pour
chaque demande de règlement:

(a) the name and address of the daimant;

a) les nom et adresse de l'auteur de la
demande;

(b) the particulars of the contract of insurance upon which the claim is based;

b) les détails du contrat d'assurance sur
lequel se fonde la demande de règlement;

(c) the amount for which the claim is
made or the amount estimated by the
receiver as the probable maximum
amount that will be payable under the
contract in respect of that Joss.

c) le montant pour lequel la demande est
faite ou le montant estimé par le
séquestre comme étant le montant
maximal probable qui sera payable en
vertu du contrat pour ce sinistre.

(4) Except in the case of life insurance,
the receiver shall prepare and attach to the
list a schedule of unearned premiums refundable showing in respect of each persan whose
name appears on the list and who is entitled
to a refund,

(4) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, le
séquestre prépare et joint à la liste une
annexe des primes non acquises remboursables indiquant, pour chaque personne ayant
droit à un remboursement et dont le nom
figure sur la liste :

(a) the person's name and address;

a) ses nom et adresse;

Annexe des
demandes de
règlement
refusées

Annexe des
primes non
acquises
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Schcdule of
legal
reserves on
life policies

Application
for order for
payment on
account of
claims

Provision for
payment of
claims

Payment of
uneamed
premiums

(b) the particulars of the contract of insurance in respect of which the uneamed
premium is refundable;

b) les détails du contrat d'assurance pour
lequel la prime non acquise est remboursable;

(c) the date on which the policy was terminated either by the receiver under
section 79 of this Act or by the provisional liquidator or the liquidator
under section 220 of the Corporations
Act, or was cancelled by the insured
persan; and

c) ia date à laquelle la police a été résiliée, soit par le séquestre en vertu de
l'article 79 de la présente loi, soit par
le liquidateur provisoire ou le liquidateur en vertu de l'article 220 de la Loi
sur les personnes morales, soit par l'assuré;

(d) the amount of the uneamed premium
as calculated by the receiver under
subsection 85 (2).

d) le montant de la prime non acquise
calculé par le séquestre en vertu du
paragraphe 85 (2).

(5) In the case of life insurance, the
receiver shall prepare and attach to the list a
schedule of contract legal reserves showing in
respect of each persan whose name appears
on the list and who is entitled to daim for
the legal reserve in respect of the person's
contract,

(5) Dans le cas de l'assurance-vie, le
séquestre prépare et joint à la liste une
annexe des réserves légales du contrat indiquant, pour chaque personne dont le nom
figure sur la liste et qui a le droit de demander la réserve légale relative à son contrat :

515

.

Annexe des
réserves légales

(a) the person's name and address;

a) ses nom et adresse;

(b) the particulars of the contract of insurance in respect of which the legal
reserve is payable; and

b) les détails du contrat d'assurance pour
lequel la réserve légale est exigible;

(c) the amount of the legal reserve calculated by the receiver under subsection
85 (4). R.S.O. 1980, c. 218, S. 66.

c) le montant de la réserve légale calculé
par le séquestre en vertu du paragraphe 85 (4). L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 66.

88.-(1) Upon completion of the schedules and after having paid or provided reasonable reserves out of the deposit to pay the
amounts payable under clause 84 (a), the
receiver may apply to the court for an order
authorizing the payment of such aggregate
sum as may be fixed by the court on account
of the amounts payable under clause 84 (b ).

88 (1) Après avoir terminé les annexes
et prélevé ou prévu des réserves raisonnables
sur le dépôt pour acquitter les montants
payables en vertu de l'alinéa 84 a), le séquestre peut, par voie de requête, demander au
tribunal de rendre une ordonnance autorisant
le paiement de la somme totale fixée par le
tribunal, à valoir sur les montants payables
en vertu de l'alinéa 84 b).

Requête en
vue d'obtenir
une ordonnance

(2) Except in the case of life insurance,
the receiver shall divide the sum mentioned
in subsection (1) so as to provide for payment of the daims for lasses in full or, if the
sum is inadequate, proportionately on
account of,

(2) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, le
séquestre répartit la somme visée au paragraphe (1) de façon à assurer le paiement total
des demandes de règlement relatives aux
sinistres ou, si la somme est insuffisante, de
façon proportionnelle, à valoir sur:

Réserves

(a) the approved daims for lasses set out
in the schedule of approved daims for
lasses; and

a) les demandes de règlement approuvées
relatives à des sinistres et figurant dans
l'annexe des demandes de règlement
approuvées;

(b) the unapproved daims for lasses set
out in the schedule of unapproved
daims for lasses,

b) les demandes de règlement non
approuvées relatives à des sinistres et
figurant dans l'annexe des demandes
de règlement non approuvées.

and shall distribute the part referred to in
clause (a) at such time or times as the
receiver may deterrnine to the persans entitled thereto and shall retain the part referred
to in clause (b) for distribution from time to
time as the unapproved daims are approved.

Il distribue la part visée à l'alinéa a) aux personnes qui y ont droit à la date ou aux dates
qu'il fixe et retient la part visée à l'alinéa b)
pour la distribuer au fur et à mesure que les
demandes de règlement non approuvées sont
approuvées.
(3) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, s'il
semble exister un excédent après que le

(3) Except in the case of life insurance, if
there appears to be a surplus remaining after

Remboursement des primes non
requis
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the receiver has paid or retained a sum that,
in the receiver's opinion, is reasonably adequate to pay in full ail claims for losses
referred to in subsection (2), the receiver
shall divide the surplus so as to provide for
payment of ail unearned premiums in full or,
if it is inadequate, among the persons entitled to a refund of unearned premiums in
proportion to the amounts payable as set out
in the schedule of unearned premiums
refundable.

séquestre a payé ou retenu une somme qu' il
estime raisonnablement suffisante pour satisfaire intégralement les demandes de règlement relatives aux sinistres visées au paragraphe (2), le séquestre répartit l'excédent de
façon à assurer le remboursement total de
toutes les primes non acquises ou, si la
somme est insuffisante, il le répartit entre les
personnes qui ont droit à un remboursement
de primes non acquises, en proportion des
montants exigibles indiqués à l'annexe des
primes non acquises remboursables.

( 4) In the case of life insurance, the
receiver shall divide the sum fixed under subsection (1) so as to provide for payment of
the following amounts in full or, if the sum is
inadequate, proportionately on account of,

(4) Dans le cas de l'assurance-vie, le
séquestre divise la somme fixée en vertu du
paragraphe (1) de façon à assurer le paiement total des sommes suivantes ou, si la
somme est insuffisante, de façon proportionnelle, à valoir sur :

(a) the approved claims for losses set out
in the schedule of approved claims for
losses;

a) les demandes de règlement approuvées
relatives à des sinistres figurant à l'annexe des demandes de règlement
approuvées;

(b) the unapproved claims for losses set
out in the schedule of unapproved
claims for losses; and

b) les demandes de règlement non
approuvées relatives à des sinistres
figurant à l'annexe des demandes de
règlement non approuvées;

(c) the full amount of the legal reserve in
respect of each unmatured life insurance contract as set out in the schedule of contract legal reserves,

c) le montant total de la réserve légale
relative à chaque contrat d'assurancevie non échu figurant à l'annexe des
réserves légales de contrat.

and shall distribute the parts referred to in
clauses (a) and (c) at such time or times as
the receiver may determine to the persons
entitled thereto and shall retain the part
referred to in clause (b) for distribution from
time to time as the unapproved daims are
approved. R.S.O. 1980, c. 218, s. 67.

Il distribue les parts visées aux alinéas a) et
c) aux personnes qui y ont droit à la date ou
aux dates qu'il fixe et retient la part visée à
l'alinéa b) pour la distribuer au fur et à
mesure que les demandes de règlement non
approuvées sont approuvées. L. R.O. 1980,
chap. 218, art. 67.

Payment of
delayed
daims

89. If a claim in respect of a Joss that
occurred before the termination date is filed
after the receiver has applied to the court
under subsection 88 (1) and before the final
order of the court discharging the receiver,
the claimant is entitled to share in the distribution of the money remaining in the hands
of the receiver upon proof of the claim and
upon such terms and conditions as the court
may direct. R.S.O. 1980, c. 218, s. 68.

89 Si une demande de règlement relative
à un sinistre qui s'est produit avant la date de
résiliation est déposée après que le séquestre
a présenté au tribunal la requête prévue au
paragraphe 88 (1) et avant que le tribunal ait
rendu l'ordonnance définitive de libération
du séquestre, l'auteur de la demande a droit
à une part dans la distribution de la somme
qui reste en la possession du séquestre, sur
preuve du sinistre et selon les conditions
fixées par le tribunal. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 68.

Paiement en
cas de retard

Application
to court for
direction

90. The receiver administering a deposit
may apply to the court at any time for directions or advice pertaining to any matter
arising in the administration of the deposit.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 69.

90 Le séquestre qui gère un dépôt peut
en tout temps demander au tribunal, par voie
de requête, des instructions ou des avis sur
toute question liée à la gestion du dépôt.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 69.

Requête en
vue d'obtenir
des instructions

Submission
by receiver
of final
accounts

91. Upon the completion of the distribu-

91 Après avoir terminé la distribution du

tion of the proceeds of the deposit, the
receiver shall submit final accounts to the
court and the court, on the passing thereof,
may make an order approving the accounts
and discharging the receiver. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 70.

produit de réalisation du dépôt, le séquestre
soumet ses comptes définitifs au tribunal qui
peut, sur reddition de ces derniers , rendre
une ordonnance approuvant les comptes et
libérant le séquestre. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 70.

Reddition de
comptes

Payment of
daims in
case of life
insurance

Paiement
dans le cas
de l'assurance-vie
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Qaims
remaining
unpaid after
distribution
of deposit

92. If a claim is made after the completion of the distribution of the proceeds of the
deposit and the discharge of the receiver or if
there is a claim against the insurer by an
insured person not fully paid by the distribution of the proceeds of the deposit, the
claimant is not barred from any recourse the
claimant may have against the insurer, and
the claim is a first lien or charge on the
assets of the insurer in winding up as provided in subsection 218 (2) of the Corporations Act. R.S.O. 1980, c. 218, s. 71.

92 Si une demande de règlement est faite
après que la distribution du produit de réalisation du dépôt a été effectuée et la libération accordée au séquestre, ou si un~
demande de règlement est faite contre l'assureur par un assuré qui n'a pas été entièrement payé par la distribution du produit de
réalisation du dépôt, l'auteur de la demande
n'est pas forclos d'exercer les recours qu'il
peut avoir contre l'assureur. Sa demande de
règlement constitue un privilège ou une
charge de premier rang sur l'actif de l'assureur en liquidation, conformément au paragraphe 218 (2) de la Loi sur les personnes
morales. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 71.

Demande de
règlement
impayée
après la distribution du
produit de
réalisation du
dépôt

Certain
persons not
entitled to
share in
proceeds of
deposit

93. A person who holds security for a
claim under a contract of insurance, or who
is entitled to share in the administration of a
fund deposited with the government of any
other province for the protection of persans
resident in that province, is only entitled to
share in the administration of the Ontario
deposit if the person abandons such special
security and releases the person's claim upon
any other government deposit. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 72.

93 La personne dont la demande de
règlement aux termes d'un contrat d'assurance est garantie par une sûreté, ou qui a le
droit de participer à la gestion d'un fonds
déposé auprès du gouvernement d'une autre
province pour protéger les personnes qui
résident dans cette province, n'a le droit de
participer à la gestion du dépôt en Ontario
que si elle renonce à cette sûreté particulière
et à sa demande sur le dépôt d'un autre gouvernement. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 72.

Exception

Definition

94.-(1) ln sections 95 and 96, the
expression "contracts", in relation to any
other province of Canada, has the meaning
assigned to it by the Act of that province
under which insurers are licensed to carry on
the business of insurance.

94 (1) Pour l'application des articles 95
et 96, le terme «contrats» s'appliquant à
toute autre province du Canada, a le sens
que lui donne la loi de cette province en
vertu de laquelle des assureurs sont titulaires
d'un permis les autorisant à faire souscrire de
l'assurance.

Définition

Application
of SS. 95, 96

(2) This section and sections 95 and 96 are
applicable even if the insurer is or may
become licensed in one province for classes
of insurance different from those for which it
is or may become licensed in another province.

(2) Le présent article ainsi que les articles
95 et 96 s'appliquent, bien que l'assureur soit
ou puisse devenir titulaire d'un permis dans
une province pour des catégories d'assurance
différentes de celles pour lesquelles il est ou
peut devenir titulaire d'un permis dans une
autre province.

Application
des art. 95 et
96

Conflict

(3) Sections 95 and 96 prevail over any
other provisions of this Act to the extent that
they are inconsistent with such other provisions. R.S.O. 1980, c. 218, s. 73.

(3) Les dispositions des articles 95 et 96
l'emportent sur toute autre disposition de la
présente loi dans la mesure où elles sont
incompatibles avec cette autre disposition.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 73.

Incompatibilité

Reciprocal
deposits

95.-(1) Where an insurer has its head
office for Canada in Ontario and makes a
deposit under this Act for the purposes of
this section by virtue whereof the insurer will
not be required to make a deposit in another
province in which it is or may become
licensed to undertake insurance, the following provisions are in effect:

95 (1) Lorsqu'un assureur a son siège
social pour le Canada en Ontario et qu'il
effectue, en vertu de la présente loi et pour
l'application du présent article, un dépôt en
vertu duquel l'assureur ne sera pas requis
d'effectuer un dépôt dans une autre province
où il est ou peut devenir titulaire d'un permis
l'autorisant à faire souscrire de l'assurance,
les dispositions suivantes s'appliquent :

Dépôts de
réciprocité

1. The amount of the deposit to be made
and maintained by the insurer shall be
fixed by order of the Lieutenant Governor in Council and the order shall
declare what provinces are reciprocating provinces with respect to that
insurer's deposit.

1. Le montant du dépôt que l'assureur
doit constituer et maintenir est fixé par
un décret du lieutenant-gouverneur en
conseil qui indique les provinces accordant la réciprocité relativement au
dépôt de l'assureur.

Order
prescribing
amount of
deposit and
reciprocating
provinces

Décret
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Deposit as
security for
con tracts

2. The deposit shall be held and administered as security (against which daims
rank without preference) for the
Ontario contracts of the insurer and
for its contracts in any reciprocating
province.

2. Le dépôt est gardé et géré comme une
sûreté à l'égard des contrats de l'Ontario de l'assureur et de ses contrats
dans toute province accordant la réciprocité (les demandes de règlement
garanties par cette sûreté étant placées
au même rang).

Dépôt à titre
de silreté

Certificate of
Superintendent as to
deposit

3. The Minister shall, upon the request
of the official who issues or proposes.
to issue a licence to the insurer in
another province, certify under his or
her hand that the deposit is held in the
manner provided by paragraph 2, and
the Superintendent shall forward the
certificate to that official and a copy to
the superintendent of insurance in
each province.

3. Sur demande du fonctionnaire qui
délivre ou se propose de délivrer un
permis à l'assureur dans une autre province, le ministre certifie de sa main
que le dépôt est détenu de la façon
prévue par la disposition 2. Le surintendant fait parvenir le certificat à ce
fonctionnaire ainsi qu'une copie du
certificat au surintendant des assurances de chaque province.

Certificat

Further
deposit

4. Where, with respect to the outstanding
contracts of the insurer, it appears to
the Superintendent from the annual
statement under section 102 or any
examination of the affairs of the
insurer that a further deposit for the
purposes of this section is necessary,
or where it appears to the superintendent of insurance for another province
in which the insurer is licensed from
any annual report made to him or her
by the insurer or any examination of
the affairs of the insurer that a further
deposit for the purposes of this section
is necessary and such superintendent
requests the Superintendent to obtain
a further deposit, the insurer shall
forthwith deposit such further sum as
the Lieutenant Governor in Council
fixes.

4. Lorsque, à l'égard des contrats en
vigueur de l'assureur, le surintendant
estime, d'après la déclaration annuelle
prévue à l'article 102 ou à la suite de
l'examen des activités de l'assureur,
qu'un dépôt supplémentaire est nécessaire pour l'application du présent article, ou lorsque le surintendant des
assurances d'une autre province dans
laquelle l'assureur est titulaire d'un
permis estime, d'après le rapport
annuel que lui fait l'assureur ou à la
suite de l'examen des activités de l'assureur, qu'un dépôt supplémentaire
est nécessaire pour l'application du
présent article et que ce surintendant
de cette autre province demande au
surintendant d'obtenir un dépôt supplémentaire, l'assureur dépose sans
délai la somme que fixe le lieutenantgouverneur en conseil.

Dépôt supplémentaire

Transfer of
deposit to
Minister of
Finance

5. If the insurer obtains a certificate of
registration from the Government of
Canada extending to this or another
province and as a registrant makes a
deposit under the Canadian and British Insurance Companies Act (Canada)
or the Foreign lnsurance Companies
Act (Canada), the Minister may, on
the request of the insurer, authorize
the Treasurer of Ontario to deliver to
the insurer or to transfer to the Minister of Finance for Canada ail or any
part of such deposit as the Minister
thinks fit having regard to the extent
of the certificate of registration, and
the Superintendent shall forthwith give
notice of the delivery or transfer to the
superintendent of insurance of each
reciprocating province.

5. Si l'assureur obtient un certificat d'enregistrement du gouvernement du
Canada qui couvre l'Ontario ou une
autre province, et effectue, à titre
d'assureur enregistré, un dépôt en
vertu de la Loi sur les compagnies

Transfert du
dépôt au
ministre des
Finances du
Canada

6. Where the licence of the insurer is suspended or cancelled under this Act,
the Superintendent shall forthwith give

6. Lorsque le permis de l'assureur est
suspendu ou annulé en vertu de la
présente loi, le surintendant en avise

Notice of
suspension
or cancellation of
licence

d'assurance canadiennes et britanniques
(Canada) ou de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (Canada),
le ministre peut, à la demande de l'assureur, autoriser le trésorier de l'Ontario à remettre à l'assureur ou à transférer au ministre des Finances du
Canada la totalité ou une partie de ce
dépôt, selon ce que le ministre juge
opportun, compte tenu de la portée du
certificat d'enregistrement. Le surintendant donne sans délai avis de la
remise ou du transfert au surintendant
des assurances de chaque province
accordant la réciprocité.
Avis de suspension ou
d'annulation
du permis
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notice to the superintendent of insurance in each province.

sans délai le surintendant des assurances de chaque province.

Cessation of
business in
Canada

7. Where the insurer ceases to carry on
insurance business in Canada and its
deposit may be withdrawn under this
Act, the Superintendent shall notify
the superintendent of insurance in
each province, and ail daims and liabilities arising in any such province
shall be verified by the superintendent
of insurance of that province and a
statement thereof communicated to
the Superintendent.

7. Lorsque l'assureur cesse de faire le
commerce des assurances au Canada
et que son dépôt peut être retiré en
vertu de la présente loi, le surintendant en avise le surintendant des assurances de chaque province. Toutes les
demandes de règlement et les obligations qui proviennent de chacune de
ces provinces sont vérifiées par le
surintendant des assurances de cette
province et un relevé de celles-ci est
communiqué au surintendant.

Cessation des
activités au
Canada

Cessation of
business in
reciprocating
province

8. Where the insurer ceases to transact
business in or its licence is suspended
or cancelled in a reciprocating province and notice "thereof is given to the
Superintendent, the Minister and the
Superintendent, upon the request of
the superintendent in the reciprocating
province, may take any action that
could be taken if the insurer ceased to
transact business in or its licence was
suspended or cancelled in Ontario.

8. Lorsque, dans une province accordant
la réciprocité, l'assureur cesse de faire
des affaires ou que son permis est suspendu ou annulé et qu'avis en est
donné au surintendant, le ministre et
le surintendant, à la demande du
surintendant de cette province, peuvent prendre toute mesure qu'ils pourraient prendre si l'assureur cessait de
faire des affaires en Ontario ou si son
permis y était suspendu ou annulé.

Cessation des
activités dans
la province
accordant la
réciprocité

Change of
location of
head office
and transfer
of deposil

(2) The insurer shall not change the location of its head office to another province
without the consent of the Minis ter, but,
where the Minister so consents, he or she
may authorize the Superintendent to transfer
the insurer's deposit to the minister responsible for the deposit in that province or to the
insurer, as the minister in that province
requests, and the Superintendent shall forthwith give notice of any change or transfer to
the superintendent of insurance of each
reciprocating province. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 74.

(2) L'assureur ne doit pas transférer son
siège social dans une autre province sans le
consentement du ministre. Toutefois, lorsque
le ministre y consent, il peut donner au surintendant l'autorisation de transférer le dépôt
de l'assureur auprès du ministre responsable
du dépôt dans cette province ou à l'assureur,
selon le désir du ministre de cette province.
Le surintendant avise sans délai de tout
changement ou transfert le surintendant des
assurances de chaque province accordant la
réciprocité. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 74.

Transfert du
siège social et
du dépôt

Exemption
of insurer
with head
office for
Canada in
another
province

96.-{1) Where an insurer has its head
office for Canada in another province and
there makes a deposit of such amount as is
fixed by the proper authority in that province, and under the laws of that province the
deposit is held as security against which
claims rank without preference for its
Ontario contracts and its contracts in every
reciprocating province, the Minister, upon
recP.ipt of a certified copy of an order of the
lieutenant governor in council of the province in which the deposit is made fixing the
amount of the deposit and declaring that
Ontario is a reciprocating province with
respect to that insurer's deposit, and upon
receipt of the consent of the insurer to its
deposit being so held, shall exempt the
insurer from the provisions of this Act
requiring it to make and maintain a deposit.

96 (1) Lorsqu'un assureur a son siège
social pour le Canada dans une autre province, qu'il y fait dépôt d'un montant fixé par
l'autorité compétente de cette province et
que ce dépôt est détenu, en vertu des lois de
cette province, à titre de sûreté à l'égard de
ses contrats de l'Ontario et de ses contrats
dans chacune des provinces accordant la réciprocité (les demandes de règlement garanties
par cette sûreté étant placées au même
rang), le ministre exempte l'assureur des dispositions de la présente loi l'obligeant à constituer et à maintenir un dépôt, sur réception
d'une copie certifiée conforme du décret du
lieutenant-gouverneur en conseil de la province où le dépôt est fait, fixant le montant
du dépôt et déclarant que l'Ontario est une
province accordant la réciprocité relativement au dépôt de l'assureur, et après avoir
été notifié du consentement de l'assureur à
ce que son dépôt soit ainsi détenu.

Exemption

Notice of
ceasing to
transact business

(2) Where the insurer ceases to transact
business in or its licence is suspended or cancelled in Ontario, the Superintendent shall

(2) Lorsque l'assureur cesse de faire des
affaires en Ontario ou que son permis y est
suspendu ou annulé, le surintendant en avise

Avis de cessation d·activités
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forthwith give notice thereof to the superintendent of insurance of the province in which
the reciprocal deposit is held and to the
superintendent of insurance of each other
reciprocating province.

sans délai le surintendant des assurances de
la province où le dépôt réciproque est détenu
ainsi que le surintendant des assurances de
chaque autre province accordant la réciprocité.

Notice to
insured
persons
under
Ontario
con tracts

(3) Where an order 1s made for the
administration of a reciprocal deposit held in
another province under subsection (1), the
Superintendent, as soon as is reasonably possible after receipt of notice of the termination date fixed by the receiver, shall proceed
pursuant to section 80 to give the notice
required by that section to the insured persons under the Ontario contracts.

(3) Lorsqu'une ordonnance est rendue
pour la gestion d'un dépôt de réciprocité
détenu dans une autre province en vertu du
paragraphe (1), le surintendant est tenu, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le
faire après réception d'un avis de la date de
résiliation fixée par le séquestre, d'agir conformément à l'article 80 pour donner l'avis
exigé par cet article aux assurés en vertu des
contrats de l'Ontario.

Avis aux
assurés

Transfer of
deposit

(4) Where a licensed insurer is exempted
under this section, the Minister shall transfer
its deposit under this Act to the minister
responsible for the deposit in the province in
which the insurer has its head office or ta the
insurer, as that minister requests. R.S.O.
1980, C. 218, S. 75.

(4) Lorsque l'assureur titulaire d'un permis fait l'objet d'une exemption en vertu du
présent article, le ministre transfère le dépôt
qu'il a fait en vertu de la présente loi au
ministre responsable du dépôt dans la province où l'assureur a son siège social ou à
l'assureur, au choix du ministre. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 75.

Transfert du
dépôt

Agreement
to use securities to reinsure

97. At any time before the granting of an
order for the administration of a reciprocal
deposit, the superintendent of insurance of
each reciprocating province may enter into
an agreement ta use ail or any part of the
securities deposited fo.r the purpose of reinsuring ail or any part of the risks of the
insurer outstanding in ail or any of those
provinces. R.S.O. 1980, c. 218, s. 76.

97 En tout temps avant qu'une ordonnance de gestion d'un dépôt de réciprocité
ait été rendue, le surintendant des assurances
de chaque province accordant la réciprocité
peut conclure un accord prévoyant l'utilisation de la totalité ou d'une partie des valeurs
mobilières déposées afin de réassurer la tota-·
lité ou une partie des risques que l'assureur
assume dans toutes ces provinces ou une de
celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 76.

Utilisation
des valeurs
mobilières à
des fins de
réassurance

98.-(1) The Lieutenant Governor in

98 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

Council may, on being satisfied that any
other province has enacted provisions identical with or substantially the same as sections
94 ta 96, order that those sections apply ta
that province.

seil peut, s'il est convaincu qu'une autre province a adopté des dispositions identiques ou
essentiellement semblables aux articles 94 à
96, ordonner que ces articles s'appliquent à
cette province.

(2) A copy of every order under subsection (1) shall be sent to the superintendent of
insurance in each province. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 77.

(2) Une copie du décret pris en vertu du
paragraphe (1) est envoyée au surintendant
des assurances de chaque province. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 77.

99.-{l) Where a licensed insurer, herein-

99 (1) Lorsqu'un assureur titulaire d'un

after called the continuing insurer, has, by
purchase or otherwise, acquired the assets
and assumed the liabilities in Ontario of
another licensed insurer, hereinafter called
the discontinuing insurer, or reinsured ail the
contracts of a discontinuing insurer outstanding in Ontario, the Lieutenant Governor in
Council may, upon the application of the
continuing insurer, and upon the report of
the Superintendent, direct the transfer of the
deposit held by the Minister under this Act
in the name of the discontinuing insurer ta
the continuing insurer.

permis, ci-après appelé l'assureur en reprise
de commerce, a acquis, notamment par
achat, l'actif, et a assumé le passif en Ontario
d'un autre assureur titulaire d'un permis, ciaprès appelé l'assureur en cessation d'affaires, ou a réassuré tous les contrats en vigueur
en Ontario d'un assureur en cessation d'affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
sur demande de l'assureur en reprise de commerce et sur rapport du surintendant, ordonner le transfert à l'assureur en reprise de
commerce du dépôt que le ministre détient
en vertu de la présente loi au nom de l'assureur en cessation d'affaires.

(2) In any such case, the deposit so transferred shall thereafter be treated and dealt
with under this Act in the same manner as

(2) Dans ce cas, le dépôt ainsi transféré ~~f~f~~
est ensuite considéré et traité aux fins de la
présente loi comme s'il avait été primitive-

Application
of SS. 94-96
to other
provinces

Copy of
order

Transfer of
deposit from
discontinuing
insurer to
continuing
insurer

Effect of
transfer

Champ d'application des
art. 94 à 96
dans d'autres
provinces

Copie du
décret

Transfert du
dépôt de l'as·
su reu r en cessa lion
d'affaires

chap. 1.8

ASSURANCES

Repon on
share transfers

though it had been originally deposited by
the continuing insurer. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 78.

ment déposé par l'assureur en reprise de
commerce. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 78.
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Rappon sur
les transfens
d"actions

100. No transfers of shares of an insurer

100 L'assureur ne peut inscrire ses trans-

shall be entered in the book or books maintained for that purpose until thirty days after
notice thereof has been deposited with the
Commissioner if,

ferts d'action dans les livres qu'il tient à cette
fin avant l'expiration d'un délai de trente
jours suivant le dépôt d'un avis à cet effet
auprès du commissaire dans l'un ou l'autre
des cas suivants :

(a) the transfer relates to 10 per cent or
more of the issued shares of the
insurer for the time being enjoying
voting rights; or

a) le transfert porte sur au moins 10 pour
cent des actions émises de l'assureur
alors assorties du droit de vote;

(b) the direct ors have reason to believe
that the transfer would result in a
majority of the issued shares of the
insurer for the time being enjoying
voting rights being beneficially owned
by any one person. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 79; 1990, C. 2, S. 29.

b) les administrateurs sont fondés à croire
que le transfert conférera à une personne le droit de propriété à titre
bénéficiaire sur la majorité des actions
émises de l'assureur alors assorties du
droit de vote. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 79; 1990, chap. 2, art. 29.

Retums

101.-(1) When required by the Commissioner, licensed insurers shall prepare and
file with the Commission or with an agency
designated by the Commissioner a return
respecting the experience of the insurer's
business in a form approved by the Commissioner containing such information as the
Commissioner may require. 1990, c. 2,
S. 30 (1).

101 (1) À la demande du commissaire,
l'assureur qui est titulaire d'un permis prépare et dépose à la Commission, ou au
bureau désigné par le commissaire, un rapport sur les résultats techniques de ses activités contenant les données exigées par le commissaire et présenté de la façon approuvée
par ce dernier. 1990, chap. 2, par. 30 (1).

Rappons

Compilation
of data

(2) The Superintendent may require any
agency so designated to compile the data so
filed in such form as he or she may approve,
and the expense of making the compilation
shall be apportioned among the insurers
whose data is compiled by such agency by
the Superintendent, who shall certify in writing the amount due from each insurer, and it
is payable by the insurer to such agency
forthwith. R.S.O. 1980, c. 218, s. 80 (2).

(2) Le surintendant peut exiger d'un
bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi déposées dans la forme qu'il peut
approuver. Le surintendant répartit les frais
de compilation entre les assureurs dont le
bureau compile les données et certifie par
écrit le montant dû par chaque assureur,
payable sans délai au bureau. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 80 (2).

Compilation
des données

Audit and
direction

(3) If it appears to the Commissioner that
the insurer's records of premium incarne and
daims paid are not kept in such a manner as
to show correctly the experience of the
insurer for the purposes of the return, the
Commissioner may nominate an accountant
to proceed under his or her direction to audit
the books and records of the insurer and to
give such instructions as will enable the officers of the insurer to keep the records correctly after the audit.

(3) S'il semble au commissaire que l'assureur ne tient pas ses dossiers faisant état des
encaissements de primes et des sinistres
payés de façon à indiquer fidèlement les
résultats techniques de l'assureur aux fins du
rapport, le commissaire peut désigner un
comptable qui vérifie selon ses directives les
livres et les dossiers de l'assureur et donne
les instructions nécessaires pour permettre
aux dirigeants de l'assureur de tenir ensuite
fidèlement les dossiers.

Vérification
comptable

Expenses of
audit

(4) The insurer shall pay the accountant
for an audit under subsection (3) forthwith
upon receiving a certificate of the Commission stating the amount payable.

(4) L'assureur paie au comptable les frais
de la vérification effectuée aux termes du
paragraphe (3) dès qu'il reçoit le certificat de
la Commission qui en indique le montant.

Frais de
vérification

Debt to the
Crown

(5) Any amount payable to an accountant
under subsection (3) that is not paid within
thirty days from the date on which the
insurer receives the Commission's certificate

(5) Le montant payable au comptable aux
termes du paragraphe (3) qui n'est pas
acquitté dans les trente jours de la date à
laquelle l'assureur reçoit le certificat de la

Créance de la
Couronne
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C.

becomes a debt owing to the Crown . 1990,
2, S. 30 (2).

Commission constitue une créance de la Couronne. 1990, chap. 2, par. 30 (2).

102.-{l) Subject to sections 370 and 374,
every licensed insurer shall,

102 (1) Sous réserve des articles 370 et
374, l'assureur qui est titulaire d'un permis :

(a) prepare annually and deliver to the
Superintendent, on or before the prescribed date for the prescribed category of insurer, a statement of the
condition of affairs of the insurer for
the year that ended on the 3lst day of
December next preceding the delivery
of the statement; and

a) prépare annuellement et remet au
surintendant, au plus tard à la date
prescrite pour la catégorie d'assureurs
prescrite, une déclaration reflétant la
situation de ses affaires pour l'année
se terminant le 31 décembre qui précède la remise de la déclaration;

(b) prepare and deliver to the Superintendent when required by the Superintendent, for the prescribed category of
insurer, an interim statement for the
period specified by the Superintendent
containing such information as the
Superintendent considers necessary to
assess the insurer's condition of affairs.

b) prépare et remet au surintendant qui
l'exige, pour la catégorie d'assureurs
prescrite, une déclaration provisoire
portant sur la période précisée par le
surintendant et contenant les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l'assureur.

(2) A statement of the condition of affairs
of an insurer under clause (1) (a) shall be in
a form approved by the Superintendent, and
shall set out,

(2) La déclaration annuelle reflétant la
situation des affaires de l'assureur qui est
visée à l'alinéa (1) a) est présentée de la
façon approuvée par le surintendant et
indique:

(a) the assets, liabilities, revenues and
expenses of the insurer for the year;

a) l'actif et le passif, ainsi que les recettes
et les dépenses de l'assureur pour l'année;

(b) particulars of the business do ne by the
insurer in Ontario during the year; and

b) des détails sur les affaires réalisées en
Ontario par l'assureur pendant l'année;

(c) such other information as the Superintendent considers necessary to assess
an insurer's condition of affairs.

c) tous les autres renseignements que le
surintendant juge nécessaires pour
évaluer la situation des affaires de l'assureur.

Auditor's
report

(3) A statement of the condition of affairs
of an insurer under clause (1) (a) shall be
accompanied by a report of an auditor prepared in the manner required by the Superintendent. 1990, c. 2, s. 31 (1).

(3) La déclaration sur la situation des
affaires de l'assureur qui est visée à l'alinéa
(1) a) est accompagnée du rapport du vérificateur rédigé de la façon exigée par le surintendant. 1990, chap. 2, par. 31 (1).

Rapport du
vérificateur

Modified
statement for
Canada
liccnsees

(4) ln the case of an insurer designated by
the Lieutenant Governor in Council, the
Superintendent may, in lieu of the annual
statement required to be filed by ail insurers
under clause (1) (a), direct the preparation
of a modified statement respecting the business of the insurer in Ontario only. R.S.O.
1980, C. 218, S. 81 (2); 1990, C. 2, S. 31 (2).

(4) Dans le cas d'un assureur désigné par
le lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant peut, en remplacement de la déclaration annuelle que tous les assureurs sont
tenus de déposer en vertu de l'alinéa (1) a),
ordonner la préparation d'une déclaration
modifiée ne faisant état que des affaires de
l'assureur en Ontario. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 81(2);1990, chap. 2, par. 31 (2).

Déclaration
modifiée

Who may
verify statement

(5) ln the case of a corporation, such
statement shall be verified by the president,
vice-president or managing director, or other
director appointed for the purpose by the
board of directors , and by the secretary or
manager of the corporation. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 81 (3).

(5) Dans le cas d'une personne morale, la
déclaration est attestée par le président , le
vice-président ou l'administrateur délégué,
ou un autre administrateur nommé à cette fin
par le conseil d'administration, ainsi que par
le secrétaire ou le gérant de la personne
morale. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 81 (3).

Attestation

Indirect
collection of
persona!
information

(6) The Superintendent is authorized to
obtain from insurers persona) information
about identifiable individuals where the col-

(6) Le surintendant peut obtenir de l'assureur des renseignements personnels sur des
personnes identifiables s'il est nécessaire de

Collecte indirecte de renscignemcnts
personnels

Annu al and
interim statements

Contents of
annu al statement

Déclarations
annuelles et
provisoires

Contenu de
la déclaration
annuelle
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lection of the information is required to monitor the condition of affairs of the insurer and
the information is collected on a statement
made under subsection (1). 1990, c. 2,
S. 31 (3), part.

recueillir ces renseignements pour contrôler
la situation des affaires de l'assureur. Ces
renseignements sont recueillis dans une
déclaration présentée aux termes du paragraphe (1). 1990, chap. 2, par. 31 (3), en partie.

103. Notice of the requirements for
returns under section 101 or 102 is sufficient
if it is sent by first class ordinary mail
addressed to the insurer at the insurer's
address for service of notice or process as
identified in the records of the Superintendent. 1990, c. 2, s. 32, part.

103 L'avis précisant les conditions applicables aux déclarations visées à l'article 101
ou 102 est suffisant s'il est envoyé à l'assureur par courrier ordinaire de première classe
au domicile élu de l'assureur selon les dossiers du surintendant. 1990, chap. 2, art. 32,

Preparation
of financial
statements

104. The financial statements required
under this Act shall be prepared in accordance with this Act and the regulations.
1990,c. 2, s. 32,part.

104 Les états financiers exigés par la
présente loi sont rédigés conformément à la
présente loi et aux règlements. 1990, chap. 2,
art. 32, en partie.

Rédaction des
états financiers

Published
statements

105. A statement purporting to show the
financial condition of an insurer differing
from the financial condition shown by the
statement filed with the Superintendent, or a
balance sheet or other statement in form differing from the form prescribed by the regulations, shall not be published or circulated,
and every insurer publishing such a statement
is guilty of an offence. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 82.

105 La déclaration présentée comme
reflétant la situation financière d'un assureur,
différente de celle reflétée par la déclaration
qui est déposée auprès du surintendant, ou le
bilan ou autre déclaration de forme différente de celle que prescrivent les règlements,
ne peuvent être ni publiés ni distribués. L'assureur qui publie néanmoins une telle déclaration est coupable d'une infraction. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 82.

Publication
de déclarations

106. Every person who represents orally

106 Est coupable d'une infraction quicon-

or in writing that the issue of a licence to an
insurer or the printing or publication of an
annual statement in the report of the Superintendent or in any other publication of the
Superintendent or any other circumstance of
the supervision or regulation of the business
of the insurer by law or the Superintendent is
a warranty or guarantee of the financial
standing of the insurer or of its ability to provide for the payment of its contracts at maturity is guilty of an offence. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 83.

que affirme, oralement ou par écrit, que la
délivrance d'un permis à un assureur, l'impression ou la publication d'une déclaration
annuelle dans le rapport ou toute autre
publication du surintendant, ou toute autre
surveillance ou réglementation des affaires de
l'assureur par la loi ou le surintendant est
une preuve ou une garantie de la situation
financière de l'assureur ou de sa capacité de
pourvoir au paiement de ses contrats à
échéance. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 83.

REAL ESTATE

BIENS IMMEUBLES

Notice of
returns

Statements
that financial
standing
guaranteed
by government prohibited

Powers of
insurer to
hold real
esta te

tions

en partie.

107.--{1) A licensed insurer, and, subject

107 (1) L'assureur titulaire d'un permis

to its constitution and rules, a licensed fraternal or mutual benefit society or any branch
or lodge thereof, may acquire and hold absolutely for its own use and benefit such real
estate or leaseholds,

et, sous réserve de son acte constitutif et de
ses règles, la société fraternelle ou la société
de secours mutuel titulaires d'un permis, ou
une de ses succursales ou loges, peuvent
acquérir et détenir à leur profit, en pleine
propriété, les biens immeubles ou les propriétés à bail :

(a) as are necessary for the transaction of
its business; and

a) nécessaires à l'exercice de leurs activités;

(b) as are mortgaged to it by way of security or are acquired by it by foreclosure or in satisfaction of a debt,

b) qui sont hypothéqués en leur faveur
par voie de garantie, ou qu'ils acquièrent par forclusion ou en acquittement
d'une dette.

and may sell, mortgage, lease or otherwise
dispose of the same, but real estate or leaseholds acquired by foreclosure or in satisfaction of a debt shall be sold or disposed of
within seven years after they have been so
acquired. R.S.O. 1980, c. 218, s. 84 (1).

Avis relatif
aux déclara-

Ils peuvent en disposer, notamment par
vente, bail ou hypothèque. lis sont toutefois
tenus de vendre ou d'aliéner le s biens
immeubles ou les propriétés à bail acquis par
forclusion ou en acquittement d'une dette

Fausses déclarations

Pouvoir de
détenir des
biens immeubles
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dans les sept années qui suivent leur acquisition. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 84 (1).
Additional
real estate

Autres biens
immeubles

(2) Except in the case of a fraternal or
mutual benefit society or any branch or lodge
thereof, a licensed insurer may,

(2) À l'exception des sociétés fraternelles
et des sociétés de secours mutuel, et de leurs
succursales ou loges, l'assureur titulaire d'un
permis peut :

(a) acquire and hold real estate or leaseholds in addition to those provided for
by subsections (1) and (6); and

a) acquérir et détenir des biens immeubles ou des propriétés à bail en outre
de ceux qui sont prévus aux paragraphes (1) et (6);

(b) acquire or construct and hold a building larger than is required for the
transaction of its business, and may
lease any part of the building not so
required. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 84 (2), revised.

b) acquérir ou construire et détenir un
bâtiment dont les dimensions excèdent
ce qui est nécessaire à l'exercice de ses
activités, et en louer toute partie non
requise. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
84 (2), révisé.

Powers of
societies re
office
building

(3) A licensed fraternal or mutual benefit
Society or any branch Of lodge thereof may,
subject to its constitution or rules and when
so authorized by the Lieutenant Governor in
Council, acquire or construct and hold a
building larger than is required for the transaction of its business, and may lease any part
of the building not so required.

(3) Sous réserve de son acte constitutif ou
de ses règles et avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la société fraternelle ou la société de secours mutuel titulaires d'un permis, ou une de ses succursales ou
loges, peut acquérir ou construire et détenir
un bâtiment dont les dimensions excèdent ce
qui est nécessaire à l'exercice de ses activités
et en louer toute partie non requise.

Pouvoirs des
sociétés fraternelles ou
de secours
mutuel

Forfeiture

(4) Any real estate or leaseholds acquired
by foreclosure or in satisfaction of a debt that
have been held by the insurer for a longer
period than seven years without being disposed of shall, unless held pursuant to any
other provision of this section, be forfeited to
Her Majesty for the use of Ontario.

(4) Sauf en cas de détention conforme à
une autre disposition du présent article, il y a
dévolution à Sa Majesté au profit de !'Ontario des biens immeubles ou des propriétés à
bail acquis par forclusion ou en acquittement
d'une dette et que l'assureur détient pendant
plus de sept ans sans les aliéner.

Dévolution à
Sa Majesté

Idem

(5) No forfeiture under subsection (4)
shall take effect until the expiration of at
least six calendar months after notice in writing to the insurer by the Minister of the
intention of Her Majesty to claim the forfeiture, but the insurer may, despite su ch
notice, before the forfeiture is effected, sell
or dispose of the property free from liability
to forfeiture.

(5) La dévolution prévue au paragraphe
(4) ne produit ses effets qu'à l'expiration de
six mois civils suivant l'avis écrit du ministre
à l'assureur de l'intention de Sa Majesté
d'exiger la dévolution. Malgré l'avis, l'assureur peut, avant la prise d'effet de la dévolution, vendre ou aliéner les biens et ainsi écarter toute obligation relative à la dévolution.

Idem

lnvestments
in real estate

(6) A licensed insurer that has invested its
funds in such real estate or leaseholds as are
referred to in subsections 433 (1), (2), (4)
and (6) may acquire and hold such property
absolutely for its own use and benefit.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 84 (3-6).

(6) L'assureur titulaire d'un permis qui a
placé ses fonds dans les biens immeubles ou
les propriétés à bail visés aux paragraphes
433 (1), (2), (4) et (6) peut acquérir et détenir ces biens à son profit, en pleine propriété. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 84 (3) à
(6).

Placements

Rights under
section are
additional

(7) Except where otherwise provided,
every right, power and authority granted by
this section is in addition to any right, power
and authority granted by a licence issued
under any Act. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 84 (7), revised.

(7) Sauf disposition contraire, les droits,
pouvoirs et autorisations qu'accorde le présent article s'ajoutent à ceux qu'accorde un
permis délivré en vertu de la faite loi.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 84 (7), révisé.

Cumul de
droits

LIFE INSURANCE RESERVES

RÉSERVES MATHÉMATIQUES

108.-(1) The valuation of contracts of
insurance issued by insurers incorporated and
licensed under the law of Ontario to transact
life insurance, except contracts of fraternal

108 (1) L'évaluation des contrats d'assurance qu'émettent les assureurs constitués en
personne morale et titulaires d'un permis en
vertu du droit de !'Ontario les autorisant à

Valuation of
contracts of
insu rance

Évaluation
des contrats
d'assurance

ASSURANCES

Methods of
computation
for life policies
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societies licensed under this Act , shall
include a reserve for ail unmatured obligations guaranteed under the terms of its policies dependent on life, disability, sickness,
accident or any other contingency or on a
term certain, and shall also include a reserve
for profits ascertained and apportioned for
future distribution.

faire souscrire des contrats d'assurance-vie , à
l'exception des contrats des sociétés fraternelles titulaires d'un permis délivré en vertu
de la présente loi, comprend une réserve
pour couvrir tous les engagements non échus,
garantis aux termes de leurs polices et subordonnés à la vie, à l'invalidité, à la maladie,
aux accidents ou à toute autre éventualité,
ou encore à une période fixe. Elle comprend
également une réserve pour couvrir les
bénéfices déterminés et répartis en vue d'une
future distribution .

(2) In computing the reserve for ail unmatured obligations guaranteed under the terms
of the policies dependent on life contingencies only, the valuation shall be made in
accordance with the following prescriptions:

(2) Lors du calcul de la réserve servant à
couvrir les engagements non échus, garantis
aux termes des polices et subordonnés à des
risques qui dépendent seulement de la durée
de la vie humaine, l'évaluation est faite conformément aux prescriptions suivantes :

1. The rate of interest assumed shall not

1. Le taux d'intérêt supposé ne doit pas
excéder celui qui est prescrit à l'annexe B; si toutefois, à la demande
d'une compagnie et sur recommandation du surintendant, le lieutenantgouverneur en conseil est convaincu
qu'un taux supérieur est approprié
dans le cas d'une catégorie particulière
de polices émises par la compagnie, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut,
par décret, autoriser l'utilisation du
taux d'intérêt supérieur qu'il énonce
dans le décret. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut , par décret, retirer en tout tenps son autorisation. Le
décret pris en application de la présente disposition est réputé constituer
un règlement au sens de la Loi sur les
règlements.

exceed the rate prescribed in Schedule
B, except that where, upon the application of a company and upon the recommendation of the Superintendent,
the Lieutenant Governor in Council is
satisfied that a higher rate is appropria te for a particular class of policy
issued by the company, the Lieutenant
Governor in Council may by order
authorize the assumption of such
higher rate of interest as the Lieutenant Governor in Council specifies in
the order, and the Lieutenant Governor in Council may by order withdraw
the authorization at any time and an
order of the Lieutenant Governor in
Council under this paragraph shall be
deemed to be a regulation within the
meaning of the Regulations Act.
2. The tables of mortality used shall be
the tables prescribed in Schedule B,
subject to any modification in the age
that the company considers appropriate and necessary to secure the proper
valuation of a particular class of policies and that has the effect of increasing the reserves, but, if it appears to a
company that the reserves for a particular class of policies cannot be appropria te ly computed by any table of
mortality prescribed by Schedule B or
by any such table modified as aforesaid, the company shall apply to the
Superintendent for approval of the
table the company considers most
appropriate for the computation, and
the Superintendent may grant such
approval and revoke it at any time.

2. Les tables de mortalité utilisées sont
celles qui sont prescrites à l'annexe B,
sous réserve des modifications relatives à l'âge que la compagnie juge
appropriées et nécessaires pour obtenir une juste évaluation d'une catégorie particulière de polices et qui ont
pour effet d'accroître les réserves .
Toutefois, si la compagnie estime que
les réserves d'une catégorie particulière de polices ne peuvent être calculées de façon satisfaisante au moyen
d'une des tables de mortalité prescrites
à l'annexe B ni de celles modifiées
conformément à la présente disposition , elle doit demander au surintendant d'approuver la table qu'elle juge
la plus appropriée au calcul. Le surintendant peut donner son approbation
et la retirer en tout temps.

3. The method of valuation shall be that
specified in Schedule B or any adaptation thereof approved by the Superintendent, or any other method the company considers appropriate, but the

3. Le mode d'évaluation est celui que
précise l'annexe 8 avec, le cas
échéant, les modifications qu'approuve
le surintendant, ou tout autre mode
que la compagnie juge approprié. Tou-
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method used shall be such that the
reserve calculated in accordance therewith will not be Jess at any duration
than the reserve computed in accordance with the valuation provisions of
Schedule B, and the method used shall
make adequate provision for the guaranteed values at the subsequent durations of the policy according to the
rate of interest and the table of mortality used in the valuation.

tefois , le mode utilisé est tel que la
réserve dont il permet le calcul ne
peut être inférieure, à toute époque, à
la réserve calculée conformément aux
dispositions de l'annexe B portant sur
l'évaluation. Le mode utilisé doit en
outre prévoir une provision adéquate
pour couvrir les valeurs garanties aux
époques subséquentes de la police conformément au taux d'intérêt et à la
table de mortalité utilisés lors de l'évaluation.

4. The reserve in the first policy year
need not in any event exceed the
reserve computed in accordance with
the rate of interest and table of mortality used in the valuation and the
method of valuation as specified in
Schedule B.

4. Il n'est pas nécessaire, dans tous les
cas, que la réserve relative à la première année d'assurance excède la
réserve calculée conformément au taux
d'intérêt et à la table de mortalité utilisés dans le cadre de l'évaluation et
du mode d'évaluation précisés à l'annexe B.

Computation
for other
than life
policies

(3) In computing the reserve for all unmatured obligations that are guaranteed under
the terms of, or that arise out of policies
dependent on, contingencies other than life
contingencies, the bases and methods of valuation employed by the company shall be
such as to place an adequate value on the liabilities thereunder and shall be such that the
value of the benefits under every policy shall
in no case be Jess than the value placed upon
the future premiums.

(3) Lors du calcul de la réserve à l'égard
des engagements non échus qui sont garantis
aux termes de polices et subordonnés à d'autres éventualités que la durée de la vie
humaine ou qui découlent de ces polices, les
bases et modes d'évaluation utilisés par la
compagnie doivent permettre une évaluation
satisfaisante des obligations prévues aux polices et faire en sorte que la valeur des prestations prévues par chaque police ne soit en
aucun cas inférieure à la valeur des primes à
vemr.

Calcul s'il ne
s'agit pas
d'assurancevie

Cenificate of
actuary

(4) There shall be included in the annual
statement a certificate by the actuary of the
company, or by the actuary responsible for
the valuation if the company has no actuary,
to the effect that the reserves shown in the
valuation summary are not Jess than the
reserves required by this section and, in addition, that in his or her opinion the reserves
make a good and sufficient provision for ail
unmatured obligations of the company guaranteed under the terms of its policies.

(4) La déclaration annuelle de la compagnie comprend une attestation de son
actuaire ou, si elle n'a pas d'actuaire, de l'actuaire chargé de l'évaluation , portant que les
réserves figurant au sommaire de l'évaluation
équivalent au moins aux réserves qu'exige le
présent article et, en outre, que les réserves
constituent, à son avis, une provision bonne
et suffisante pour couvrir tous les engagements non échus de la compagnie et garantis
aux termes des polices de cette dernière.

Attestation
de l'actuaire

Report on
approved
monality
tables

(5) Where the Superintendent approves of
a table of mortality under subsection (2), the
Superintendent shall include in his or her
annual report to the Minister information
concerning the origin, characteristics of the
table and the circumstances in which it may
be used, and, when the Superintendent
revokes any such approval, he or she shall
include a statement as to the circumstances
of the revocation.

(5) Lorsque le surintendant approuve une
table de mortalité en vertu du paragraphe
(2), il joint au rapport annuel qu'il présente
au ministre les renseignements relatifs à l'origine, aux caractéristiques et aux conditions
d'utilisation de la table. Si le surintendant
retire son approbation, il joint une déclaration expliquant le retrait.

Rappon sur
les tables de
mon alité
approuvées

Contracts
must be selfsupponing

(6) No insurer shall issue any policy that
does not appear to be self-supporting upon
reasonable assumptions as to interest, mortality and expenses.

(6) Nul assureur ne doit émettre de police
qui ne semble pas autosuffisante d'après des
prévisions raisonnables sur les intérêts, la
mortalité et les frais.

Contrats
autosuffisants

Valuation of
fraternal
society
contracts

(7) Where the contracts of a fraternal society are reinsured by a licensed insurer other
than a fraternal society, the reinsurer may,
with approval of the Superintendent, value
such contracts on any appropriate table of

(7) En cas de réassurance des contrats
d'une société fraternelle par un assureur titulaire d'un permis qui n'est pas une société
fraternelle, le réassureur peut, avec l'approbation du surintendant, évaluer les contrats

Évaluation
des contrats
des sociétés
fraternelles
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Authorization for variable
con tracts
based on
segregated
funds

How fund
created

mortality specified in Schedule B with interest at 4 per cent per year. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 85.

selon une table de mortalité appropriée ,
parmi celles que prévoit l'annexe B, avec un
taux d'intérêt annuel de 4 pour cent. L.R.0.
1980, chap. 218, art. 85.

109.-(1) Any insurer incorporated and
licensed under the laws of Ontario to transact the business of life insurance may,

109 (1) L'assureur constitué en personne
morale et titulaire d'un permis en vertu des
lois de l'Ontario en vue de faire souscrire de
l'assurance-vie peut :

(a) issue policies for which the reserves
vary in amount with the market value
of a specified group of assets; and

a) émettre des polices dont le montant
des réserves varie selon la valeur marchande d'un groupe précis d'éléments
·
d'actif;

(b) retain for investment,

b) retenir, en
placement:

vue

d'en

faire
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Caisses séparées et distinctes

le

(i) policy dividends,

(i) la participation aux bénéfices de
la police ,

(ii) policy proceeds that become payable on surrender or maturity of
the policy not less than five years
from the date of its issue if the
policyholder so directs, and

(ii) les sommes dues en vertu de la
police lors du rachat ou de
l'échéance de cette dernière au
moins cinq ans après la date de
son émission, si le détenteur de
la police l'ordonne,

(iii) policy proceeds that become payable on the death of the policyholder if the policyholder or beneficiary so directs,

(iii) les sommes dues, en vertu de la
police, au décès du détenteur de
la police si celui-ci ou le bénéficiaire l'ordonne,

on the basis that the liability of the
insurer in respect thereof varies in
amount with the market value of a
specified group of assets,

de telle façon que le montant de l'obligation de l'assureur à cet égard varie
selon la valeur marchande d'un groupe
précis d'éléments d'actif.

and the insurer shall maintain in respect of
such policies, dividends and proceeds, as the
case may be, one or more separate and distinct funds with separate assets for each such
fund.

L'assureur maintient à l'égard de ces polices,
participations aux bénéfices et sommes dues,
selon le cas, une ou plusieurs caisses séparées
et distinctes ayant chacune son actif particulier.

(2) For the purpose of creating a separate
and distinct fund under subsection (1), an
insurer may, if duly authorized by by-law,

(2) Afin de constituer une caisse séparée
et distincte en vertu du paragraphe (1), l'assureur peut, s'il y est dûment autorisé par un
règlement intérieur :

(a) make a transfer from the shareholders'
fund but the amounts so transferred
shall not exceed the surplus in the
shareholders' fund; and

a) effectuer un transfert des fonds de la
caisse des actionnaires, mais le montant ainsi transféré ne doit pas dépasser l'excédent de la caisse des actionnaires;

(b) make a transfer of assets from one or
more life insurance funds, but,

b) effectuer un transfert des éléments
d'actif d ' une ou de plusieurs caisses
d'assurance-vie, mais:

(i) the maximum amount that may
be transferred from any life
insurance fund is the amount by
which 25 per cent of the surplus
in that fund exceeds the aggregate of all prior transfers from
that fund to all such separate and
distinct funds under this subsection and clause (3) (b) Jess the
aggregate of all prior transfers to
that fund pursuant to clause
(5) (a), and

(i) le montant maximal qui peut être
transféré d'une caisse d'assurance-vie est le montant par
lequel 25 pour cent de l'excédent
de cette caisse dépassent le total
de tous les transferts antérieurs
de cette caisse à toutes ces caisses
séparées et distinctes en vertu du
présent paragraphe et de l'alinéa
(3) b), moins le total de tous les
transferts antérieurs à cette caisse
conformément à l'alinéa (5) a),

Constitution
de la caisse
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(ii) the maximum amount that may
be transferred from ail life insurance funds is the amount by
which 10 per cent of the surplus
in those funds or $2,000,000,
whichever is the lesser, exceeds
the aggregate of ail prior transfers from those funds to ail such
separate and distinct funds pursuant to this subsection and clause
(3) (b) Jess the aggregate of all
prior transfers to all life insurance funds pursuant to clause
(5) (a).
Transfe rs to
fund

(3) For the purpose of maintaining a sepa- ·
rate and distinct fund under subsection (1),
an insurer may from time to time make
transfers from a life insu rance fund,

(ii) le montant maximal qui peut être
transféré de toutes les caisses
d'assurance-vie est le montant
par lequel 10 pour cent de l'excédent de ces caisses ou
2 000 000 $, en prenant le moindre de ces deux nombres, dépassent le total des transferts antérieurs de ces caisses à toutes ces
caisses séparées et distinctes conformément au présent paragraphe et à l'alinéa (3) b), moins le
total des transferts antérieurs aux
caisses d'assurance-vie conformément à l'alinéa (5) a).
(3) Afin de maintenir une caisse séparée
et distincte en vertu du paragraphe (1), l'assureur peut transférer des fonds de la caisse
d'assurance-vie :

Transfe rt de
fonds de la
caisse d'assurance-vie

(a) to the extent that the assets of the separate and distinct fund are not sufficient to provide for any benefits guaranteed under the terms of the policies
for which the separate fund is held; or

a) dans la mesure où l'actif de la caisse
séparée et distincte ne suffit pas à
pourvoir aux prestations garanties aux
termes des polices à l'égard desquelles
la caisse séparée est détenue;

(b) in any case other than that mentioned
in clause (a), if the insurer provides
evidence satisfactory to the Superintendent that such transfers are necessary for the proper administration of
the policies or deposits for which the
separate fund is held.

b) dans les cas qui ne sont pas visés à
l'alinéa a), si l'assureur présente une
preuve convainquant le surintendant
de la nécessité de ces transferts pour
assurer la saine gestion des polices ou
des dépôts à l'égard desquels la caisse
séparée est détenue.

Surplus

(4) Where for the purposes of subsection
(2) the surplus in any fund is required to be
determined, the surplus shall be taken as
shown in the most recent annual statement
filed with the Superintendent.

(4) Lorsque, pour l'application du paragraphe (2), il est nécessaire de déterminer
l'excédent d'une caisse, l'excédent indiqué
dans la dernière déclaration annuelle déposée
auprès du surintendant est utilisé.

Excédent

Segregation
of assets for
policies

(5) Where a separate and distinct fund is
maintained under subsection (1), the assets
of such fund shall, subject to subsection (3),
be available only to meet the liabilities
arising under the policies or deposits in
respect of which such fund is maintained,
except that,

(5) Lorsqu'une caisse séparée et distincte
est maintenue en vertu du paragraphe (1),
l'actif de la caisse ne peut, sous réserve du
paragraphe (3), être disponible que pour
faire face aux dettes qui découlent des polices ou des dépôts à l'égard desquels la caisse
est maintenue, sauf que:

Séparation
des éléments
d'actif

(a) any amount representing the value of
a transfer, or any part thereof, to such
separate and distinct fund under subsection (2) or clause (3) (b ), may, with
the approval of the Superintendent, be
transferred back to the fund or funds
from which such transfer was made,
and, where there is more than one
su ch fund, the a mou nt transferred
back to each shall be that proportion
of the whole amount that the amount
transferred from that fund to the separate and distinct fund was to the total
amount so transferred from all the
funds; and

a) tout montant qui représente, en totalité ou en partie, la valeur d'un transfert à la caisse séparée et distincte,
lequel transfert est visé au paragraphe
(2) ou à l'alinéa (3) b), peut, avec l'approbation du surintendant , être transféré à la caisse ou aux caisses en provenance desquelles le transfert a été
fait et, lorsqu'il y a plus d'une telle
caisse, le montant transféré à chaque
caisse doit être, par rapport au montant total, dans la même proportion
que celle du montant transféré de
cette caisse à la caisse séparée et distincte par rapport au montant total
ainsi transféré en provenance de toutes
les caisses;

ASSURANCES
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(b) any assets , other than assets in respect
of a transfer to the separate and distinct fund under subsection (2) or
clause (3) (b ), remaining in the separate and distinct fund after the discharge of all the insurer's liabilities in
respect of the policies or deposits for
which the fund is maintained, may be
transferred to such other fund as the
directors may determine.

b) les éléments d ' actif, autres que les
éléments d'actif relatifs à un transfert
à la caisse séparée et distincte visé au
paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) b) qui
restent dans la caisse séparée et distincte après l'acquittement de toutes
les dettes de l'assureur à l'égard des
polices ou des dépôts pour lesquels la
caisse est maintenue, peuvent être
transférés à telle autre caisse que
déterminent les administrateurs.

Value of
transfer.;

(6) For the purposes of clause (2) (b), the
value of any assets transferred to or from a
separate and distinct fund shall be taken as
the value thereof at the time of transfer to
that fund and, for ail other purposes, the
value from time to time of any assets that
have been transferred to a separate and distinct fund maintained under subsection (1)
shall be the market value of such assets_

(6) Pour l'application de l'alinéa (2) b), la
valeur des éléments d'actif transférés à une
caisse séparée et distincte ou qui proviennent
de cette dernière est établie comme étant
leur valeur au moment du transfert à cette
caisse et, à toutes autres fins , la valeur des
éléments d'actif qui ont été transférés à une
caisse séparée et distincte maintenue en vertu
du paragraphe (1) est la valeur marchande de
ces éléments d'actif.

Valeur des
transferts

Exception
from investment limitations

(7) Where a separate and distinct fund is
maintained under subsection (1), the percentage limits specified in clauses 435 ( 1) ( e) and
(f) do not apply to the investments and loans
constituting the assets of the fund and in the
application of those limits to the insurer as a
whole the assets of any such separate fund
shall not be taken into account, but clause
435 (1) (c) applies to each separate and distinct fund as if the total assets of each such
fund were the total assets of the insurer.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 86.

(7) Lorsqu'une caisse séparée et distincte
est maintenue en vertu du paragraphe (I ),
les limites de pourcentage énoncées aux alinéas 435 (1) e) et f) ne s'appliquent pas aux
placements ni aux prêts constituant l'actif de
la caisse. Dans l'application de ces limites à
l'assureur dans son ensemble , il ne peut être
tenu compte de l'actif d'aucune de ces caisses
séparées_ L'alinéa 435 (1) c) s'applique néanmoins à chaque caisse séparée et distincte
comme si l'actif total de chacune représentait
l'actif total de l'assureur. L.R.O . 1980, chap.
218, art. 86.

Restrictions
sur les placements

Definition of
variable
insurance
con tracts

110.-{l) ln this section, "variable insurance contract" means an annuity or life
insurance contract for which the reserves or a
part thereof vary in amount with the market
value of a specified group of assets held in a
separate and distinct fund and includes a provision in a life insurance contract under
which policy dividends or policy proceeds
may be retained for investment in such a
fund.

110 (1) Pour l'application du présent
article, l'expression «Contrat à prestations
variables» s'entend du contrat de rentes ou
d'assurance-vie pour lequel le montant de la
totalité ou d'une partie des réserves varie
selon la valeur marchande d'un groupe précis
d'éléments d'actif détenus dans une caisse
séparée et distincte. L'expression s'entend en
outre de la clause d'un contrat d'assurancevie permettant la retenue, à des fins de placement dans une telle caisse, de la participation aux bénéfices de la police ou des sommes dues en vertu de la police.

Définition

Prohibition

(2) No insurer shall issue a variable insurance contract or offer to enter into a variable
insurance contract that under this Act would
be deemed to be made in Ontario until there
has been filed with the Superintendent a
specimen forin of such variable insurance
contract, an information folder pertaining
thereto and such other material as may be
required under the regulations and a receipt
therefor has been obtained from the Superintendent.

(2) L'assureur ne doit pas émettre de contrats à prestations variables ni offrir de conclure des contrats à prestations variables qui,
en vertu de la présente loi, seraient réputés
conclus en Ontario, avant qu'il n'ait été
déposé auprès du surintendant un exemplaire
de la formule utilisée pour ces contrats, un
dossier de renseignements s'y rapportant et
les autres documents que peuvent prescrire
les règlements, ni avant d'avoir reçu, à cet
égard, un récépissé du surintendant.

Interdiction

Form of
contract

(3) The forms of variable insurance contracts and information folders with respect
thereto shall comply with the requirements of
Part V of this Act and the regulations.

(3) La forme des contrats à prestations
variables et des dossiers de renseignements
s'y rapportant doivent être conformes aux

Forme des
contrats
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exigences de la partie V de la présente loi et
des règlements.
Form of
information
folder

(4) The information folder shall provide
brief and plain disclosure of ait material facts
relating to the variable insurance contract
and shall contain a certificate to that effect
signed by the chief executive officer and the
chief financial officer of the insurer or such
other persans as the regulations may prescribe.

( 4) Le dossier de renseignements comporte la divulgation franche et concise de
tous les faits substantiels concernant le contrat à prestations variables, et comprend un
certificat attestant ces faits et portant la
signature du directeur général et celle du
directeur des finances de l'assureur, ou des
personnes que précisent les règlements.

Contenu des
dossiers de
renseignements

Delivery of
information
folder

(5) No application for a variable insurance
contract shall be accepted by an insurer until
the insurer has delivered to the applicant
therefor a copy of the latest information
folder relating thereto that is on file with the
Superintendent.

(5) L'assureur ne peut accepter de proposition relative à un contrat à prestations
variables avant d'avoir remis au proposant un
exemplaire du plus récent dossier de renseignements pertinent déposé auprès du surintendant.

Remise d'un
exemplaire du
dossier de
renseignements

New information
folders

(6) So long as an insurer continues to
issue a variable insurance contract in respect
of which it has filed an information folder, it
shall,

(6) Tant que l'assureur continue d'émettre
des contrats à prestations variables pour lesquels il a déposé un dossier d'information, il
est tenu d'en déposer un nouveau auprès du
surintendant :

Nouveaux
dossiers de
renseignements

(a) forthwith after the occurrence of any
material change in the contract or in
any other facts set out in the latest
information folder so filed; and

a) sans délai, après la survenance d'un
changement important du contrat ou
d'autres faits précisés au dernier dossier de renseignements;

(b) within thirteen months after the date
of filing of the latest information
folder so filed, or such other period of
time as may be provided by the
regulations,

b) dans les treize mois qui suivent la date
de dépôt du dernier dossier de renseignements ou dans le délai que fixent
les règlements. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 87 (1) à (6).

file with the Superintendent a new information folder in respect thereof. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 87 (1-6).
Prohibition
order

(7) Where it appears to the Superintendent that,

(7) Lorsqu'il semble au surintendant :

(a) an information folder or any other
doçument filed with the Superintendent by an insurer with respect to a
variable insurance contract,

a) soit que le dossier de renseignements
ou un autre document que l'assureur a
déposé auprès du surintendant relativement à un contrat à prestations
variables:

(i) faits to comply in any substantial
respect with the requirements of
this Act or the regulations,

(i) ou bien n'est pas conforme, de
façon importante, aux exigences
de la présente loi ou des règlements,

(ii) contains any promise, estimate,
illustration or forecast that is misleading, false or deceptive, or

(ii) ou bien contient une promesse,
une estimation, une illustration
ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ·au mensongères,

(iii) conceals or omits to state any
material fact necessary in order
to make any statement contained
therein not misleading in the light
of the circumstances in which it
was made; or

(iii) ou bien dissimule ou omet
d'énoncer un fait substantiel
nécessaire pour enlever tout
caractère trompeur à une déclaration qu'il renferme, à la lumière
des circonstances qui prévalaient
au moment de la faire;

(b) the financial condition of the insurer
or its method of operation in connection with the issuance of its variable
insurance contracts will not afford suf-

b) soit que la situation financière de l'assureur ou ses méthodes de fonctionnement relatives à l'émission de ses contrats à prestations variables n'assu-
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ficient protection to prospective purchasers of such variable insurance contracts in Ontario,

reront pas une protection adéquate
aux souscripteurs éventuels de ces contrats en Ontario,

the Superintendent shall report the same to
the Commissioner and the Commissioner, if
he or she concurs in the report and after
affording the insurer an opportunity to be
heard, may order the Superintendent to prohibit the insurer from continuing to issue
such variable insurance contracts in Ontario.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 87 (7); 1990, c. 2,
S. 33.

il en fait rapport au commissaire. Si le commissaire approuve le rapport, il peut, après
avoir accordé à l'assureur l'occasion d'être
entendu, ordonner au surintendant d'interdire à l'assureur de continuer à émettre de
tels contrats en Ontario. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 87 (7); 1990, chap. 2, art . 33.

(8) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement:

(a) prescribing the form and content of
variable insurance contracts;

a) prescrire la forme et le contenu des
contrats à prestations variables;

(b) prescribing the form, content, time of
filing and delivery of information folders and the persons to whom information folders shall be delivered;

b) prescrire la forme, le contenu, les
dates de dépôt et de remise des dossiers de renseignements, et préciser les
personnes auxquelles ils sont remis;

(c) for the fumishing of information by an
insurer or an agent thereof to prospective purchasers of variable insurance
con tracts;

c) prévoir la fourniture de renseignements par l'assureur ou son agent aux
souscripteurs éventuels des contrats à
prestations variables;

(d) prescribing the documents, reports,
statements, agreements and other
information required to be filed, furnished or delivered under this section,
and the form and content thereof.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 87 (8).

d) prescrire les documents, rapports,
déclarations, accords et autres renseignements dont le présent article exige
le dépôt, la fourniture ou la remise, et
en prescrire la forme et le contenu.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 87 (8).

Separate
accounts

111. Every insurer licensed to transact life
insurance shall keep separate and distinct
accounts of participating and non-participating business. R.S.O. 1980, c. 218, s. 88.

111 L'assureur titulaire d'un permis qui
l'autorise à faire souscrire de l'assurance-vie
tient des comptes distincts et séparés des
assurances à participation et des assurances
sans participation. L. R.O. 1980, chap. 218,
art. 88.

Comptabilité
distincte et
séparée

Distribution
of parts of
profits to
participating
policyholders

112.-(1) The directors of an insurer
incorporated and licensed under the laws of
Ontario to transact the business of life insurance as a joint stock insurance company may
from time to time set apart such portion of
the net profits as they consider safe and
proper for distribution as dividends or
bonuses to shareholders and holders of partici pating policies, ascertaining the part
thereof that has been derived from participating policies and distinguishing that part
from the profits derived from other sources.

112 (1) Les administrateurs de l'assureur
constitué en personne morale et titulaire d'un
permis en vertu des lois de !'Ontario qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance-vie à
titre de compagnie d'assurance à capitalactions peuvent mettre de côté la partie des
bénéfices nets selon ce qu'ils jugent prudent
et convenable à des fins de distribution sous
forme de participation aux bénéfices ou de
bonifications aux actionnaires et aux détenteurs de polices avec participation, après
avoir constaté quelle partie de ces bénéfices
provient des polices avec participation et
après l'avoir séparée des bénéfices qui proviennent d'autres sources.

Distribution
d'une partie
des bénéfices

Idem

(2) Despite anything to the contrary in
any letters patent of incorporation or contract, the holders of participating policies are
entitled to share in that portion of the profits
that has been distinguished as having been
derived from participating policies (including
a share of the profits arising from the sale of
securities in the proportion of the mean participating fund to the mean total funds) to

(2) Malgré toute disposition contraire du
contrat ou des lettres patentes de constitution
en personne morale , les détenteurs de polices
avec participation ont le droit de toucher la
partie des bénéfices qui a été séparée comme
provenant des polices avec participation (y
compris une part des bénéfices provenant de
la vente de valeurs mobilières dans la proportion de la moyenne du fonds de participa-

Idem
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the extent of at least 90 per cent thereof in
any year.

tion par rapport à la moyenne de la totalité
des fonds), jusqu'à concurrence d'au moins
90 pour cent de ces bénéfices à l'égard d' une
année .

lnterest o n
unimpaired
paid up
capital stock

(3) ln fixing or arriving at the amount of
divisible profits, there may be included interest on the amount of the unimpaired paid up
capital stock and on any other sum or sums
from time to time standing to the credit of
the shareholders after deducting any amounts
expended in the establishment, prosecution
or extension of the company's business or
applied to making good any impairment of
capital, and such interest may be allowed or
credited to the shareholders at the average
net rate of interest earned in the preceding
year or other period under consideration
upon the mean total funds of the company,
but the shareholders are to be charged with a
fair proportion of ail losses incurred upon
investments or other losses of a sirnilar character in the proportion of the mean shareholders' funds to the mean total funds.

(3) Lors de la détermination ou du calcul
du montant des bénéfices à répartir, des
intérêts peuvent être ajoutés au montant du
capital-actions libéré et inentamé et à toute
autre somme portée au crédit des actionnaires après déduction des montants dépensés
pour l'établissement, la poursuite ou la croissance des affaires de la compagnie , ou affectés aux fins de remédier à une insuffisance de
capital. Les intérêts peuvent être attribués ou
crédités à ces actionnaires au taux moyen net
des intérêts acquis pendant l'année précédente ou une autre période envisagée , sur la
moyenne de la totalité des fonds de la compagnie . Il doit toutefois être porté au débit
des actionnaires une juste part des pertes
subies sur les placements ou des autres pertes
semblables , dans la proportion de la
moyenne des caisses des actionnaires par rapport à la moyenne de la totalité des fonds .

Inté rêts sur le
capital-actions
libéré et inentamé

Rights of
participating
policyholders

(4) This section does not interfere with the
rights of the participating policyholders of an
insurer referred to in subsection (1) to share
in the profits realized from the non-participating branch of its business in any case to
which the policyholders are so entitled.
R .S.0. 1980, c. 218, S. 89.

( 4) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit des titulaires de polices avec participation de l'assureur, qui sont
visés au paragraphe (1), de participer aux
bénéfices réalisés par la catégorie des polices
sans participation, dans les cas où les titulaires de polices y ont droit. L.R.O . 1980,
chap. 218 , art. 89.

Droits de certains titulaires
de polices
avec participation

lNSURANCE WITH UNLICENSED lNSURERS

A SSURANCES AUPRÈS D'ASSU REURS NON
TITULAIR ES DE PERMIS

113. Despite anything in this Act, any
person may insure property situated in
Ontario against fire with an unlicensed
insurer, and any property insured or to be
insured under this section may be inspected
and any Joss incurred in respect thereof
adjusted, if such insurance is effected outside
Ontario and without any solicitation whatsoever directly or indirectly on the part of the
insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 90.

113 Malgré toute disposition de la présente loi , une personne peut assurer des
biens situés en Ontario contre les risques
d ' incendie auprès d'un assureur non titulaire
d ' un permis et les biens visés au présent article peuvent être examinés et les sinistres
réglés , si l'assurance est contractée à l'extérieur de !'Ontario , sans sollicitation , directe
ou indirecte , de la part de l'assureur. L.R.O.
1980, chap. 218 , art. 90.

lnsura nce
with unlicensed
insurers

Assurances
auprès d'assureurs non
titulaires de
permis

UNDERWRITERS AGENCIES

AGENCES DE SOUSCRIPTEURS

Licence

114.-(1) A policy of insurance shall not
be issued through any underwriters agency
under its own name for an insurer, unless the
insurer is licensed to carry on business in
Ontario and has obtained from the Superintendent a licence to issue contracts of insurance through such underwriters agency.

114 (1) L'assureur ne doit pas établir
une police d'assurance par l' intermédiaire
d'une agence de souscripteurs , sous le nom
de ct:lle-ci, à moins d'être titulaire d'un permis l'autorisant à faire des affaires en Ontario et d'avoir obtenu du surintendant un permis l'autorisant à émettre des contrats
d'assurance par l'intermédiaire de l'agence .

Permis

Form of
policy

(2) Every policy of insurance issued
through any such underwriters agency shall
be in a form approved by the Superintendent
and shall bear upon its face the name and
address of the insurer in a prominent and
conspicuous manner, and the name of the
underwriters agency shall not appear on the

(2) La police d'assurance établie par l'intermédiaire d'une agence de souscripteurs est
préparée suivant la formule a pprouvée par le
surintendant et porte au recto les nom et
adresse de l'assureur de façon évidente et
bien en vue. Le nom de l'agence de souscripteurs ne doit pas apparaître au recto de la

Forme de la
police
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face of the policy except as a countersignatu re thereto. R.S.O. 1980 , c . 218 , s. 91
(1, 2).

police , sauf à des fins de contre signature .
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 91 (1) et (2).

Name on
filing back

(3) On no other part of the policy shall
the name of the underwriters agency appear
except that for identification purposes the
words "issued through the .................. .
Underwriters Agency" or the French equivalent may be printed on the filing back of the
policy following the name of the insurer and
in type not larger than half the depth of that
used in printing such name. R.S .O. 1980,
c. 218, s. 91 (3) , revised.

(3) Le nom de l'agence de souscripteurs
ne doit pas apparaître sur une autre partie de
la police mais, à des fins d'identification, les
mots «établie par l'intermédiaire de !'Agence
de souscripteurs ....................... ... » ou leur
équivalent anglais peuvent être inscrits à l'endos de la police à la suite du nom de l'assureur, en caractères d'imprimerie n'excédant
pas la moitié de la largeur de ceux utilisés
dans l'inscription du nom de l'assureur .
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 91 (3), révisé.

Nom à rendos

Evidence of
adoption of
form of
policy by
insurer

( 4) Upon an application for a licence
under this section, the insurer shall furnish to
the Superintendent evidence of its approval
and adoption of the form of policy to be
issued through the underwriters agency and
of the authority of the underwriters agency
or its agents to bind the insurer.

(4) Lors d'une demande de permis présentée en vertu du présent article, l'assureur
prouve au surintendant qu'il a approuvé et
adopté la formule de la police qui doit être
émise par l'intermédiaire de l'agence de souscripteurs , et que l'agence ou ses agents ont le
pouvoir de lier l'assureur.

Preuve à l"appui de la
demande de
permis

Annual
return

(5) Every insurer licensed under this Act
carrying on business or issuing any policy of
insurance through any such underwriters
agency shall file an annual return of the business transacted through the same underwriters agency in a form prescribed by the
Superintendent. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 91 (4, 5).

(5) L'assureur qui est titulaire , en vertu de
la présente loi, d'un permis qui fait des affaires ou qui émet des polices d'assurance par
l'intermédiaire d'une agence de souscripteurs
dépose un rapport annuel des affaires conclues par l'intermédiaire de l'agence dans la
forme prescrite par le surintendant. L. R. 0.
1980, chap. 218, par. 91 (4) et (5).

Rappon
annuel

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Trafficking
in life insura nce policies
prohibited

Privileged
info rmation

lnsurer to
file form of
policy

Prohibition
of certain
policies

115. Any person, other than an insurer or

115 Est coupable d'une infraction quicon-

its duly authorized agent, who advertises or
holds himself, herself or itself out as a purchaser of life insurance policies or of benefits
thereunder, or who trafficks or trades in life
insurance policies for the purpose of procuring the sale, surrender, transfer, assignment,
pledge or hypothecation thereof to himself,
herself or itself or any other person, is guilty
of an offence. R.S.O. 1980, c. 218, s. 92.

que, n'étant ni assureur ni l'agent dûment
autorisé d'un assureur, s'annonce ou se présente comme un souscripteur de polices d'assurance-vie ou de prestations accordées en
vertu de celles-ci, ou fait le commerce de
polices d'assurance-vie afin d'en permettre, à
lui-même ou à une autre personne, la souscription, le rachat, le transfert , la cession, la
mise en gage ou le nantissement. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 92.

116. Any information , document, record ,

116 Les renseignements , documents , dos-

statement or thing made or disclosed to the
Commission concerning a person licensed or
applying for licence under this Act is absolutely privileged and shall not be used as evidence in any action or proceeding in any
court brought by or on behalf of such person.
R.S.0. 1980, c. 218, s. 93; 1990, c. 2, s. 34.

siers, déclarations ou autres choses faits ou
divulgués à la Commission relativement à
une personne titulaire d'un permis ou à celle
qui en demande la délivrance en vertu de la
présente loi jouissent d' un privilège absolu et
ne sont pas admissibles en preuve dans une
action ou une instance introduite devant un
tribunal par cette personne ou en son nom.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 93; 1990, chap.
2, art. 34.

117.-{l) The Superintendent may require

117 (1) Le surintendant peut exiger d'un

an insurer to file with him or her a copy of
any form of policy or of the form of application for any policy issued or used by the
insurer. R.S .O . 1980, c. 218 , s. 94 (1).

assureur qu'il dépose auprès de lui une copie
d'une formule de police ou de la formule de
proposition de police que l'assureur émet ou
utilise . L.R.O. 1980, chap. 218 , par. 94 (1).

(2) The Superintendent shall report to the
Commissioner any case where an insurer
issues a policy or uses an application that, in

(2) Le surintendant fait un rapport au
commissaire portant sur les cas où un assureur émet une police ou utilise une proposi-

Interdiction
de faire le
comme rce de
polices d'assurance-vie

Renseignements privilégiés

Dépôt d'une
copie de fo rmule de
police

Interdiction
frappant certaines polices
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the opinion of the Superintendent, is un fair,
fraudulent or not in the public interest, and
after hearing the insurer the Commissioner
may, if he or she concurs in the report, order
the Superintendent to prohibit the insurer
from issuing or using such form of policy or
application. R.S.O. 1980, c. 218, s. 94 (2);
1990, C. 2, S. 35.

tian qui, de l'avis du surintendant, est
injuste, frauduleuse ou contraire à l'intérêt
public. Après avoir entendu ! 'assureur, Je
commissaire peut, s'il approuve Je rapport,
ordonner au surintendant d'interdire à l'assureur d'émettre ou d'utiliser une telle formule
de police ou de proposition. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 94 (2); 1990, chap. 2, art. 35.

Offence

(3) An insurer that , after being so prohibited, issues any such policy or uses any such
application is guilty of an offence. R.S.O.
1980, C. 218, S. 94 (3).

Violation of
law, effect
of, on claim
for indemnity

118. Unless the contract otherwise provides, a contravention of any criminal or
other law in force in Ontario or elsewhere
does not, by that fact alone, render unenforceable a daim for indemnity under a contract of insurance except where the contravention is committed by the insured, or by
another persan with the consent of the
insured, with intent to bring about Joss or
damage, but in the case of a contract of life
insurance this section applies only to disability insurance undertaken as part of the contract. R.S.O. 1980, c. 218, s. 95.

(3) L'assureur qui, malgré une interdic- Infraction
tion, émet une telle police ou utilise une telle
proposition est coupable d'une infraction.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 94 (3).
Effet de la
118 Sauf clause contraire du contrat, le contravention
seul fait de contrevenir à une loi, notamment à une loi
en matière pénale, en vigueur en Ontario ou
ailleurs, ne rend pas, par Je fait même,
inexécutoire la demande d'indemnité présentée aux termes d'un contrat d'assurance, sauf
si la contravention est commise par l'assuré
ou par une autre personne avec Je consentement de celui-ci, dans l'intention de provoquer une perte ou des dommages. Toutefois,
dans Je cas d'un contrat d'assurance-vie, le
présent article ne s'applique qu'à l'assurance-invalidité souscrite dans le cadre du
contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 95.
Rappon sur
119 L'assureur constitué en personne les
demandes
morale en vertu des lois de !'Ontario donne d'enregistreau surintendant un préavis de quatorze jours ment
de la demande d'enregistrement présentée en
vertu de la partie IX de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques
(Canada), ou en vertu d'un texte législatif
semblable ou d'un règlement du gouvernement du Canada. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 96.

Reponing on
119. An insurer incorporated under the
applications
laws of Ontario shall notify the Superintento register
dent fourteen days in advance of making
application for registration under Part IX of
the Canadian and British lnsurance Companies Act (Canada) or any similar enactment
or regulation of the Government of Canada.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 96.

ENTENTES AVEC UNE ASSOCIATION
D'INDEMNISATION

AGREEMENTS WITH COMPENSATION
ASSOCIATION
Authority of
Minis ter

120. The Minister, with the approval of
the Lieutenant Governor in Council, may
enter into agreements with a compensation
association related to the conduct of a plan
to compensate policyholders and eligible
claimants of insolvent insurers. 1986, c. 67,
S.

7.

Pouvoir du
120 Le ministre peut, avec l'approbation minis
Ire
du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure
des ententes avec une association d'indemnisation relativement à l'administration d'un
régime d'indemnisation pour les titulaires de
polices et les réclamants admissibles contre
les assureurs insolvables. 1986, chap. 67, art.

7.
FEES AND REGULATIONS
Regulations

121.-(1) The Lieutenant Governor m
Council may make regulations,

DROITS ET RÈGLEMENTS

121 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements
seil peut, par règlement:

1. prescribing fees in relation to matters
under this Act, including fees for
licences and their renewal, for the filing of documents and, for any services
provided by or through the Ministry of
Financial Institutions or the Commission;

1. prescrire les droits à acquitter pour
certaines opérations visées par la présente loi, y compris l'obtention et Je
renouvellement de permis, le dépôt de
documents et les services fournis par Je
ministère des Institutions financières
ou la Commission, ou par leur entremise;

2. prescribing forms and providing for
their use;

2. prescrire des formules et leur mode
d'utilisation;

ASSURANCES

chap. I.8

3. designating one or more bodies corporate or associations as compensation
associations and designating any such
body corporate or association as a
compensation association for one or
more classes of insurance;

3. désigner une ou plusieurs personnes
morales ou associations comme associations d'indemnisation , et, s'il y a
lieu, pour une ou plusieurs catégories
d'assurance;

4. designating classes of insurance for the
purposes of clause 44 (1) (J);

4. désigner des catégories d ' assurance
pour l'application de l'alinéa 44 (1) l);

5. designating insurers for the purposes
of subsection 44 (3);

5. désigner des assureurs pour l'application du paragraphe 44 (3);

6. prescribing ratios,
percentages,
amounts and calculations for the purposes of subsection 60 (1) and any
such regulation may prescribe different
ratios, percentages, amounts and calculations for one or more classes of
insurance and for insurers whose business is limited to that of reinsurance;

6. prescrire des proportions, pourcentages, montants et modes de calcul pour
l'application du paragraphe 60 (1),
pour une ou plusieurs catégories d'assurance et pour les assureurs dont les
activités se limitent à la réassurance;

7. exempting any insurer or class of
insurers from any regulation made
under paragraph 6 subject to such
terms and conditions as may be set out
in the regulations;

7. exempter un assureur ou une catégorie
d'assureurs de l'application d'un règlement pris en application de la disposition 6, sous réserve des conditions que
peuvent préciser les règlements;

8. prescribing a maximum proportion of
risks that may be reinsured with insurers that are not licensed under this Act
and such proportion may vary for different classes of insurance;

8. prescrire la proportion maximale de
risques, pouvant varier selon les différentes catégories d'assurance, que peuvent réassurer les assureurs qui ne sont
pas titulaires d'un permis en vertu de
la présente loi;

9. establishing benefits for the purposes
of Part VI that must be provided
under contracts evidenced by motor
vehicle liability policies and establishing terms, conditions, provisions,
exclusions and limits related to such
benefits;

9. fixer, pour l'application de la partie
VI, les indemnités qui doivent être
prévues aux termes des contrats attestés par des polices de responsabilité
automobile et fixer les conditions , dispositions, exclusions et restrictions;

10. requiring insurers to offer optional
benefits in excess of the benefits that
must be provided under paragraph 9
and establishing terms, conditions,
prov1s1ons, exclusions and limits
related to such benefits;

IO. exiger des assureurs qu'ils offrent des
indemnités optionnelles en plus de celles qui doivent être prévues aux termes de la disposition 9 et en fixer les
conditions, dispositions, exclusions et
restrictions;

11 . prescribing categories of insurers for
the purpose of subsection 101 (1),
requiring insurers to file a return
under that subsection by category and
prescribing the information that insurers may solicit from insured persons
for purposes of such returns;

11. prescrire des catégories d ' assureurs
pour l'application du paragraphe
101 (1) et exiger des assureurs qu'ils
déposent, aux termes de ce paragraphe, une déclaration par catégorie , et
prescrire les renseignements que les
assureurs peuvent demander à leurs
assurés aux fins de ces déclarations;

12. prescribing categories of insurers for
the purpose of subsection 102 (l);

12. prescrire des catégories d'assureurs
pour l'application du paragraphe
102 (1);

13. prescribing dates for the purpose of
clause 102 (1) (a);

13. prescrire des dates pour l'application
de l'alinéa 102 (1) a);

14. governing the preparation of financial
statements required under this Act or
the regulations;

14. régir la rédaction des états financiers
exigés par la présente loi ou les règlements;
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15. prescribing the information to be given
to applicants or: to insured persons
under subsection 229 ( 1) and the circumstances in which it is to be given;

15. prescrire les renseignements à fournir
aux auteurs d' une proposition ou aux
assurés aux termes du paragraphe
229 (1) et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis;

16. establishing requirements that must be
met before an insurer declines to
issue, terminates or refuses to renew a
contract of automobile insurance or
refuses to provide or continue any coverage or endorsement in respect
thereof;

16. fixer les conditions à remplir avant que
les assureurs puissent refuser d'émettre, résilier ou refuser de renouveler
des contrats d'assurance-automobile
ou refuser de fournir ou de continuer
des couvertures ou des avenants à cet
égard;

17. prescribing grounds for which an
insurer cannot decline to issue, terminate or refuse to renew a contract of
automobile insurance or refuse to provide or continue any coverage or
endorsement in respect thereof;

17. prescrire les motifs pour lesquels les
assureurs ne peuvent pas refuser
d'émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats d'assurance-automobile, ou refuser de fournir ou de continuer des couvertures ou des avenants
à cet égard;

18. prescribing coverages and endorsements for the purposes of section 237;

18. prescrire des couvertures et des avenants pour l'application de l'article
237;

19. governing the payment of premiums
for automobile insurance in instalments, setting maximum rates of interest in relation to instalment payments
and exempting any insurer, class of
insurers or class of policies from statutory condition 4 set out in section 234;

19. régir le paiement des primes d'assurance-automobile en versements périodiques, fixer le plafond des taux d'intérêt applicables à ces versements et
soustraire des assureurs, des catégories
d'assureurs ou des catégories de polices d'assurance à la condition légale 4
énoncée à l'article 234;

20. exempting any insurer, and exempting
any insurer in respect of certain types
of contracts of automobile insurance,
from section 236;

20. soustraire des assureurs, et soustraire
des assureurs en ce qui concerne certains types de contrats d'assuranceautomobile, à l'article 236;

21 . prescribing rules for determining the
degree of fault in various situations for
Joss or damage arising directly or indirectly from the use or operation of an
automobile;

21. prescrire des règles permettant de

22. providing for and governing indemnification and subrogation where section
263 applies;

22. prévoir et régir l'indemnisation et la
subrogation, lorsque l'article 263 s'applique;

23. prescribing any activity or failure to
act that constitutes an unfair or deceptive act or practice under clause (I) of
the definition of "unfair or deceptive
acts or practices" in section 438, and
prescribing requirements that, if not
complied with, constitute an unfair or
deceptive act or practice;

23. prescrire les activités ou les défauts
d'agir qui constituent des actes ou pratiques injustes ou trompeurs aux termes de l'alinéa 1) de la définition de
l'expression «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» figurant à
l'article 438, et prescrire les conditions
qui, à défaut d'être remplies, constituent des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers;

24. prescribing classes of persons, classes
of automobiles and terms, conditions,
provisions , exclusions and limits for
the purposes of subsection 275 (1);

24. prescrire les catégories de personnes et
d'automobiles , ainsi que les conditions, dispositions , exclusions et restrictions pour l'application du paragraphe 275 (1);

25. prescribing rules of procedure and setting time-limits in respect of media-

25. prescrire des règles de procédure et
fixer des délais pour la médiation, l'ar-

déterminer le degré de responsabilité
dans différentes situations pour les
pertes et dommages découlant directement ou indirectement de l'usage ou
de la conduite d'une automobile;
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tion, arbitration , appeal and variation
proceedings under sections 280 to 284;

bitrage , l' appel et les modifications
visés aux articles 280 à 284;

26. prescribing expenses that may be
awarded to insured persons under subsection 282 (11) and setting maximum
amounts that may be awarded for such
expenses;

26. prescrire les frais qui peuvent être
accordés aux assurés aux termes du
paragraphe 282 (11) et fixer le plafond
des montants qui peuvent être accordés à cet égard;

27. permitting the Director to vary or
revoke orders and prescribing rules of
procedure and setting conditions and
setting time-limits in respect thereof
and permitting the Director to proceed
by way of a hearing or by way of written submissions;

27. autoriser le directeur à modifier ou à
révoquer des ordonnances, à prescrire
des règles de procédure et à fixer des
conditions et des délais à cet égard et
l'autoriser également à procéder par
voie d'audience ou de présentation
d'exJX>sés écrits;

28. extending the provisions of this Act or
any of them to a system or class of
insurance not particularly mentioned
in this Act;

28. étendre la JX>rtée des disJX>sitions de la
présente loi ou d'une disposition de
celle-ci à un régime ou à une catégorie
d'assurance que ne mentionne pas
expressément la présente loi;

29. governing group insurance contracts or
schemes, or any class thereof including
prescribing and regulating their terms
and conditions, qualifications for
membership in groups and regulating
the marketing of group insurance contracts or schemes;

29. régir les contrats ou les régimes d'assurance collective, ou une de leurs catégories , notamment en en prescrivant et
en en réglementant les conditions et
les qualités requises des membres, et
en en réglementant la commercialisation;

30. prescribing and defining the terms and
conditions upon which an insurer
licensed to transact the business of life
insurance may invest its funds in fully
paid shares of other corporations
under the provisions of this Act;

30. prescrire et définir les conditions auxquelles l'assureur titulaire d'un permis
l'autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie peut placer ses
fonds dans des actions entièrement
libérées d'autres personnes morales en
vertu de la présente loi;

31. prescribing and defining the terms and
conditions UJX>n which a mutual insurance COCJX>ration that is a participant
in the Fire Mutuals Guarantee Fund
may invest its funds in the fully paid
shares of a joint stock insurance company;

31. prescrire et définir les conditions auxquelles une société d ' assurance
mutuelle qui participe au Fonds
mutuel d'assurance-incendie peut placer ses fonds dans les actions entièrement libérées d'une compagnie d'assurance à capital-actions;

32. prescribing and defining the terms and
conditions UJX>n which an insurer may
invest its funds in the fully paid voting
shares of a dealer within the meaning
of the Securities Act;

32. prescrire et définir les conditions auxquelles un assureur peut placer ses
fonds dans les actions d'un courtier, au
sens de la Loi sur les valeurs
mobilières, qui sont entièrement libérées et assorties du droit de vote;

33 . governing the advertising of insurance
contracts or any class thereof including
prescribing and regulating the form
and content of advertisements and
requiring their filing;

33. régir la publicité concernant les contrats d'assurance ou les catégories d'assurance, notamment en prescrivant et
en réglementant la forme et le contenu
des annonces publicitaires , et en exigeant leur dépôt;

34. prescribing types of contracts of automobile insurance and types of endorsements to contracts of automobile
insurance in respect of which sections
412 to 417 apply;

34. prescrire les types de contrats d'assurance-automobile et d 'avenants aux
contrats d'assurance-automobile auxquels s'appliquent les articles 412 à
417;

35. prescribing classes of risk exJX>sure to
be used by insurers in determining the

35. prescrire les catégories de risques que
peuvent utiliser les assureurs pour
fixer les taux corresJX>ndant à chaque
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rates for each coverage and category
of automobile insurance;

couverture et catégorie d'assuranceautomobile;

36. prescribing classes of risk exposure
which insurers are prohibited from
using in determining the rates for each
coverage and category of automobile
insurance;

36. prescrire les catégories de risques que
les assureurs ne doivent pas utiliser
pour fixer les taux correspondant à
chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile;

37. prescribing, for the purpose of section
14, the method of determining the
share of an assessment that is payable
by an insurer;

37. prescrire, pour l'application de l'article
14, la méthode de calcul de la part de
la cotisation payable par chaque assureur;

38. generally for the better administration
of this Act. R.S.O. 1980, c. 218, s. 98;
1986, C. 67, S. 8 (l); 1987, C. 8, S. 3;
1990, C. 2, S. 37.

38. assurer, en général, une meilleure
application de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 98; 1986, chap.
67, par. 8 (l); 1987, chap. 8, art. 3;
1990, chap. 2, art. 37.

(2) A regulation made under paragraph 6
of subsection (1) does not corne into force
until the day thirty days after it is filed with
the Registrar of Regulations or such later
day as may be set out in the regulation. 1986,
C. 67, S. 8 (2).

(2) Les règlements pris en application de
la disposition 6 du paragraphe (1) n'entrent
en vigueur que trente jours après leur dépôt
auprès du registrateur des règlements ou à la
date ultérieure que peuvent fixer ces règlements. 1986, chap. 67, par. 8 (2).

PART III
INSURANCE CONTRACTS IN ONTARIO

PARTIE III
CONTRATS D'ASSURANCE EN ONTARIO

122. Except where otherwise provided

122 Sauf disposition contraire et à moins

and where not inconsistent with other provisions of this Act, this Part applies to every
contract of insurance made in Ontario, other
than contracts of,

d'être incompàtible avec d'autres dispositions
de la présente loi, la présente partie s'applique aux contrats d'assurance conclus en
Ontario, à l'exception des contrats :

(a) accident and sickness insurance;

a) d'assurance contre les accidents et
d'assurance-maladie;

(b) life insu rance; and

b) d'assurance-vie;

(c) marine insurance. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 99.

c) d'assurance maritime. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 99.

Entrée en
vigueur des
règlements

Champ
d'application
de la présente
panie

Con tracts
deemed
made in
Ontario

123. Where the subject-matter of a contract of insurance is property in Ontario or
an insurable interest of a person resident in
Ontario, the contract of insurance, if signed,
countersigned, issued or delivered in Ontario
or committed to the post office or to any carrier, messenger or agent to be delivered or
handed over to the insured or the insured's
assign or agent in Ontario shall be deemed to
evidence a contract made therein, and the
contract shall be construed according to the
law thereof, and ail money payable under the
contract shall be paid at the office of the
chief officer or agent in Ontario of the
insurer in lawful money of Canada. R.S.O.
1980, C. 218, S. 100.

123 Lorsque l'objet d'un contrat d'assu- Contrats
rance est un bien situé en Ontario ou un ~~~~é; g>n~~
intérêt assurable d'un résident de l'Ontario, rio
le contrat d'assurance, s'il est signé, contresigné, établi ou remis en Ontario ou confié au
bureau de poste, à un transporteur, à un
messager ou à un agent pour être remis à
l'assuré, à son ayant droit ou à son agent en
Ontario est réputé attester que le contrat a
été conclu en Ontario. Le contrat est alors
interprété selon le droit qui est en vigueur
dans cette province et toutes les sommes exigibles aux termes de ce contrat sont payées
au bureau du principal dirigeant ou de
l'agent de l'assureur en Ontario en monnaie
légale du Canada. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 100.

Terms , etc.,
of contracts
invalid
unless set
out in full

124.-{1) Ali the terms and conditions of
the contract of insurance shall be set out in
full in the policy or by writing securely
attached to it when issued, and, unless so set
out, no term of the contract or condition,
stipulation, warranty or proviso modifying or
impairing its effect is valid or admissible in

124 (1) Toutes les conditions du contrat
d'assurance sont énoncées intégralement dans
la police ou sur un écrit solidement annexé à
celle-ci au moment de son établissement et, à
moins d'être ainsi énoncées, nulle condition
du contrat , stipulation, garantie ni réserve
modifiant ou diminuant son effet n'est valide

Conditions du
contrat énoncées intégralement
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evidence to the prejudice of the insured or
beneficiary.

ni admissible en preuve au préjudice de l'assuré ou du bénéficiaire.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to an
alteration or modification of the contract
agreed upon in writing by the insurer and the
insured after the issue of the policy.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la modification apportée au contrat dont l'assureur et l'assuré conviennent par écrit après
l'établissement de la police.

Exception

Contents of
rencwal
reccipt

(3) Whether the contract does or does not
provide for its renewal, but it is renewed by
a renewal receipt, · it is a sufficient compliance with subsection (1) if the terrns and conditions of the contract are set out as provided
by that subsection and the renewal receipt
refers to the contract by its number or date.

(3) Que le contrat prévoie ou non son
renouvellement, mais qu'il est renouvelé par
une quittance de renouvellement, il suffit,
pour se conformer au paragraphe (1), que les
conditions du contrat soient énoncées de la
façon prévue par ce paragraphe et que la
quittance de renouvellement se réfère au
contrat au moyen de son numéro ou de sa
date.

Contenu de
la quittance
de renouvellement

What regard
to be given
to proposai

(4) The proposai or application of the
insured shall not as against the insured be
deemed a part of or be considered with the
contract of insurance except in so far as the
court determines that it contains a material
misrepresentation by which the insurer was
induced to enter into the contract.

(4) La proposition de l'assuré n'est pas
réputée, si cela lui nuit, une partie du contrat
d'assurance ni considérée avec ce contrat,
sauf dans la mesure où le tribunal estime
qu'elle contient une déclaration inexacte
importante qui a amené l'assureur à conclure
le contrat.

Valeur de la
proposition

Contract not
to be invalidated by
erroneous
statement in
application
unless material

(5) No contract of insurance shall contain
or have endorsed upon it, or be made subject
to, any term, condition, stipulation, warranty
or proviso providing that such contract shall
be avoided by reason of any statement in the
application therefor, or inducing the entering
into of the contract by the insurer, unless
such term, condition, stipulation, warranty or
proviso is and is expressed to be limited to
cases in which such statement is material to
the contract, and no contract shall be
avoided by reason of the inaccuracy of any
such statement unless it is material to the
con tract.

(5) Le contrat d'assurance ne doit ni comporter, ni mentionner à l'endos, ni être assujetti à des conditions, stipulations, garanties
ou réserves prévoyant l'annulation du contrat
en raison d'une déclaration dans la proposition d'assurance, ou d'une déclaration induisant l'assureur à conclure le contrat, à moins
que ces conditions, stipulations, garanties ou
réserves ne soient limitées ou exprimées dans
des termes les limitant aux cas où cette déclaration modifie les circonstances constitutives
du risque. Le contrat ne peut être annulé en
raison de l'inexactitude de cette déclaration,
à moins que celle-ci ne modifie les circonstances du risque.

Validité du
contrat

Materiality ,
how dccided

(6) The question of materiality in a contract of insurance is a question of fact for the
jury, or for the court if there is no jury, and
no admission, term, condition, stipulation,
warranty or proviso to the contrary contained
in the application or proposai for insurance,
or in the instrument of contract, or in any
agreement or document relating thereto, has
any force or validity.

(6) La question du changement dans les
circonstances constitutives du risque dans un
contrat d'assurance est une question de fait
relevant du jury ou du tribunal, en l'absence
de jury. Aucune admission, condition, stipulation, garantie ou réserve à l'effet contraire,
comprise dans la proposition d'assurance,
dans la police, dans une entente ou un document s'y rapportant, n'est valide.

Changement
dans les circonstances
constitutives
du risque

Application

(7) This section does not apply to contracts of fire or automobile insurance.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 101.

(7) Le présent article ne s'applique pas
aux contrats d'assurance-incendie ni aux contrats d'assurance-automobile. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 101.

Exception

125. An insurer shall upon request fur-

125 L'assureur fournit à l'assuré, sur

nish to the insured a true copy of the
insured's application or proposai for insurance. R.S.O. 1980, c. 218, s. 102.

demande, une copie conforme de sa proposition d'assurance. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 102.

No contract
shall be
in consistent
with Act

126.-(1) No insurer shall make a contract of insurance inconsistent with this Act.

126 (1) L'assureur ne doit pas conclure ~~~a~ ~n
de contrat d'assurance incompatible avec la présente loi
présente loi.

Rights of
insured

(2) An act or om1ss1on of the insurer
resulting in imperfect compliance with any of
the provisions of this Act does not render a

( 2) Lorsque, par suite d'un acte ou d'une
omission de l'assureur, l'une des dispositions
de la présente loi n'est pas parfaitement res-

Copy of
proposai to
be fumished
to insured

Copie de la
proposition

Droits de
l'assuré
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contract invalid as against the insured.
R.S.0. 1980, c. 218, s. 103 .

pectée , l'invalidité du contrat ne peut être
opposée à l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 103.

Contents of
policy

127.-{l) Every policy shall contain the
name of the insurer, the name of the insured,
the name of the persan or persans to whom
the insurance money is payable, the amount,
or the method of determining the amount, of
the premium for the insurance, the subjectmatter of the insurance, the indemnity for
which the insurer may become liable, the
event on the happening of which the liability
is to accrue , the date upon which the insurance takes effect and the date it terminates
or the method by which the latter is fixed or
to be fixed.

127 (1) La police comprend le nom de
l'assureur, le nom de l'assuré , le nom de la
ou des personnes auxquelles les sommes
assurées sont payables, le montant de la
prime d'assurance ou son mode de fixation,
l'objet de l'assurance, l'indemnité à laquelle
l'assureur peut être tenu, l'événement dont la
survenance fait naître l'obligation, la date
d'entrée en vigueur de l'assurance et la date
à laquelle l'assurance expire ou la manière
selon laquelle l'assurance est fixée ou doit
être fixée.

Contenu de
la police

Application
of section

(2) This section does not apply to contracts of guarantee insurance. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 104.

(2) Le présent article ne s'applique pas
aux contrats d'assurance de garantie. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 104.

Champ d'application de
l'article

Application

128.-{1) This section applies to a contract containing a condition, statutory or otherwise, providing for an appraisal to determine specified matters in the event of a
disagreement between the insured and the
insurer.

128 (1) Le présent article s'applique à
un contrat comportant une condition légale
ou autre qui prévoit une estimation de façon
à régler certaines questions en cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur.

Champ d'application de
l'article

Appraisals

(2) The insured and the insurer shall each
appoint an appraiser, and the two appraisers
so appointed shall appoint an umpire.

(2) L'assuré et l'assureur nomment chacun
un estimateur, et les deux estimateurs ainsi
désignés nomment un arbitre.

Estimation

Appraise rs

(3) The appraisers shall determine the
matters in disagreement and, if they fail to
agree, they shall submit their differences to
the umpire, and the finding in writing of any
two determines the matters.

(3) Les estimateurs règlent les questions
qui font l'objet d'un désaccord et, s'ils ne
s'entendent pas, soumettent leurs différends
à l'arbitre. La décision écrite de deux d'entre
eux règle ces questions.

Estimateurs

Costs

(4) Each party to the appraisal shall pay
the appraiser appointed by the party and
shall bear equally the expense of the
appraisal and the umpire. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 105 (1-4).

(4) Chaque partie à l'estimation paye !'estimateur qu'elle a nommé et assume , à part
égale, les frais de l'estimation et de l'arbitre.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 105 (1) à (4).

Frais

(5) Un juge de la Cour de )'Ontario
(Division générale) peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, sur requête
de l'assuré ou de l'assureur, lorsque, selon le
cas:

Désignation
par un juge

Appointment
by judge

(5) Where,
(a) a party fails to appoint an appraiser
within seven clear days after being
served with written notice to do so;
(b) the appraisers fail to agree upon an
umpire within fifteen days after their
appointment; or
(c) an appraiser or umpire refuses to act
or is incapable of acting or dies,
a judge of the Ontario Court (General Division) may appoint an appraiser or umpire, as
the case may be, upon the application of the
insured or of the insurer. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 105 (5), revised.

Relief from
forfeiture

129. Where there has been imperfect
compliance with a statutory condition as to
the proof of Joss to be given by the insured
or other matter or thing required to be done
or omitted by the insured with respect to the
loss and a consequent forfeiture or avoidance

a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs
après avoir reçu signification d'un avis
écrit à cet effet;
b) les estimateurs ne s'entendent pas sur
le choix d'un arbitre dans les quinze
jours qui suivent leur nomination;
c) un estimateur ou arbitre refuse d'agir,
en est empêché ou décède . L.R.O.
1980, chap. 218, par. 105 (5), révisé.

129 Lorsque l'assuré ne s'est qu'imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre qu'il doit faire
ou sur une autre question ou chose qu'il a
l'obligation de faire ou de ne pas faire à
l'égard du sinistre, qu'il s'ensuit une

Déchéance ou
annulation de
l'assurance
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of the insurance in whole or in part and the
court considers it inequitable that the insurance should be forfeited or avoided on that
ground, the court may relieve against the forfeiture or avoidance on such terms as it considers just. R.S.O. 1980, c. 218, s. 106.

déchéance ou une annulation totale ou partielle de l'assurance et que le tribunal estime
injuste la déchéance ou l'annulation de l'assurance pour ce motif, le tribunal peut
remédier à la déchéance ou à l'annulation
aux conditions qu'il estime justes. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 106.

130. lnsurance money is payable in

130 Les sommes assurées sont payables

Ontario in lawful money of Canada. R.S.O.
1980, C. 218, S. 107.

en Ontario en monnaie légale du Canada.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 107.

Waiver of
tenn or
condition

131.-(1) No term or condition of a contract shall be deemed to be waived by the
insurer in whole or in part unless the waiver
is stated in writing and signed by a person
authorized for that purpose by the insurer.

131 (1) L'assureur n'est réputé avoir
renoncé, en totalité ou en partie, à aucune
condition du contrat, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par
une personne habilitée à cet effet par l'assureur.

Renonciation

Idem

(2) Neither the insurer nor the insured
shall be deemed to have waived any term or
condition of a contract by any act relating to
the appraisal of the amount of Joss or to the
delivery and completion of proofs or to the
investigation or adjustment of any daim
under the contract. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 108.

(2) Ni l'assureur ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une condition du contrat
du fait d'un acte se rapportant à l'estimation
du montant du sinistre ou à la remise complète des preuves, ou à l'examen ou au règlement d'une demande de règlement en vertu
du contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 108.

Idem

132.-(1) Where a person incurs a liabil-

132 (1) Lorsqu'une personne engage sa

ity for injury or damage to the person or
property of another, and is insured against
such liability, and fails to satisfy a judgment
awarding damages against the person in
respect of the person's liability, and an execution against the person in respect thereof is
returned unsatisfied, the person entitled to
the damages may recover by action against
the insurer the amount of the judgment up to
the face value of the policy, but subject to
the same equities as the insurer would have if
the judgment had been satisfied.

responsabilité par suite de blessures ou de
dommages à la personne ou aux biens d'autrui, est assurée contre cette responsabilité,
omet de satisfaire à un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa
responsabilité et qu'un rapport indiquant
qu'un bref d'exécution décerné contre elle à
cet égard n'a pas été exécuté, la personne qui
a droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d'une action contre l'assureur, le montant du jugement jusqu'à concurrence de la valeur nominale de la police, sous
réserve toutefois des mêmes droits que l'assureur aurait si le jugement avait été satisfait.

Exception

(2) This section does not apply to motor
vehicle liability policies. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 109.

(2) Le présent article ne s'applique pas
aux polices de responsabilité automobile.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 109.

Exception

Consolidation of
actions

133.-(1) Where several actions are
brought for the recovery of money payable
under a contract or contracts of insurance,
the court may consolidate or otherwise deal
therewith so that there is but one action for
and in respect of ail the daims made in such
actions.

133 (1) Lorsque plusieurs actions sont
intentées en vue du recouvrement de sommes
payables en vertu d'un ou de plusieurs contrats d'assurance, le tribunal peut les réunir
ou en disposer autrement de façon à ce qu'il
n'y ait qu'une seule action pour toutes les
demandes de règlement faites dans ces
actions.

Réunion d'actions

Where
minors are
cntitled to
insurance
money

(2) Where an action is brought to recover
the share of one or more minors, ail the
other minors entitled, or the trustees, executors or guardians entitled to receive payment
of the shares of such other minors, shall be
made parties to the action, and the rights of
ail the minors shall be determined in one
action.

(2) Lorsqu'une action est intentée en vue
de recouvrer la part d'un ou de plusieurs
mineurs, tous les autres ayants droit mineurs ,
ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires
ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs sont
joints comme parties à l'action et les droits
de tous les mineurs sont déterminés dans une
seule action.

Mineurs

How policy
payable

Righi of
claimant
against
insurer
where execution against
insured
returned
unsatisfied

Sommes assurées payables
en monnaie
légale du
Canada

Droit de la
personne à
des
dommagesintérêts
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Apportionment of
su ms
directed to
be paid

(3) ln ail actions where several persons
are interested in the insurance money , the
court or judge may apportion among the persons entitled any sum directed to be paid,
and may give ail necessary directions and
relief.

(3) Dans toutes les actions où plusieurs
personnes ont un intérêt dans des sommes
assurées, le tribunal ou le juge peut répartir
entre les ayants droit toute somme dont le
paiement est ordonné, et donner les directives et prévoir les mesures de redressement
nécessaires.

Répartition
des sommes
assurées

When payee
is domiciled
or resident
abroad

(4) Where the person entitled to receive
money due and payable under a contract of
insurance, except insurance of the person, is
domiciled or resides in a foreign jurisdiction
and payment , valid according to the law of
such jurisdiction, is made to such person ,
such payment is valid and effectuai for all
purposes. R.S.O. 1980, c. 218, s. 110.

(4) Lorsqu'une personne ayant le droit de
recevoir les sommes exigibles aux termes
d'un contrat d'assurance, à l'exception d'une
assurance de personne, est domiciliée ou
réside dans un ressort étranger et qu'un paiement, fait à cette personne est valide selon le
droit de ce ressort, ce paiement est valide à
toutes fins. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 110.

Domicile ou
résidence à
l'étranger

134.-(1) Where the policy has been

134 (1) Lorsque la police a été remise,

delivered, the contract is as binding on the
insurer as if the premium had been paid,
although it has not in fact been paid, and
although delivered by an officer or agent of
the insurer who had not authority to deliver
it.

le contrat lie l'assureur comme si la prime
avait été payée, même si, de fait, elle ne l'a
pas été, et même si la police a été remise par
un dirigeant ou un agent de l'assureur qui
n'avait pas qualité pour le faire.

Effet de la
remise de la
police

Right of
insurer in
respect of
unpaid
premium

(2) The insurer may sue for the unpaid
premium and may deduct the amount thereof
from the amount for which the insurer is liable under the contract of insurance.

(2) L'assureur peut intenter une action en
vue de recouvrer une prime non acquittée et
peut déduire le montant de celle-ci des sommes auxquelles il est tenu en vertu du contrat
d'assurance.

Droit d'intenter une action
en recouvrement de
prime

Where note
or cheque
for premium
not
honoured

(3) Where a cheque, bill of exchange or
promissory note is given, whether originally
or by way of renewal, for the whole or part
of any premium and the cheque, bill of
exchange or promissory note is not honoured
according to its tenor, the insurer may termina te the contract forthwith by giving written
notice by registered mail. R .S. O. 1980 ,
C. 218, S. 111.

(3) Lorsqu'un chèque, une lettre de
change ou un billet est donné, originalement
ou par voie de renouvellement, pour la totalité ou une partie d'une prime, et que le
chèque, la lettre de change ou le billet n'est
pas honoré selon sa teneur, l'assureur peut
résilier le contrat sans délai en donnant un
avis écrit par courrier recommandé. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 111.

Lettre de
change non
honorée

135.-{l) An insurer, immediately upon

135 (1) Immédiatement après réception

receipt of a request, and in any event not
later than sixty days after receipt of notice of
Joss, shall furnish to the insured or person to
whom the insurance money is payable forms
upon which to make the proof of Joss
required under the contract.

d'une demande ou, dans tous les cas, au plus
tard dans les soixante jours qui suivent la
réception d'un avis de sinistre, l'assureur
fournit à l'assuré ou à la personne à laquelle
les sommes assurées sont payables des formules destinées à l'établisse ment de la
preuve du sinistre exigée par le contrat.

Offence

(2) An insurer who neglects or refuses to
comply with subsection (1) is guilty of an
offence, and in addition section 136 is not
available to the insurer as a defence to an
action brought, after such neglect or refusai,
for the recovery of money alleged to be payable under the contract of insurance.

(2) L'assureur qui néglige ou refuse de se
conformer au paragraphe (1) est coupable
d'une infraction. En outre, l'assureur ne peut
invoquer les dispositions de l'article 136 pour
se défendre contre une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du
contrat d'assurance, intentée à la suite de
cette négligence ou de ce refus.

Infraction

Fumishing of
forms not an
admission

(3) The furnishing by an insurer of forms
to make proof of Joss shall not be taken to
constitute an admission by the insurer that a
valid contract is in force or that the Joss in
question falls within the insurance provided
by the contract. R.S.O. 1980, c. 218, s. 112.

(3) L'assureur n'admet pas, par le seul fait
de fournir des formules destinées à établir la
preuve du sinistre, qu'un contrat valide est
en vigueur ou que le sinistre en question est
couvert par l'assurance prévue par le contrat.
LR.O. 1980, chap. 218, art. 112.

Aucune
admission

When action
may be
brought
under
contract

136. No action shall be brought for the
recovery of money payable under a contract
of insurance until the expiration of sixty days

136 Aucune action ne peut être intentée
en vue du recouvrement des sommes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance

Délais

Effect of
delivery of
policy

lnsurer to
furnish forms

INSURANCE

Formules

ASSURANCES

after proof, in accordance with the provisions
of the contract ,
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avant l'expiration d ' un délai de soixante
jours après la présentation, conformément
aux clauses du contrat, de la preuve:

(a) of the loss; or

a) soit du sinistre;

(b) of the happening of the event upon
which the insurance money is to
become payable,

b) soit de la survenance de l'événement
qui rend les sommes assurées
exigibles,

or of such shorter period as is fixed by the
contract of insurance. R.S.O. 1980, c. 218,
S . 113.

ou avant l'expiration d'un délai plus court
que fixe le contrat d'assurance. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 113.

INSURANCE AS COLLATERAL SECURITY

ASSURANCE COMME GARANTIE ACCESSOIRE

Mongagee
not to
receive
commission
from insurer

137.-{l) A mortgagee shall not accept or
be entitled to receive either directly or
through an agent or employee, and no officer
or employee of such mortgagee shall accept
or receive, any commission or other remuneration or benefit in consideration of effecting a contract of insurance or renewal
thereof under which contract loss, if any, is
payable to the mortgagee as mortgagee.

137 (1) Un créancier hypothécaire ne
doit pas accepter ni n'a le droit de recevoir,
directement ou par l'intermédiaire de son
agent ou employé, et un dirigeant ou un
employé de ce créancier hypothécaire, ne
doit pas accepter ni recevoir une commission
ou autre rémunération ou un avantage en
contrepartie de la passation ou du renouvellement d ' un contrat d 'assurance aux termes
duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.

Créancier
hypothécaire

Payment of
commission
prohibited

(2) No insurer or agent or broker shall
pay, allow or give any commission or other
remuneration or benefit to a mortgagee or to
any person in the mortgagee's employ or on
the mortgagee's behalf in consideration of
effecting a contract of insurance or renewal
thereof under which contract loss, if any, is
payable to the mortgagee as mortgagee.

(2) L'assureur, l'agent ou le courtier ne
doit pas payer, accorder ni donner une commission ou une rémunération ou un avantage
à un créancier hypothécaire , ni à une personne à l'emploi de ce dernier, ni à une personne pour le compte de ce dernier, en contrepartie de la passation ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est
payable comme créancier hypothécaire.

Interdiction
de donner
une CQmmission

Offence

(3) Any insurer or other person who contravenes this section is guilty of an offence.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 114.

(3) L'assureur ou une autre personne qui
contrevient au présent article est coupable
d'une infraction. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 114.

Infraction

138.-{l) Where an insured assigns the

138 (1) Lorsque l'assuré cède , à la suite

right to refund of premium that may accrue
by reason of the cancellation or termination
of a contract of insurance under the terms
thereof and notice of the assignment is given
by the assignee to the insurer, the insurer
shall pay any such refund to the assignee
despite any condition in the contract,
whether prescribed under this Act or not,
requiring the refund to be paid to the insured
or to accompany any notice of cancellation
or termination to the insured.

de l'annulation ou de la résiliation d'un contrat d'assurance, son droit au remboursement
de la prime qui peut lui échoir aux termes du
contrat et qu'un avis de la cession est donné
par le cessionnaire à l'assureur, l'assureur
effectue le remboursement au cessionnaire
malgré toute condition prévue au contrat,
prescrite ou non par la présente loi, exigeant
que le remboursement soit effectué à l'assuré
ou qu'il accompagne l'avis d'annulation ou
de résiliation donné à l'assuré.

(2) Where the condition in the contract
dealing with cancellation or termination by
the insurer provides that the refund shall
accompany the notice of cancellation or termination, the insurer shall include in the
notice a statement that in lieu of payment of
the refund in accordance with the condition
the refund is being paid to the assignee under
this section. R.S.O. 1980, c. 218, s. 115.

(2) Lorsque la condition prévue au contrat
au sujet de l'annulation ou de la résiliation
par l'assureur prévoit que le remboursement
doit accompagner l'avis d'annulation ou de
résiliation, l'assureur inclut dans l'avis une
déclaration indiquant que le remboursement
est effectué au cessionnaire en vertu du présent article au lieu d 'être effectué conformément à la condition prévue au contrat.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 115.

Right to
refund of
premium on
termination
of contract

Idem

Remboursement de la
prime

Idem
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CONTRACTS OF GUARANTEE lNSURANCE

CONTRATS D' ASSURANCE DE GARANTIE

Contracts of
tille insurance

139.--{1) Every contract of title insurance shall be in writing, and , in addition to
the other requirements prescribed by this
Act, shall expressly limit the liability of the
insurer to a sum stated in the contract.

139 (1) Le contrat d'assurance de titres
est établi par écrit et, outre les autres exigences prescrites par la présente loi, limite de
façon expresse l'obligation de l'assureur à la
somme énoncée au contrat.

Contrats d 'assurance de
titres

Questions as
to validity of
tille

(2) If a question arises as to the validity of
the title insured, or as to the liability of the
insurer, the insurer or the insured or any person entitled to proceed in right of either may
by application have such question determined
as provided in the Vendors and Purchasers
Act in the case of vendors and purchasers.
R.S.O . 1980, c. 218, S. 116.

(2) Si la validité du titre assuré ou l'obligation de l'assureur est incertaine, l'assureur,
l'assuré ou la personne habilitée à ester en
justice au nom de l'un ou l'autre peut, sur
requête, faire statuer sur la question selon les
modalités prévues par la Loi sur la vente
immobilière dans le cas des vendeurs et des
acheteurs. L.R.O. 1980, chap. 218, art . 116.

Validité du
titre

GENERAL
No racial or
religious
discrimination permissible

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

140. Any licensed insurer that discrirni-

140 Est coupable d'une infraction l'assu-

nates unfairly between risks in Ontario
because of the race or religion of the insured
is guilty of an offence. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 117.

reur titulaire d'un permis qui, en Ontario,
établit injustement des distinctions entre les
risques en raison de la race ou de la religion
de l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 117.

Payment into
court

141.--{l) Where an insurer cannot obtain
a sufficient discharge for insurance money for
which it admits liability, the insurer may
apply to the court without notice for an order
for the payment thereof into court, and the
court may order the payment into court to be
made upon such terms as to costs and otherwise as the court may direct, and may provide to what fund or name the amount shall
be credited.

141 (1) L'assureur, qui ne peut obtenir

Discharge to
insurer

(2) The receipt of the registrar or other
proper officer of the court is sufficient discharge to the insurer for the insurance
money so paid into court, and the insurance
money shall be dealt with according to the
orders of the court. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 118.

(2) Le récépissé du greffier ou d'un autre
officier d.e justice compétent constitue une
quittance valable donnée à l'assureur relativement à la somme assurée ainsi consignée,
dont il est ensuite disposé conformément aux
ordonnances du tribunal. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 118.

PART IV
FIRE INSURANCE

PARTIE IV
ASSURANCE-INCENDIE

142. In this Part, unless the context otherwise requires, "agricultural property"
includes dwelling-houses, stables, barns,
sheds and outbuildings and thefr contents,
wagons, carriages, and other vehicles, saddles and harness, agricultural engines, implements, tools, instruments, appliances and
machinery, household goods, wearing
apparel, provisions, musical instruments,
libraries, livestock, growing crops, and crops
severed from the land, fruit and ornamental
trees, shrubs and plants, and live or standing
timber, being upon farms as farm property.
and owned by members of the insurer in
which the property is insured. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 119.

142 Pour l'application de la présente partie, l'expression «biens agricoles» s'entend
notamment, sauf si le contexte exige une
interprétation différente, des maisons d'habitation, des étables, des granges, des remises,
des dépendances et de leur contenu, des
wagons, des voitures et d'autres véhicules,
des selles et des harnais, des machines agricoles, du matériel, des outils, des instruments, des appareils et de la machinerie, des
effets mobiliers, des vêtements, des provisions, des instruments de musique, des
bibliothèques, du bétail, des récoltes sur pied
ou non, des arbres fruitiers et ornementaux,
des arbustes et des plantes, et des arbres sur
pied, se trouvant sur les exploitations agricoles, en tant que biens de l'exploitation, et qui
appartiennent aux membres de l'assureur
auprès duquel les biens sont assurés. L. R.O.
1980, chap. 218, art. 119.

Definition

Discrimination fondée
sur la race ou
la religion

Consignation

une quittance valable relativement à une
somme assurée à l'égard de laquelle il
reconnaît son obligation, peut, par voie de
requête sans préavis, demander au tribunal
de rendre une ordonnance de consignation
de cette somme auprès du tribunal. Le tribunal peut ordonner la consignation aux conditions qu'il estime pertinentes, notamment
quant aux dépens, et préciser le fonds ou le
nom au crédit duquel le montant est porté.
Quittance
donnée à l'assureur

Définition
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143.-{l) This Part applies to insurance
against Joss of or damage to property arising
from the peril of fire in any contract made in
Ontario except,

143 (1) La présente partie s' applique
aux assurances contre les pertes de biens ou
les dommages causés à ceux-ci dus aux risques d'incendie dans tout contrat conclu en
Ontario, sauf si l'un des événements suivants
survient:

Champ d'application de
la présente
partie

(a) insurance falling within the classes of
aircraft, automobile, boiler and
machinery, in land transportation,
marine, plate glass, sprinkler leakage
and theft insurance;

a) l'assurance entre dans les catégories
d'assurance-aéronef, d'assurance-automobile, d'assurance des chaudières et
machines, d'assurance de transports
terrestres, d'assurance maritime, d'assurance contre le bris des glaces, d'assurance contre les fuites d'extincteurs
automatiques et d'assurance contre le
vol;

(b) where the subject-matter of the insurance is rents, charges or Joss of profits;

b) l'objet de l'assurance est un loyer, une
charge ou une perte de bénéfice;

(c) where the peril of fire is an incidental
peril to the coverage provided; or

c) le risque d'incendie constitue un risque
accessoire à la couverture fournie;

(d) where the subject-matter of the insurance is property that is insured by an
insurer or group of insurers primarily
as a nuclear risk under a policy covering against Joss of or damage to the
property resulting from nuclear reaction or nuclear radiation and from
other perils.

d) l'objet de l'assurance est un bien
assuré par un assureur ou un groupe
d'assureurs, principalement comme risque nucléaire, en vertu d'une police
couvrant ce bien contre les pertes de
biens ou les dommages causés à ceuxci résultant de réactions ou de radiations nucléaires, ainsi que d'autres risques.

Automobiles

(2) Despite subsection (1), this Part
applies to insurance of an automobile as provided in subsection 47 (2) R.S.O. 1980,
C. 218, S. 120.

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente
partie s'applique à l'assurance d'une automobile tel que le prévoit le paragraphe 47 (2).
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 120.

Extent of
coverage by
con tract

144.-{l) Subject to subsection (4) of this

144 (1) Sous réserve du paragraphe (4)

section and to clause 151 (a), in any contract
to which this Part applies the contract shall
be deemed to cover the insured property,

du présent article et de l'alinéa 151 a), tout
contrat auquel la présente partie s'applique
est réputé couvrir le bien assuré :

(a) against fire (whether resulting from
explosion or otherwise) not occasioned
by or happening through,

a) contre un incendie (qu'il soit dû à une
explosion ou à une autre cause) sauf si
l'incendie est occasionné ou provoqué
par:

(i) in the case of goods, their undergoing any process involving the
application of heat,

(i) dans le cas de marchandises, le
fait de leur faire subir un traitement faisant intervenir la chaleur,

(ii) riot, civil commotion, war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or
not), civil war, rebellion, revolution, insurrection or military
power;

(ii) une émeute, un mouvement
populaire, une guerre, une invasion, des actes d'ennemis étrangers, des hostilités (avec ou sans
déclaration de guerre), une
guerre civile, une rébellion , une
révolution, une insurrection ou
un coup d'État militaire;

(b) against lightning, but excluding
destruction or Joss to electrical devices
or appliances caused by lightning or
other electrical currents unless fire
originates outside the article itself and
only for such destruction or damage as
occurs from su ch fire;

b) contre la foudre, à l'exception de la
destruction ou de la perte de dispositifs ou d'appareils électriques par la
foudre ou d'autres courants électriques, à moins que l'incendie ne se
déclare en dehors de l'objet lui-même,
et seulement pour la destruction ou les
dommages provoqués par cet incendie;

ASSURANCES
Application
of Part

Automobiles

Étendue de la
couverture
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(c) against explosion (not occasioned by
or happening through any of the perils
specified in subclause (a) (ii)) of natural, coal or manufactured gas in a
building not forming part of a gas
works, whether fire ensues therefrom
or not.

c) contre l'explosion qui n'est pas provoquée ni occasionnée par l'un des risques mentionnés au sous-alinéa a) (ii)
de gaz naturel, de gaz de houille ou de
gaz manufacturé dans un immeuble
qui ne fait pas partie d'une usine à
gaz, qu'un incendie s'ensuive ou non.

Radioactive
conlanùnalion

(2) Unless a contract to which this Part
applies otherwise specifically provides, it
does not cover the insured property against
Joss or damage caused by contamination by
radio-active material directly or indirectly
resulting from fire, lightning or explosion
within the meaning of subsection (1).

(2) Sauf disposition expresse contraire, un
contrat auquel s'applique la présente partie
ne couvre pas le bien assuré contre les pertes
ou les dommages dus à la contamination par
une matière radioactive, provenant directement ou indirectement d'un incendie, de la
foud re ou d'une explosion au sens du paragraphe (1).

Contanùnalion par des
matières
radioactives

Cove rage
where property removed

(3) Where property insured under a contract covering it at a specified location is necessarily removed to prevent Joss or damage
or further Joss or damage thereto, that part
of the insurance under the contract that
exceeds the amount of the insurer's liability
for any Joss incurred covers, for seven days
only or for the unexpired term of the contract if Jess than seven days, the property
removed and any property remaining in the
original location in the proportions that the
value of the property in each of the respective locations bears to the value of the property in them ail.

(3) Lorsqu'un bien assuré par un contrat
le couvrant à un endroit spécifique doit être
déplacé pour empêcher que ce bien subisse
une perte ou un dommage ou une perte ou
un dommage supplémentaire, la partie de
l'assurance faisant l'objet du contrat qui
excède le montant de l'obligation de l'assureur pour toute perte encourue couvre, pendant sept jours seulement ou pendant la
durée restant à courir du contrat si elle est
inférieure à sept jours, le bien déplacé et
tout bien restant à l'endroit original dans la
proportion existant entre la valeur des biens
situés à chacun des endroits respectifs et la
valeur totale des biens.

Couverture
d'un bien
déplacé

Extended
insurance

(4) Nothing in subsection (1) precludes an
insurer giving more extended insu rance
against the perils mentioned therein, but in
that case this Part does not apply to the
extended insurance.

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y
sont mentionnés, mais, dans ce cas, la présente partie ne s'applique pas à l'assurance
ainsi étendue.

Couverture
plus étendue

Power to
extend
meaning of
"lightning"
in livestock
con tracts

(5) An insurer licensed to carry on fire
insurance may include in its insurance contracts a clause or endorsement providing
that, in the case of livestock insured against
death or injury caused by fire or lightning,
the word "lightning" is deemed to include
other electrical currents. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 121.

(5) L'assureur titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-incendie peut inclure dans ses contrats une clause
ou un avenant prévoyant que, dans le cas de
bétail assuré contre la mort ou les blessures
causées par un incendie ou la foudre , le mot
«foudre» est réputé comprendre d'autres courants électriques. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 121.

Extension du
sens du mol
•foudre•

Renewal of
conlract

145. A contract may be renewed by the
delivery of a renewal receipt identifying the
policy by number, date or otherwise, or a
new premium note. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 122.

145 Le contrat peut être renouvelé par la
remise d'une quittance de renouvellement,
identifiant la police, notamment par son
numéro ou sa date, ou par un nouveau billet
de souscription. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
122.

Renouvellement de contrat

146. After an application for insurance is

146 Après qu'une proposition d'assurance
a été faite, si elle l'est par écrit, la police
envoyée à l'assuré est réputée être conforme
aux modalités de la proposition, à moins que
l'assureur n'indique par écrit les détails sur
lesquels elle diffère de la proposition, auquel
cas l'assuré peut, dans les deux semaines qui
suivent la réception de l'avis, refuser la
police. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 123.

Forme du
contrat

Form of
con tract

made, if it is in writing, any policy sent to
the insured shall be deemed to be intended
to be in accordance with the terms of the
application, unless the insurer points out in
writing the particulars wherein it differs from
the application, in which case the insured
may, within two weeks from the receipt of
the notification, reject the policy. R.S.O.
1980, C. 218, S. 123.
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chap. 1.8

547

Mort gage es
and other
payees

147.-{l) Where the Joss, if any , under a
contract has, with the consent of the insurer,
been made payable to a person other than
the insured, the insurer shall not cancel or
alter the policy to the prejudice of that persan without notice to that person.

147 (1) Lorsque le sm1stre couvert par
un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l'assureur, à une autre personne que l'assuré, l'assureur ne doit pas
annuler ni modifier la police au préjudice de
cette personne sans l'en aviser.

Créanciers
hypothécaires

Form of
notice

(2) The length of and manner of giving
the notice under subsection (1) is the same as
notice of cancellation to the insured under
the statutory conditions in the contract.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 124.

(2) Le délai et le mode d'envoi de l'avis
prévu au paragraphe (1) sont les mêmes que
ceux de l'avis d'annulation envoyé à l'assuré
en vertu des conditions légales du contrat.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 124.

Avis d'annulation

Statu tory
conditions

148.-{1) The conditions set forth in this
section shall be deemed to be part of every
contract in force in Ontario and shall be
printed in English or French in every policy
with the heading "Statutory Conditions" or
"Conditions légales", as may be appropriate,
and no variation or omission of or addition
to any statutory condition is binding on the
insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 125 (1),
revised.

148 (1) Les conditions énoncées dans le
présent article sont réputées faire partie de
tout contrat en vigueur en Ontario et sont
inscrites en caractères d'imprimerie, en français ou en anglais, sur chaque police sous la
rubrique «Conditions légales» ou «Statutory
Conditions», selon le cas. Aucune modification ou adjonction à une condition légale ni
aucune omission d'une telle condition ne lie
l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
125 (1), révisé.

Conditions
légales

Definition

(2) In this section, "policy" does not
include interim receipts or binders.

(2) Dans le présent article, le terme
«police» ne comprend pas les reçus intérimaires ni les notes de couverture.

Définition

STATUTORY CONDITIONS

CONDITIONS LÉGALES

1. If a person applying for insurance falsely
describes the property to the prejudice of the
insurer, or misrepresents or fraudulently omits to
communicate any circumstance that is material to be
made known to the insurer in order to enable it to
judge of the risk to be undertaken, the contract is
void as to any property in relation to which the misrepresentation or omission is material.

1 Si une personne qui fait une demande d'assu- Déclaration
rance donne une description erronée du bien au Inexacte
préjudice de l'assureur, fait une déclaration inexacte
ou omet frauduleusement de déclarer une circonstance qu'il est important de faire connaître à l'assureur pour qu'il puisse apprécier le risque qu'il doit
assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l'omission est importante.

Property of
Others

2. Unless otherwise specifically stated in the contract, the insurer is not liable for Joss or damage to
property owned by any person other than the
insured, unless the interest of the insured therein is
stated in the contract.

2 Sauf stipulation contraire expressément indiquée Blena d'audans le contrat, l'assureur n'est pas responsable des trui
pertes ni des dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l'assuré , à moins que
l'intérêt de l'assuré dans ce bien ne soit indiqué au
contrat.

Change of
lntltl'9St

3. The insurer is liable for Joss or damage occurri ng after an authorized assignment under the
Bankruptcy Act (Canada) or change of title by succession, by operation of law, or by death.

3 L'assureur est responsable des pertes ou dom- Transfert
mages survenant après une cession autorisée en d'intérêt
vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou un transfert de titre par succession, par l'effet de la loi ou
pour cause de décès.

Materlal
Change

4. Any change material to the risk and within the
control and knowledge of the insured avoids the
contract as to the part affected thereby, unless the
change is promptly notified in writing to the insurer
or its local agent, and the insurer when so notified
may retum the uneamed portion, if any, of the premium paid and cancel the contract, or may notify
the insured in writing that, if the insured desires the
contract to continue in force, the insured must,
within fifteen days of the receipt of the notice, pay
to the insurer an additional premium, and in default
of such payment the contract is no longer in force
and the insurer shall retum the uneamed portion, if
any, of the premium paid.

4 Un changement dans les circonstances constituti- Changement
ves du risque sur lequel l'assuré exerce un contrôle eaaentlel
et dont il a connaissance annule la partie du contrat
ainsi touchée, à moins qu'avis de ce changement ne
soit promptement donné par écrit à l'assureur ou à
son agent local. L'assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise de la prime versée et annuler
le contrat, ou aviser par écrit l'assuré que, s'il désire
que le contrat demeure en vigueur, il doit, dans les
quinze jours qui suivent la réception de l'avis, verser
à l'assureur une surprime. À défaut de paiement , le
contrat cesse d'être en vigueur et l'assureur rembourse la part non acquise de la prime versée.

Mlarep..-~

tatlon

Termlnatlon

5.-(1) This contract may be terminated,
(a) by the insurer giving to the insured fifteen
days' notice of termination by registered mail
or five days' written notice of termination personally delivered;

S (1) Le présent contrat peut être résilié :
a) soit par l'assureur qui donne à l'assuré un avis
de résiliation de quinze jours par courrier
recommandé, ou un avis écrit de résiliation de
cinq jours s'il est remis à personne;

Réalllatlon
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(b) by the insured at any time on request.

Requlr.menta After

Lon

b) soit par l'ass uré en tout temps en présentant
une demande à cet effet.

(2) Where this contract is terminated by the
insurer,

(2) En cas de résiliation du contrat par l'assureur :

(a) the insurer shall refund the excess of premium
actually paid by the insured over the proportionate premium for the expired time, but, in
no event, shall the proportionate premium for
the expired time be deemed to be less than
any minimum retained premium specified; and

a) celui-ci rembourse la différence entre la prime
effectivement acquittée par l'assuré et la prime
calculée au prorata de la période écoulée;
cependant, cette prime ne doit en aucun cas
être réputée inférieure à la retenue de toute
prime minimale fixée;

(b) the refund shall accompany the notice unless
the premium is subject to adjustment or determination as to amount, in which case the
refund shall be made as soon as practicable.

b) le remboursement accompagne l'avis, à moins
qu'il n'y ait lieu d'ajuster ou de fixer le montant de la prime, auquel cas le remboursement
est fait le plus tôt possible.

(3) Where this contract is terminated by the
insured, the insurer shall refund as soon as practicable the excess of premium actually paid by the
insured over the short rate premium for the expired
time, but in no event shall the short rate premium
for the expired time be deemed to be less than any
minimum retained premium specified.

(3) En cas de résiliation du présent contrat par
l'assuré, l'assureur rembourse le plus tôt possible la
différence entre la prime effectivement payée par
l'assuré et la prime calculée au taux à court terme,
correspondant à la période écoulée. Toutefois, en
aucun cas, la prime calculée au taux à court terme
pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.

(4) The refund may be made by money, postal or
express company money order or cheque payable at
par.

(4) Le remboursement peut se faire en espèces,
par mandat-poste, mandat de compagnie de messagerie ou par chèque encaissable au pair.

(5) The fifteen days mentioned in clause (1) (a) of
this condition commences to run on the day following the receipt of the registered letter at the post
office to which it is addressed.

(5) Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
(1) a) de la présente condition commence à courir le
jour qui suit la réception de la lettre recommandée
au bureau de poste auquel elle est adressée.

6.-(1) Upon the occurrence of any loss of or
damage to the insured property, the insured shall, if
the loss or damage is covered by the contract, in
addition to observing the requirements of conditions
9, 10 and 11,

6 (1) Lorsqu'une perte ou un dommage survient Obllgatlona
au bien assuré, l'assuré doit, si cette perte ou ce eprèa le
sinistre
dommage est couvert par le contrat, en plus de se
conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11 :

(a) forthwith give notice thereof in writing to the
insurer;

a) en donner sans délai avis par écrit à l'assureur;

(b) deliver as soon as practicable to the insurer a
proof of loss verified by a statutory declaration,

b) remettre le plus tôt possible à l'assureur une
preuve de sinistre attestée par une déclaration
solennelle:

(i) giving a complete inventory of the
destroyed and damaged property and
showing in detail quantities, costs, actual
cash value and particulars of amount of
loss claimed,

(i) dressant un inventaire complet du bien
détruit et endommagé et indiquant en
détail les quantités, les coûts, la valeur
réelle en espèces et les autres renseignements relatifs au montant du règlement
demandé,

(ii) stating when and how the loss occurred,
and if caused by fire or explosion due to
ignition, how the fire or explosion originated, so far as the insured knows or
believes,

(ii) établissant, au mieux de sa connaissance,
quand et comment s'est produit le sinistre
et, s'il est dû à un incendie ou à une
explosion causée par la combustion,
quelle a été l'origine de l'incendie ou de
l'explosion,

(iii) stating that the loss did not occur through
any wilful act or neglect or the procurement, means or connivance of the
insured,

(iii) établissant que le sinistre n'est pas dû à
un acte intentionnel de l'assuré, à sa
négligence ni ne s'est produit à l'incitation ou avec l'aide ou la connivence de
l'assuré,

(iv) showing the amount of other insurances
and the names of other insurers,

(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,

(v) showing the interest of the insured and of
ail others in the property with particulars
of ail liens, encumbrances and other
charges upon the property,

(v) indiquant l'intérêt de l'assuré et de tous
les tiers dans le bien, avec les détails de
tous les privilèges, sûretés et autres charges grevant le bien ,

(vi) showing any changes in tille, use, occupation, location , possession or exposures of
the property since the issue of the contract,

(vi) indiquant toute modification de titre ,
d'usage, d'occupation, d'emplacement ou
de possession du bien ou de la nature du
risque à l'égard de celui-ci depuis l'établissement du contrat,
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(vii) showing the place where the property
insured was at the time of loss;

(vii) indiquant l'endroit où se trouvait le bien
assuré au moment du sinistre;

(c) if required, give a complete inventory of
undamaged property and showing in detail
quantities, cost., actual cash value;

c) s'il y est tenu, dresser un inventaire complet
des biens non endommagés en indiquant en
détail les quantités, les coûts et la valeur réelle
en espèces;

(d) if required and if practicable, produce books
of account, warehouse receipts and stock lists,
and furnish invoices and other vouchers verified by statutory declaration, and furnish a
copy of the written portion of any other contract.

d) s'il y est tenu et si cela est possible, produire
les livres de compte, les récépissés d'entrepôt
et les inventaires, fournir les factures et les
autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie
écrite de tout autre contrat.

(2) The evidence furnished under clauses (1) (c)
and (d) of this condition shall not be considered
proofs of loss within the meaning of conditions 12
and 13.

(2) Les preuves fournies en vertu des alinéas (1)
c) et d) de la présente condition ne constituent pas
des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et
13.

Fraud

7. Any fraud or wilfully false statement in a statutory declaration in relation to any of the above particulars, vitiates the claim of the person making the
declaration.

7 Toute fraude ou fausse déclaration intention- Fraude
nelle dans une déclaration solennelle portant sur l'un
des détails mentionnés précédemment entache de
nullité la demande de règlement de l'auteur de la
déclaration.

Who may

8. Notice of loss may be given and proof of loss
may be made by the agent of the insured named in
the contract in case of absence or inability of the
insured to give the notice or make the proof, and
absence or inability being satisfactorily accounted
for, or in the like case, or if the insured refuses to
do so, by a person to whom any part of the insurance money is payable.

8 L'avis de sinistre peut être donné et la preuve
du sinistre fournie par l'agent de l'assuré nommément désigné au contrat s'il est démontré de façon
satisfaisante que l'assuré est absent ou empêché de
donner l'avis ou de fournir la preuve, ou, en pareil
cas ou en cas de refus de la part de l'assuré, cet avis
peut être donné et la preuve du sinistre peut être
fournie par une personne ayant droit à une partie
des sommes assurées.

9.---(1) The insured, in the event of any loss or
damage to any property insured under the contract,
shall take ait reasonable steps to prevent further
damage to such property so damaged and to prevent
damage to other property insured hereunder including, if necessary, ils removal to prevent damage or
further damage thereto.

9 (1) Lorsqu'un bien assuré par le contrat est Sauvetage
perdu ou endommagé, l'assuré prend toutes les
mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne
subisse d'autres dommages et que d'autres biens
assurés par le contrat ne soient endommagés et,
notamment, si cela est nécessaire, les déplace pour
prévenir qu'ils soient endommagés ou pour prévenir
d'autres dommages.

(2) The insurer shall contribute proportionately
towards any reasonable and proper expenses in connection with steps taken by the insured and required
under subcondition (1) of this condition according to
the respective interests of the parties.

(2) L'assureur contribue au prorata des intérêts
respectifs des parties aux dépenses raisonnables et
acceptables relatives aux mesures prises par l'assuré
et requises en vertu de la sous-condition ( l) de la
présente condition.

10. After loss or damage to insured property, the
insurer has an immediate right of access and entry
by accredited agents sufficient to enable them to survey and examine the property, and to make an estimate of the loss or damage, and, after the insured
has secured the property, a further right of access
and entry sufficient to enable them to make
appraisement or particular estimate of the loss or
damage, but the insurer is not entitled to the control
or possession of the insured property, and without
the consent of the insurer there can be no abandonment to it of insured property.

10 Après qu'un bien assuré a été perdu ou Accès, prise
endommagé, l'assureur a immédiatement, pour ses an charge,
abandon
agents accrédités, un droit d'accès et d'entrée suffisant pour leur permettre d'inspecter et d'examiner le
bien et de faire une estimation du sinistre et, après
que l'assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit
d'accès et d'entrée suffisant pour lui permettre de
faire une estimation ou une estimation détaillée du
sinistre. L'assureur n'a toutefois pas le droit de prendre en charge le bien assuré ni en prendre possession, et le bien assuré ne peut être abandonné à l'assureur sans son consentement.

Appralsal

li. ln the event of disagreement as to the value
of the property insured, the property saved or the
amount of the loss, those questions shall be determined by appraisal as provided under the lnsurance
Act before there can be any recovery under this contract whether the right to recover on the contract is
disputed or not, and independently of ait other questions. There shall be no right to an appraisal until a
specific demand therefor is made in writing and until
after proof of loss has been delivered.

11 En cas de désaccord sur la valeur du bien Estimation
assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces
questions sont tranchées par estimation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit
de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non,
et indépendamment de toutes autres questions. li ne
doit pas y avoir de droit à une estimation avant
qu'une demande spécifique à cette fin n'ait été faite
par écrit et que la preuve du sinistre n'ait été présentée.

Whan Losa
Payable

12. The loss is payable within sixty days after
completion of the proof of loss, unless the contract
provides for a shorter period.

12 Le sinistre est payable dans les soixante jours Data de
qui suivent l'achèvement de la preuve du sinistre, à :t:;i=~~
moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.

glve notice
and proof

Salvage

Entry,
Control,
Abandon-

ment

Personnes
autorisées à
produire
l'avla et à
fournir la
preuve du
sinistre
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Replace-

13.-(1) The insurer, instead of making payment,
may repair, rebuild, or replace the property damaged or lost, giving written notice of its intention so
to do within thirty days after receipt of the proofs of
loss.

13 (1 ) Au lieu d'effectuer le paieme nt, l'assureur Remplacepeut réparer , reconstruire ou remplacer le bien sinis- ment
tré en donnant un avis écrit de son intention de ce
faire dans les trente jours qui suivent la réception
des preuves du sinistre.

(2) In that event the insurer shall commence to so
repair, rebuild, or replace the property within fortyfive days after receipt of the proofs of loss, and shall
thereafter proceed with ail due diligence to the completion thereof.

(2) Dans cette éventualité, l'assureur commence
les réparations ou la reconstruction du bien, ou le
remplace, dans les quarante-cinq jours qui suivent la
réception des preuves du sinistre, et par la suite procède avec diligence pour achever les travaux.

Action

14. Every action or proceeding against the insurer
for the recovery of a claim under or by virtue of this
co ntract is absolutely barred unless commenced
within one year next after the loss or damage occurs.

14 L'action ou l'instance engagée contre l'assureur Action
pour le recouvrement d'une demande de règlement
dérivant du présent contrat se prescrit par un an à
compter de la survenance du sinistre.

Notice

15. Any written notice to the insurer may be
delivered at, or sent by registered mail to, the chief
agency or head office of the insurer in the Province.
Written notice may be given to the insured named in
the contract by letter personally delivered to the
insured or by registered mail addressed to the
insured at the insured's latest post office address as
notified to the insurer. In this condition, the expressio n " registered" means registered in or outside
Canada.

15 L'avis écrit destiné à l'assureur peut être remis Avis
ou expédié par courrier recommandé à l'age nce principale ou au siège social de l'assureur dans la province. L'avis écrit destiné à l'assuré nommément
désigné dans le contrat peut lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l'assureur. Dans la
présente condition, le terme «recommandé» signifie
recommandé au Canada ou à l'étranger.

ment
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R.S.O. 1980, c. 218,
Limitation of
liability
clause

S.

125 (2).

149. A contract containing,

L.R.O. 1980, chap. 218, par. 125 (2).

149 Le contrat qui comporte :

Limitation de
responsabilité

(a) a deductible clause;

a) soit une clause de franchise;

(b) a co-insurance, average or similar
clause; or

b) soit une règle proportionnelle ou une
autre clause de même nature;

(c) a clause limiting recovery by the
insured to a specified percentage of
the value of any property insured at
the time of Joss, whether or not that
clause is conditional or unconditional,

c) soit une clause limitant la somme que
peut recouvrer l'assuré à un pourcentage fixe de la valeur du bien assuré au
moment du sinistre, que la clause soit
conditionnelle ou inconditionnelle,

shall have printed or stamped upon its face in
red ink the words "The policy contains a
clause that may limit the amount payable",
or the French equivalent failing which the
clause is not binding upon the insured.
R.S.O. 1980, c. 218, s. 126, revised.

porte au recto les mots «La présente police
comporte une clause qui peut limiter le montant payable» ou leur équivalent anglais,
imprimés ou estampillés à l'encre rouge, à
défaut de quoi la clause ne lie pas l'assuré.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 126, révisé.

150.-(1) Where on the happening of any

150 (1) Lorsqu'un bien assuré est sinis-

Joss or damage to property insured there is in
force more than one contract covering the
same interest , each of the insurers under the
respective contracts is liable to the insured
for its rateable proportion of the Joss, unless
it is otherwise expressly agreed in writing
between the insurers.

tré, s'il existe plus d'un contrat en vigueur
couvrant le même intérêt, chaque assureur
est tenu envers l'assuré, d'après son contrat
respectif, en proportion de sa couverture du
sinistre, à moins que les assureurs n'en aient
convenu autrement par écrit de façon
expresse.

Effect of
policy may
not be postponed

(2) For the purpose of subsection (1), a
contract shall be deemed to be in force
despite any term thereof that the policy will
not cover, corne into force, attach or become
insurance with respect to the property until
after full or partial payment of any Joss under
any other policy.

(2) Pour l'application du paragraphe (1 ),
un contrat est réputé en vigueur même s'il
comporte une clause portant que la police
n'assurera la garantie, n'entrera en vigueur ,
ne prendra effet ou ne constituera une assurance relativement au bien qu'après que tout
sinistre couvert par une autre police aura été
réglé, en totalité ou en partie.

Contrat
réputé en
vigueur

Certain
restrictions
valid

(3) Nothing in subsection (1) affects the
validity of any divisions of the sum insured
into se parate items , or any limits of insura nce on specified property, or any clause
referred to in section 149 or any contract

(3) Le paragraphe (1) n' a aucune inci dence sur la validité d' une division de la
somme assurée en articles distincts, d' une
limitation de l'assurance sur un bien particulier , d'une clause visée à l'articl e 149 ou
d'une condition énoncée au contrat restrei-

Validité de
certaines restrictions

Rateable
contribution

Intérêt couvert par plusieurs
assureurs
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condition limiting or prohibiting the having
or placing of other insurance.

gnant ou interdisant la possession ou la souscription d'autres assurances.

(4) Nothing in subsection (1) affects the
operation of any deductible clause and,

(4) Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur l'application d'une clause de franchise et:

(a) where one contract contains a deductible, the proportion of the insurer
under that contract shall be first ascertained without regard to the clause
and then the clause shall be applied
only to affect the amount of recovery
under that contract; and

a) lorsque l'un des contrats comporte une
franchise, la part de l'assureur prévue
à son contrat est d'abord déterminée
sans tenir compte de la clause, et
celle-ci n'est alors appliquée qu'au
montant de la somme recouvrée en
vertu du contrat;

(b) where more than one contract contains
a deductible, the proportions of the
insurers under those contracts shall be
first ascertained without regard to the
deductible clauses and then the highest
deductible shall be pro rated among
the insurers with deductibles and these
pro rated amounts shall affect the
amount of recovery under those contracts.

b) lorsque plusieurs contrats comportent
une franchise, la part des assureurs en
vertu de ces contrats est d'abord déterminée sans tenir compte des clauses de
franchise, et la franchise la plus élevée
est alors répartie proportionnellement
entre les assureurs ayant une franchise
et ces montants proportionnels sont
appliqués au montant de la somme
recouvrée en vertu de ces contrats.

Idem

(5) Nothing in subsection (4) shall be construed to have the effect of increasing the
proportional contribution of an insurer under
a contract that is not subject to a deductible
clause.

(5) Le paragraphe (4) ne peut être interprété de façon à augmenter la contribution
proportionnelle d'un assureur visé par un
contrat ne contenant pas de clause de franchise.

Idem

lnsurance on
identified
articles

(6) Despite subsection (1), insurance on
identified articles is a first loss insurance as
against ail other insurance. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 127.

(6) Malgré le paragraphe (1), l'assurance
couvrant des articles identifiés constitue une
assurance au premier risque par rapport à
toutes les autres assurances. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 127.

Articles identifiés

Asccrtainment of
rat cab le
proportions

Special stipulations

151. Where a contract,

151 Lorsqu'un contrat :

Détermination de la
proportion

Stipulations
particulières

(a) excludes any loss that would otherwise
fall within the coverage prescribed by
section 144; or

a) ou bien exclut un sinistre qui serait
autrement compris dans la couverture
prescrite par l'article 144;

(b) contains any stipulation, condition or
warranty that is or may be material to
the risk including, but not restricted
to, a provision in respect to the use,
condition, location or maintenance of
the insured property,

b) ou bien comporte une stipulation, une
condition ou une garantie qui est ou
peut être importante dans l'appréciation du risque, y compris, mais sans
s'y limiter, une disposition relative à
l'usage, à l'état, à l'emplacement ou à
l'entretien du bien assuré,

the exclusion, stipulation, condition or warranty is not binding upon the insured, if it is
held to be unjust or unreasonable by the
court before which a question relating
thereto is tried. R.S.O. 1980, c. 218, s. 128.

l'exclusion, la stipulation, la condition ou la
garantie ne lie pas l'assuré si le tribunal saisi
d'une question qui y est afférente la juge
injuste ou déraisonnable. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 128.

Subrogation

152.-(1) The insurer, upon making a
payment or assurning liability therefor under
a contract of fire insurance, is subrogated to
ail rights of recovery of the insured against
any persan, and may bring action in the
name of the insured to enforce such rights.

152 (1) Après avoir effectué un paiement ou assumé l'obligation de payer en
vertu d'un contrat d'assurance-incendie, l'assureur est subrogé dans tous les droits de
recouvrement que possède l'assuré contre des
tiers et peut intenter une action au nom de
l'assuré pour faire valoir ces droits.

Subrogation

Where
amount
recovered is
not sufficient
Io indemnify

(2) Where the net amount recovered, after
deducting the costs of recovery, is not sufficient to provide a complete indemnity for the
loss or damage suffered, that amount shall be

(2) Le montant net recouvré qui, après
déduction des frais de recouvrement, n'est
pas suffisant pour verser une indemnité
intégrale relativement à la perte ou au dom-

Insuffisance
du montant
net recouvré
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divided between the insurer and the insured
in the proportions in which the Joss or damage has been borne by them respectively.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 129.

mage est divisé entre l'assureur et l'assuré au
prorata des fractions de cette perte ou de ce
dommage qu'ils ont respectivement supportées. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 129.

PREMIUM NOTES AND ASSESSMENTS

BILLETS DE SOUSCRIPTION ET COTISATIONS

Application
of SS. 154 Io
170

153.-{l) Sections 154 to 170 apply only
to mutual and cash-mutual fire insurance corporations and, except sections 155, 156 and
157, to mu tuai livestock and mu tuai weather
insurance corporations that carry on business
on the premium note plan or under the Fire
Mutuals Guarantee Fund.

153 (1) Les articles 154 à 170 ne s'appliquent qu'aux sociétés d'assurance-incendie
mutuelle et mutuelle au comptant et, à l'exception des articles 155, 156 et 157 , aux
sociétés d'assurance mutuelle du bétail et aux
sociétés d'assurance mutuelle contre les
intempéries qui font des affaires selon le
régime de billets de souscription ou dans le
cadre du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

Champ d'application des
art. 154 à 170

Application
to Fire
Mutuals
Guarantee
Fund

(2) Sections 155, 156, 157, 159, 160, 161,
162, 163 and 164 do not apply in respect of
contracts of insurance to which the Fire
Mutuals Guarantee Fund is applicable.

(2) Les articles 155, 156, 157, 159, 160,
161, 162, 163 et 164 ne s'appliquent pas aux
contrats d'assurance visés par le Fonds
mutuel d'assurance-incendie.

Non-application de certains articles
au Fonds
mutuel d'assurance-incendie

lnsurance on
premium
note plan

(3) No licensed insurer shall carry on, on
the premium note plan or under the Fire
Mutuals Guarantee Fund, any class of insurance other than fire, livestock and weather
insurance, but a mutual insurance company
incorporated for the purpose of undertaking
contracts of fire insurance on the premium
note plan, may also insure for the classes of
insurance as specified in subsection 149 (13)
of the Corporations Act. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 130 (1-3).

(3) L'assureur titulaire d ' un permis ne
peut faire souscrire, selon le régime de billets
de souscription ou dans le cadre du Fonds
mutuel d'assurance-incendie, que de l'assurance-incendie, de l'assurance du bétail ou de
l'assurance contre les intempéries. Toutefois,
la compagnie d'assurance mutuelle constituée
en personne morale en vue de faire souscrire
des contrats d'assurance-incendie selon le
régime de billets de souscription peut aussi
faire souscrire de l'assurance dans les catégories prévues au paragraphe 149 (13) de la Loi
sur les personnes morales. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 130 (1) à (3).

Assurance
selon le
régi me de billets de souscription

Idem

(4) Despite subsection (1), sections 165,
166 and 169 also apply to a joint stock insurance company if ail of the shares of the company are owned by one or more mutual
insurance corporations that participate in the
Fire Mutuals Guarantee Fund. 1987, c. 8,
S. 4.

(4) Malgré le paragraphe (1), les articles
165, 166 et 169 s'appliquent aussi à la compagnie d'assurance à capital-actions dont toutes
les actions appartiennent à une ou à plusieurs
sociétés d'assurance mutuelle qui participent
au Fonds mutuel d'assurance-incendie. 1987,
chap. 8, art. 4.

Idem

Application
of SS. 154 Io
170

(5) Sections 154 to 170 apply only to contracts made in Ontario. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 130 (4).

(5) Les articles 154 à 170 ne s'appliquent ~1r:a~~nd::S
qu'aux contrats conclus en Ontario. L.R.O. art. 154 à 110
1980, chap. 218, par. 130 (4).

lnsurer may
accept
premium
notes

154.-{1) The insurer may accept the premium note of the insured for insurance and
may undertake contracts in consideration
thereof and such notes are subject to cash
payments and assessments for the losses,
expenses and reserve of the insurer in the
manner hereinafter provided. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 131 (1).

154 (1) L'assureur peut accepter le billet
de souscription de l'assuré pour une assurance et peut faire souscrire des contrats en
contrepartie du billet. Les billets sont assujettis aux paiements en espèces et aux cotisations pour les sinistres, les frais et la réserve
de l'assureur selon les modalités prévues ciaprès. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 131 (1 ).

Acceptation
par l'assureur
de billets de
souscription

Form of
note

(2) The premium note shall be, in English
or French, in the form prescribed by Schedule A. R.S.O. 1980, c. 218, s. 131 (2),
revised.

(2) Le billet de souscription est préparé en
français ou en anglais selon la formule prescrite à l'annexe A. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 131 (2), révisé.

Formule de
billet de souscription

Premium
note

(3) Nothing but the notice described in
section 167 shall be written upon the same
paper upon which the premium note is written, and a contravention of this section ren-

(3) Seul l'avis prévu à l'article 167 peut
être inscrit sur le même document que le billet de souscription. Une contrave ntion au
présent article annule le billet de souscription. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 131 (3).

Billet de
souscription
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ders the premium note void. R .S.O. 1980,
C. 218, S. 131 (3).
Minimum
rates

155. The rate to be charged or taken by
way of premium note for insuring agricultural
property, other than brick, stone or concrete
dwellings, shall be not less than $3 for three
years for every $100 of insurance, and the
minimum rate upon other property may be
increased or decreased relatively with the
risk according to the nature of the property.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 132.

155 Le tarif devant être exigé au moyen
d'un billet de souscription pour assurer des
biens agricoles, à l'exception de logements de
briques, de pierres ou de béton, ne peut être
inférieur à 3 $ par tranche de 100 $ de couverture pour trois années. Le tarif minimal
visant d'autres biens peut être augmenté ou
diminué selon le risque que représente la
nature du bien. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
132.

Minimum
cash
paymcnt

156.-{1) Subject to subsection (3), the

156 (1) Sous réserve du paragraphe (3),

directors shall require at the time of the
application for insurance of agricultural property, other than brick, stone or concrete
dwellings, a cash payment on the premium
note of not less than 80 cents for three years
for every $100 of insurance and may require
a larger or smaller cash payment at the time
of the application for the insurance of other
property, but not more than 60 per cent of
any premium note shall be paid in cash at the
time of the application for or of effecting the
insurance.

les administrateurs exigent, lors de la présentation d'une proposition d'assurance de biens
agricoles, à l'exception des logements de briques, de pierres ou de béton, le paiement
comptant, sur le billet de souscription, d'au
moins 80 cents par tranche de 100 $ de couverture pour trois années et peuvent exiger
un paiement moindre ou supérieur lors de la
présentation d'une proposition d'assurance
d'autres biens. Toutefois, le billet de souscription ne peut être payé comptant à plus de
60 pour cent lors de la présentation de la
proposition d'assurance ou de la conclusion
du contrat.

(2) The cash payment required at the time
of the application for insurance of agricultural property, other than brick, stone or
concrete dwellings, may be reduced with the
approval of the Superintendent by the directors when and so long as the surplus of the
insurer is not less than 25 cents for every
$100 of the total net amount at risk.

(2) Les administrateurs peuvent, avec l'approbation du surintendant, réduire le montant du paiement comptant exigé lors de la
présentation d'une proposition d'assurance
de biens agricoles, à l'exception des logements de briques, de pierres ou de béton, à
la date à laquelle et aussi longtemps que l'excédent de l'assureur n'est pas inférieur à 25
cents par tranche de 100 $ du montant total
net de garantie.

Réduction
par les admi-

Payment by
annual
instalments

(3) lnstead of requiring the cash payrnent
to be paid in full at the time of the application for insurance, the directors may make
the cash payment payable in three equal
annual instalments of not less than 30 cents
each for every $100 of insurance on agricultural property, other than brick, stone or
concrete dwellings , and proportionately on
other property, the first of which shall be due
and payable at the time of the application for
insurance and the remaining instalments shall
be respectively due and payable on the first
day of each subsequent year of the term of
insurance. R.S.O. 1980, c. 218, s. 133 (1-3).

(3) Au lieu d'exiger le paiement comptant
intégral lors de la présentation de la proposition d'assurance, les administrateurs peuvent
en permettre l'échelonnement au moyen de
trois versements annuels égaux d'au moins 30
cents chacun par tranche de 100 $ d'assurance de biens agricoles, à l'exception des
logements de briques , de pierres ou de
béton, et de façon proportionnelle à l'égard
des autres biens. Le premier versement est
alors exigible lors de la présentation de la
proposition d'assurance, et les deux autres
versements le sont respectivement le premier
jour de chaque année d'assurance subséquente. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 133 (1)
à (3).

Versements
annuels

Definition

(4) In this section and in section 157, "surplus" means the assets of the insurer other
than the premium note residue after deducting therefrom ail liabilities of the insurer
(other than contingent liabilities on unmatured contracts) and the proportion of cash
payments and instalments thereof paid in
advance applicable to unexpired policy con-

(4) Pour l'application du présent article et
de l'article 157, le terme «excédent» s'entend
de l'actif de l'assureur, à l'exception du reliquat des billets de souscription, après déduction de toutes les obligations de l'assureur (à
l'exception des obligations éventuelles prévues par les contrats non échus) ainsi que de
la fraction des paiements comptants et des
versements anticipés relatifs aux contrats

Définition

Reduction
by directors

Tarifs minimaux

Paiement
comptant
minimal

nistrateurs
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Refund from
surplus
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tracts . R .S .O . 1980, c. 218 , s. 133 (4),
revised.

d'assurance en vigueur. L.R.0 . 1980, chap.
218, par. 133 (4), révisé.

157 .-(1) The directors may de cl are a
refund from surplus,

157 (1) Les administrateurs peuvent
déclarer un remboursement sur l'excédent si
les conditions suivantes sont réunies :

(a) if on the effective date of the refund
the net surplus of the insurer after
deducting the total amount of the
refund is, in terms of cents per hundred dollars of net insurance in force,
not Jess than the amount set out in the
following table, or, in the case of an
insurer with Jess than $2,000,000 of net
insurance in force, such other amount
as may be approved by the Superintendent;

a) à la date du remboursement, l'excédent net de l'assureur, exprimé en
cents par tranche de cent dollars d'assurance nette en vigueur, n'est pas ,
après déduction du montant total du
remboursement, inférieur au montant
figurant au tableau suivant ou , dans le
cas d' un assureur ayant moins de
2 000 000 $ d'assurance nette en
vigueur, au montant qu'approuve le
surintendant;

(b) if, except as hereinafter provided, the
refund applies on ail policies in force
on the effective date thereof;

b) sous réserve des dispositions ci-après,
le remboursement vise toutes les polices en vigueur à la date du remboursement;

(c) if the refund on each policy 1s m the
same ratio to the total refund as the
face value of the premium note is to
the total face value of ail premium
notes in force at date of refund, or,
that the refund on each policy is a
fixed percentage of the annual instalment or of one-third of the cash payment for three years in advance, as the
case may be; and

c) le remboursement à l'égard de chaque
police représente la même fraction
relativement au remboursement total
que celle que représente la valeur
nominale du billet de souscription relativement à la valeur nominale totale
de tous les billets de souscription en
vigueur à la date du remboursement
ou le remboursement à l'égard de chaque police représente un pourcentage
déterminé du versement annuel ou du
tiers du paiement comptant anticipé de
trois années, selon le cas ;

(d) if the by-laws of the insurer require
that refunds be payable only to members insured continuously in the
insurer during the three years preceding the effective date of the refund.

d) le règlement intérieur de l'assureur ne
permet le remboursement qu'aux seuls
membres continuellement assurés
auprès de l'assureur au cours des trois
années précédant la date du remboursement.

TABLE

Remboursement sur J'excédent

TABLEAU

When the total net amount at risk is
greater !han $125,000,000 .... ............ .... ........ $0.40
When the total net amount at risk is
greater than $75,000,000 ......................... .....
.50
When the total net amount at risk is
greater than $25,000,000.... ................. .........
.60
When the total net amount at risk is
greater than $10,000,000.............. ...... ..........
.70
When the total net amount at risk is
greater than $5,000,000 ...............................
.80
When the total net amount at risk is
greater than $2,000,000.. .......... .... .. .. .. .. .. .. .. . 1.00

Si le montant total net de garantie est
supérieur à 125 000 000 $ .... ................ ........
Si le montant total net de garantie est
supérieur à 75 000 000 $ ............................
Si le montant total net de garantie est
supérieur à 25 000 000 $ ............................
Si le montant total net de garantie est
supérieur à 10 000 000 $ .... ...................... ..
Si le montant total net de garantie est
supérieur à 5 000 000 $ ............ ........ ........
Si le montant total net de garantie est
supérieur à 2 000 000 $ .............. ........ . .....

Application
of subs . (!)

(2) Subsection (1) does not apply to cashmutual fire insurance corporations, or to an
insurer the surplus of which as defined by
subsection 156 (4) exceeds 10 percent of the
total amount at risk .

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux sociétés d'assurance-incendie mutuelle au
comptant ni à l'assureur dont l'excédent , au
sens du paragraphe 156 ( 4), est supérieur à
10 pour cent du montant total de garantie.

Non-application du
par. (!)

Where subs.
(1) to apply

(3) Subject to the exceptions in subsection
(2), subsection (1) applies to any distribution
of surplus to members , other than a distribution for the purposes of winding up or rein-

(3) Sous réserve des exceptions prévues au
paragraphe (2), le paragraphe (1) s'applique
à la répartition de l'excédent entre les membres , sauf à celle qui est effectuée à des fins

Champ d'application du
par. (1)

0,40 $
0,50
0,60
0,70
0,80
1,00
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surance of the insurer. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 134.

de liquidation ou de réassurance de l'assureur. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 134.

Written
application
required

158.-(1) No insurer shall make a contract on the premium note plan or to which
the Fire Mutuals Guarantee Fund is applicable covering agricultural property for a term
exceeding twelve months without a written
application therefor signed by the applicant,
or, in case of the absence of the applicant or
the applicant's inability to make the application, by the applicant's agent, other than the
agent of the insurer, or by a person having
an insurable interest in the property.

158 (1) L'assureur ne doit pas, relativement à des biens agricoles, conclure un contrat selon le régime de billets de souscription
ni un contrat visé par le Fonds mutuel d'assurance-incendie , pour une durée de plus de
douze mois, à moins qu'une proposition
écrite ne soit signée par le proposant ou , si
celui-ci est absent ou empêché de présenter
la proposition, par son agent, à l'exception
de l'agent de l'assureur, ou par une personne
titulaire d'un intérêt assurable dans le bien.

Proposit ion
écrite

Contents of
application

(2) Every written application shall set
forth the name, address and occupation of
the applicant, the description, location and
occupancy of the property to be insured, its
value, particulars of any mortgage, lien or
other encumbrance thereon, the purpose for
which and the location in which any movable
property is deposited or used, particulars of
any daims made by the applicant in respect
of insured loss or damage by fire, whether
any insurer has cancelled any fire insurance
policy of or refused fire insurance to the
applicant, particulars of any other fire insurance on the same property, and such other
information as the insurer or the Superintende nt may require. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 135.

(2) La proposition écrite indique les nom ,
adresse et profession du proposant, la description, l'emplacement et l'affectation du
bien devant être assuré, sa valeur, les détails
sur les hypothèques et les privilèges ou
autres sûretés réelles grevant le bien , les
motifs justifiant l'utilisation et l'emplacement
des biens s'il s'agit de biens meubles, ainsi
que leur emplacement, les détails sur les
demandes de règlement présentées par le
proposant relativement à des pertes ou dommages assurés causés par un incendie, si un
assureur a déjà annulé une police d'assurance-incendie souscrite par le proposant ou
s'il a refusé de faire souscrire à celui-ci une
telle police, les détails sur les autres polices
d'assurance-incendie couvrant le même bien
ainsi que tous autres renseignements que l'assureur ou le surintendant exige. L. R. O.
1980, chap. 218, art. 135.

Contenu de
la proposition

Assessments

159.-(1) The cash payment or instalments thereof required to be paid by section
156 at the time of the application for insurance shall be applied in part payment of the
premium note, and the premium note residue
is subject to assessments by the directors,
with the approval of the Superintendent, in
such sums and at such times as they may
determine for reserve and for tosses and
expenses incurred during the currency of the
policies for which the notes were given.

159 (1) Le paiement comptant ou les
versements que l'article 156 exige d'effectuer
lors de la présentation de la proposition d'assurance sont affectés au paiement partiel du
billet de souscription. Le reliquat du billet de
souscription est assujetti aux cotisations faites
par les administrateurs, avec l'approbation
du surintendant, pour les montants et aux
époques qu'ils peuvent fixer pour la réserve
ainsi que pour les sinistres subis et les frais
engagés pendant que sont en vigueur les polices pour lesquelles les billets ont été donnés.

Cotisations

When due

(2) An assessment is due and payable
within thirty days after notice stating the
amount and date of the assessment has been
given in the manner hereinafter provided.

(2) La cotisation est exigible dans les
trente jours qui suivent l'avis qui en précise
le montant et la date, et qui est donné conformément aux modalités prescrites ci-après.

Cotisation
exigible

How fixed

(3) An assessment shall be fixed as a percentage of the face amount of the premium
note, and ail assessments are payable on the
same date and at the same percentage rate.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 136.

(3) La cotisation représente un pourcentage de la valeur nominale du billet de souscription. Toutes les cotisations sont payables
à la même date et au même taux. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 136.

Fixation de la
cotisation

Penalty for
default in
payments

160.-(1) Default in making the cash payment or any instalment thereof within thirty
days after notice of it becoming due or of its
non-payment when due has been given in the
manner hereinafter provided, or default in
paying any assessment authorized by the
directors within thirty days after notice has
been given as required by subsection 159 (2),

160 (1) Le défaut d'effectuer le paiement comptant ou un versement dans les
trente jours après que l'avis de son exigibilité
ou de son non-paiement, s'il est exigible , a
été donné conformément aux modalités prescrites ci-après , ou le défaut de payer la cotisation autorisée par les administrateurs dans
les trente jours qui suivent l'avis donné con-

Peine en cas
de défaut de
paiement
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unless the directors dcLermine otherwise,
renders the contract of insurance void as to
ait daims for loss occurring during the time
of default, but, subject thereto, the contract
is revived if and when the cash payment or
instalments thereof or the assessment so in
default has been paid.

formément au paragraphe 159 (2) , annule le
contrat d'assurance, sauf décision contraire
des administrateurs, pour les demandes de
règlement relatives à des sinistres survenus
durant la période de défaut. Le fait d'effectuer le paiement comptant ou les versements,
ou de payer la cotisation entraîne toutefois la
remise en vigueur du contrat.

Liability of
insured

(2) Nothing in this Act relieves the
insured of the insured's liability to pay the
cash payment and ait assessments lawfully
imposed by the directors during the full term
of the policy or within forty days thereafter
in respect of which the prescribed notice has
been given or prejudices the right of the
insurer after giving the required notice to sue
for and recover the same with the costs of
the suit.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de
dégager l'assuré de son obligation d'effectuer
le paiement comptant et de payer toutes les
cotisations que les administrateurs ont légalement imposées, à l'égard desquels paiements
et cotisations l'avis prescrit a été donné, pendant la durée de la police ou dans les quarante jours suivants, ni de porter atteinte au
droit de l'assureur d'ester en justice, après
avoir donné l'avis requis, pour recouvrer le
montant en défaut, avec dépens.

Responsabilité de l'assuré

Evidence of
amount due
insurer

(3) Where an action is brought to recover
an assessment, the certificate of the secretary
of the insurer specifying the assessment and
the amount due on the note in respect of
such assessment is admissible in evidence in
any court as proof thereof, in the absence of
evidence to the contrary. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 137.

(3) Dans une action en recouvrement de
cotisations, le certificat du secrétaire de l'assureur précisant la cotisation et le montant
du billet exigible relativement à la cotisation
est admissible en preuve devant les tribunaux
comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de son contenu. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 137.

Certificat du
secrétaire

161.-(1) The notices required to be

161 (1) Les avis prévus aux articles 159

given by sections 159 and 160 are sufficient if
mailed to the person by whom the cash paymen t, or any instalment thereof, or the
assessment, as the case may be, is payable,
addressed to the person 's post office address
given in the original application, or otherwise
given in writing, to the insurer, and, if it
states the register number of the contract,
the time when, and the place where, the
amount is payable.

et 160 sont suffisants s'ils sont envoyés par la
poste à la personne devant effectuer le paiement comptant ou un versement, ou devant
payer la cotisation, selon le cas, à son
adresse postale indiquée à l'assureur dans la
proposition initiale ou autrement par écrit, et
si les avis indiquent le numéro d'enregistrement du contrat ainsi que la date et l'endroit
du paiement.

(2) Subsection 160 (1)' shall be printed in
full upon the face of ait such notices.

(2) Le paragraphe 160 (1) doit être ~~~r) est
imprimé intégralement au recto des avis.
imprimé sur

Notice

Notice to
contain
S.

160 (J)

Avis

les avis
Notice to
mortgagee

(3) If the property insured has been mortgaged and the insurer has assented to the
mortgage, the notices respecting assessments
and cash payments required to be mailed to
the payee shall also be mailed to the mortgagee if the mortgagee's post office address
is known to the insurer, and, if notice is not
so given, the contract shall be deemed to be
valid and subsisting as to the interest of the
mortgagee. R.S.O. 1980, c. 218, s. 138.

(3) Si le bien assuré a été hypothéqué
avec le consentement de l'assureur, les avis
de cotisation et de paiement comptant devant
être envoyés par la poste au bénéficiaire du
paiement doivent aussi l'être au créancier
hypothécaire si l'assureur connaît son adresse
postale. Si l'avis n'est pas donné selon ces
modalités, le contrat est réputé valide et
demeurer en vigueur à l'égard de l'intérêt du
créancier hypothécaire. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 138.

Avis au
créancier
hypothécaire

Return of
premium
note on
terminalion
of insurance

162. Forty days after the expiration of the
term of insurance or after the insured has
sustained a total loss in respect of the property insured, the premium note given for the
term is void except as to the cash payment or
instalments thereof remaining unpaid and as
to lawful assessments of which the prescribed
written notice has been given to the maker of
the premium note during the currency of the
policy or within such period of forty days,

162 Quarante 1"ours après la date
d'échéance de l'assurance ou après la perte
totale par l'assuré du bien assuré, le billet de
souscription donné à cet égard est annulé,
sauf en ce qui concerne le paiement comptant ou les versements non effectués et les
cotisations légalement imposées pour lesquelles l'avis écrit prescrit a été donné à l'auteur
du billet de souscription pendant que la
police était en vigueur ou dans ce délai de

Remise du
bi lie t de souscription à son
auteur
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and on the expiration of such period the premium note shall upon application therefor be
surrendered to the maker, if ail liabilities
with which the premium note is chargeable
have been paid. R.S.O. 1980, c. 218, s. 139.

quarante jours. À l'expiration de ce délai , le
billet de souscription est remis à son auteur
sur demande, si toutes les obligations imputables sur le billet ont été payées . L.R.O.
1980, chap. 218, art. 139.

Assessments
may be
retained out
of insurance
money

163. If there is a loss on property
insured, the directors may retain out of the
insurance money the cash payment or any
instalments thereof, or any lawful assessment
due and payable and remaining unpaid by
the insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 140.

163 En cas de sinistre touchant un bien
assuré , les administrateurs peuvent retenir la
partie des sommes assurées qui correspond
au paiement comptant ou à des versements
afférents à celui-ci ou aux cotisations imposées légalement , qui sont exigibles et que
l'assuré n'a pas encore acquittés. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 140.

Retenue des
sommes assu·
rées

Reinsurance

164. The directors may reinsure any risk
undertaken on the premium note plan with
any other insurer of the same class, and may
authorize the execution of a premium note
by the proper officer of the insurer, and the
insurer in respect of such reinsurance contract has the same rights and is subject to the
same obligations as a member of the reinsurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 141.

164 Les administrateurs peuvent réassurer un risque souscrit selon le régime de billets de souscription auprès d'un autre assureur de la même catégorie et peuvent
autoriser le dirigeant habilité de l'assureur à
signer un billet de souscription. Relativement
à ce contrat de réassurance, l'assureur est
investi des mêmes droits et est assujetti aux
mêmes obligations qu'un membre du réassureur. L.R.O. 1980, chap. 218, art . 141.

Réassurance

General
reinsurance
agreement

165.-{l} Subject to the approval of the
Superintendent, the directors of an insurer
licensed to transact insurance on the premium note plan or to which the Fire Mutuals
Guarantee Fund is applicable may enter into
a general reinsurance agreement with any
other insurer of the same class for the reinsurance of risks on such terrns and conditions
as are agreed upon.

165 (1) Sous réserve de l'approbation du
surintendant, les administrateurs de l'assureur titulaire d'un permis l'autorisant à faire
souscrire de l'assurance selon le régime de
billets de souscription ou de l'assurance visée
par le Fonds mutuel d'assurance-incendie,
peuvent conclure une convention générale de
réassurance avec un autre assureur de la
même catégorie en vue de la réassurance des
risques aux conditions convenues.

Convea,tion

Policies and
notes unnecessary

(2) Such agreement may dispense with the
issue of policies and the execution of premium notes and may provide for reinsurance
on the cash plan.

(2) La convention peut ne pas exiger
l'émission de polices et la signature de billets
de souscription, et prévoir un système de
réassurance au comptant.

Polices el billets de souscriptio n no n
nécessaires

Writing and
se ais

(3) Such agreement shall be in writing and
under the corporate seals of the parties
thereto.

(3) La convention est conclue par écrit et
par apposition du sceau des parties.

Convention
conclue par
écrit

Mutual
insurance
corporations

(4) A mutual insurance corporation incorporated under subsection 148 (3) of the Corporations Act shall be deemed to be an
insurer of the same class under subsection (l)
and under subsection 166 (4). R.S.O. 1980,
C. 218, S. 142.

(4) La société d'assurance mutuelle constituée en personne morale en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes
morales est réputée un assureur de la même
catégorie aux termes des paragraphes (1) et
166 (4) . L.R.O . 1980, chap. 218, art . 142.

Société
d'assurance
mutuelle

Compulsory
reinsurance

166.-{l} Subject to subsection (4), no
insurer shall undertake any risk on the premium note plan or under a contract to which
the Fire Mutuals Guarantee Fund is applicable that is subject to the hazard of a single
tire for an amount greater than that allowed
by the following table unless the risk is reinsured to an amount sufficient to reduce the
net liability of the insurer to the amount
authorized in the table:

166 (1) Sous réserve du paragraphe (4),
l' assureur ne doit pas accepter un risque
selon le régime de billets de souscription ou
en vertu d'un contrat visé par le Fonds
mutuel d'assurance-incendie si le risque est
assujetti à l'éventualité d'un incendie unique
pour un montant supérieur à celui prévu au
tableau suivant, à moins que le risque ne soit
réassuré pour un montant permettant de
réduire la garantie nette de l'assureur au
montant autorisé par le tableau :

Réassurance
obligatoire

générale de
réassurance
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TABLE

TABLEAU

Where the total amount al risk is
less than $5,000,000. ................... ............ . $4 ,000
Where the total amount at risk is
$5,000,000 or more but less than $10,000,000 6,000
Where the total amount at risk is
$10,000,000 or more.......... ..... .. ......... ......
8,000

Si le montant total de garantie est
inférieur à 5 000 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 $
Si le montant total de garantie est d'au
moins 5 000 000 $ mais de moins de
10 000 000 $..... .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 6 000
Si le montant total de garantie est d'au
moins 10 000 000 $ ................................. . 8 000

Meaning of
risk subjecl
Io hazard of
single fire

(2) A risk subject to the hazard of a single
fire shall be deemed to include , in the case of
agricultural property, other than brick, stone
or concrete dwellings, the total amount at
risk on barns , outbuildings, contents ,
machinery, and ail other items in connection
therewith except livestock or a dwelling distant more than 80 feet from any other
insured farm building, and in ail other cases
the total amount at risk on buildings or their
contents where the buildings are distant Jess
than 80 feet from each other. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 143 (1, 2).

(2) Le risque assujetti à l'éventualité d'un
incendie unique est réputé comprendre, dans
le cas de biens agricoles, à l'exception des
logements de briques, de pierres ou de
béton, le montant total de garantie constitué
par les étables, les dépendances, le contenu,
la machinerie et tous les autres effets s'y rattachant, à l'exception du bétail ou des logements situés à plus de 80 pieds de tout autre
bâtiment agricole assuré. Dans tous les
autres cas, ce risque est réputé comprendre
le montant total de garantie sur les bâtiments
ou leur contenu s'ils sont situés à moins de
80 pieds les uns des autres. L.R.O. 1980,
chap. 218 , par. 143 (1) et (2) .

Risque assujetti à r éventualité d'un
incendie
unique

Penalty for
failure to
reinsure

(3) Where an insurer fails to reinsure a
risk that is subject to the hazard of a single
fire and for an amount greater than that
allowed by the table set out in subsection (1),
the Commissioner, on the report of the
Superintendent, may suspend or cancel the
licence of the insurer. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 143 (3); 1990, C. 2, S. 38.

(3) Si l'assureur ne réassure pas le risque
assujetti à l'éventualité d'un incendie unique
et pour un montant supérieur à celui qui est
prévu au tableau visé au paragraphe (1), le
commissaire peut, à la suite du rapport du
surintendant, suspendre ou annuler le permis
de l'assureur. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
143 (3); 1990, chap. 2, art. 38.

Peine pour
défaut de
réassurer

Exception to
subss. (1),
(6)

(4) An insurer may undertake risks on the
premium note plan or under a contract to
which the Fire Mutuals Guarantee Fund is
applicable in excess of the amounts authorized by subsections (1) and (6) where it has
entered into a general reinsurance agreement
with other insurers of the same class,
approved by the Superintendent, whereby
each insurer party to the agreement is provided with reinsurance on a plan covering in
whole or in part the amount of losses in
excess of its normal loss ratio as determined
under the provisions of the plan. R.S.O.
1980, C. 218, S. 143 (4) .

(4) L'assureur peut prendre en charge un
risque selon le régime de billets de souscription ou en vertu d'un contrat visé par le
Fonds mutuel d'assurance-incendie pour un
montant supérieur à ceux qu'autorisent les
paragraphes (1) et (6) s'il a conclu une convention générale de réassurance avec d'autres
assureurs de la même catégorie, avec l'approbation du surintendant, par laquelle chaque
assureur qui est partie à la convention est
réassuré selon un régime couvrant, en totalité ou en partie, le montant des sinistres qui
excède son rapport normal des sinistres aux
primes, déterminé en vertu des dispositions
du régime. L.R.O. 1980, chap . 218, par.
143 (4).

Exception
aux par. (1)
et (6)

Idem

(5) For the purposes of subsection (4) and
subsection 165 (1) , mutual insurance corporations that participate in the Fire Mutuals
Guarantee Fund and joint stock insurance
companies that participate in the Fund shall
be deemed to be in the sa me class. 1987,
C. 8, S. 5 (1).

(5) Pour l'application des paragraphes (4)
et 165 (1), les sociétés d'assurance mutuelle
et les compagnies d'assurance à capitalactions qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie sont réputées appartenir à
la même catégorie. 1987, chàp. 8, par. 5 (1).

ldem

Reinsurance
re weather
insurance

(6) Subject to subsection (4), no mutual
insurance corporation incorporated to transact fire insurance on the premium note plan
or under the Fire Mutuals Guarantee Fund
and no joint stock insurance company that
participates in the Fund shall undertake contracts of weather insurance unless ail liability
for Joss in excess of $ 1 OO ..,n any risk covered
i reinsured with a
by weather insuran

(6) Sous réserve du paragraphe (4), ni la
société d'assurance mutuelle constituée en
personne morale en vue de faire souscrire
des contrats d'assurance-incendie selon le
régime de billets de souscription ou des contrats d'assurance-incendie visés par le Fonds
mutuel d'assurance-incendie ni la compagnie
d'assurance à capital-actions qui participe au
Fonds ne peuvent faire souscrire des contrats

Réassurance
dans les cas
d'assurance
contre les
intempc!ries

ASSURANCES
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licensed weather company or a mutual insurance corporation incorporated pursuant to
subsection 148 (3) of the Corporations Act.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 143 (5); 1987, c. 8,
S. 5 (2).

d'assurance contre les intempéries, à moins
que toutes les obligations découlant des sinistres excédant 100 $ par risque couvert par
une assurance contre les intempéries ne
soient réassurées auprès d'une compagnie
d'assurance contre les intempéries titulaire
d'un permis ou d'une société d'assurance
mutuelle constituée en personne morale conformément au paragraphe 148 (3) de la Loi
sur les personnes morales. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 143 (5); 1987, chap. 8, par.
5 (2).

Idem

(7) The reinsurance requirement under
subsection (6) with respect to weather insurance does not apply to a mutual fire insurance corporation without guarantee capital
stock that is restricted by its licence to insuring the plant and stock of millers and grain
dealers used in connection with the grain
trade, and the dwellings, outbuildings and
contents thereof owned by such millers and
grain dealers or their employees, against fire
and any other class or classes of insurance set
out in section 47.

(7) L'obligation de réassurer que prévoit
le paragraphe (6) relativement à l'assurance
contre les intempéries ne s'applique pas à la
société d'assurance-incendie mutuelle sans
capital-actions de garantie que le permis
limite à l'assurance-incendie et à toute autre
catégorie d'assurance énoncée à l'article 47,
couvrant les installations et le fonds de commerce des minotiers et marchands de grains,
servant au commerce du grain, ainsi que les
logements, les dépendances et leur contenu
qui appartiennent à ces minotiers et à ces
marchands ou à leurs employés.

Idem

Rights of
insured

(8) Nothing in this section renders a contract invalid as against the insured.

(8) Le présent article ne permet pas d'opposer à l'assuré la nullité d'un contrat.

Droit de l'assuré

Exception

(9) This section does not apply to an
insurer that is restricted by its licence to the
insurance against fire and lightning of buildings, plant and stock of millers and grain
dealers used in connection with the grain
trade and the dwellings, outbuildings and
contents thereof owned by such millers and
grain dealers or their employees when and so
long as its surplus as defined by subsection
156 ( 4) exceeds 10 per cent of the total
amount at risk. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 143 (6-8).

(9) Le présent article ne s'applique pas à
l'assureur titulaire d'un permis qui le limite à
l'assurance-incendie et contre la foudre couvrant les bâtiments, les installations et le
fonds de commerce des minotiers et des marchands de grains, servant au commerce du
grain, ainsi que les logements, les dépendances et leur contenu qui appartiennent à ces
minotiers et à ces marchands ou à leurs
employés, tant que son excédent, au sens du
paragraphe 156 (4), est supérieur à 10 pour
cent du montant total de garantie. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 143 (6) à (8).

Exception

Actions in
Small Claims
Court

167. An action upon a premium note or
for an assessment thereon that is within the
monetary jurisdiction of the Small Claims
Court may be brought in the division of the
Small Claims Court in which the head office
or an agency of the insurer is located, if and
only if within the body of the note, or across
the face thereof, there was at the time of the
making of it printed in conspicuous type, or
in ink of a colour different from any other in
or on the note, a notice to the following
effect: An action that may be brought in the
Small Claims Court in respect or on account
of this note, or any sum to be assessed on
this note, may be brought against the maker
of this note in the division of the Small
Claims Court in which the head office or an
agency of the insurer is located. R.S.O.
1980, c. 218, s. 144, revised.

167 L'action fondée sur un billet de souscription ou une cotisation dont le montant
n'est pas supérieur au montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites
créances peut être intentée dans la division
de la Cour des petites créances où est situé le
siège social ou une agence de l'assureur, seulement si, dans le corps du billet ou en travers de son recto, les mots suivants étaient,
au moment de la signature, imprimés en
caractères bien lisibles ou à l'encre de couleur différente de toute autre utilisée sur le
billet un avis portant qu'une action qui peut
être intentée devant la Cour des petites
créances relativement au présent billet ou à
la cotisation qui en découle, ou en acquittement de celui-ci ou de celle-ci, peut être
intentée contre son signataire dans la division
de la Cour des petites créances où est situé le
siège social ou une agence de l'assureur.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 144, révisé.

Action intentée devant la
cour des petites créances
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Note not to
be a lien on
land

168. A premium note does not create a
lien upon the land on which the insured
property is situate. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 145.

168 ·Le billet de souscription ne crée pas
de privilège sur le bien-fonds où se trouve le
bien assuré. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
145.

Aucun privilège sur le
bien-fonds

Fire Mutuals
Guarantee
Fund

169.-(1) The Superintendent may
approve the terms of an agreement to establish and maintain a fund to be held in trust
by a trust corporation registered under the
Loan and Trust Corporations Act, such fund
to be known in English as the Fire Mutuals
Guarantee Fund and in French as Fonds
mutuel d'assurance-incendie. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 146 (1), revised.

169 (1) Le surintendant peut approuver
les conditions d'une convention en vue de
constituer et de maintenir un fonds nommé
Fonds mutuel d'assurance-incendie en français et Fire Mutuals Guarantee Fund en
anglais, d~tenu en fiducie auprès d'une
societé de fiducie inscrite en vertu de la Loi
sur les societés de prêt et de fiducie. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 146 (1), révisé.

Fonds mutuel
d'assuranceinccndic

Parties to ,
agreement
for Fund

(2) Subject to the approval of the Superintendent, the following parties may enter into
the agreement under subsection (1):

(2) Sous réserve de l'approbation du surintendant, les parties suivantes peuvent conclure une convention en vertu du paragraphe
(1) :

Parties à la
convenlion

1. Insurers licensed to transact business
on the premium note plan.

1. Les assureurs titulaires d'un permis les
autorisant à faire des affaires selon le
régime de billets de souscription.

2. Joint stock insurance companies ait the
shares of which are owned by one or
more mutual insurance corporations
that participate in the Fund.

2. Les compagnies d'assurance à capitalactions dont toutes les actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés
d'assurance mutuelle qui participent
au Fonds.

3. Mutual insurance corporations incorporated under subsection 148 (3) of
the Corporations Act. 1987, c. 8, s. 6.

3. Les sociétés d'assurance mutuelle
constituées en personne morale en
vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi
sur les personnes morales. 1987, chap.
8, art. 6.

(3) The assets of the Fire Mutuals Guarantee Fund may be used as directed by a
board of trustees established under the
agreement, with the approval of the Superintendent, for the purpose of satisfying claims
by policyholders and third parties that cannot
be met by the assets of an insurer who is a
party to the agreement.

(3) L'actif du Fonds mutuel d'assuranceincendie peut servir, conformément aux
directives du conseil de fiduciaires constitué
en application de la convention, avec l'approbation du surintendant, à régler les demandes de règlement de titulaires de polices et
de tierces parties qu'un assureur, partie à la
convention, ne peut satisfaire à même son
actif.

Purposes of
Fund

Assets of
Fund

INSURANCE

(4) The assets of the Fund shall,

(4) L'actif du Fonds:

(a) be maintained at no less than a book
value of $1,000,000 including the value
of any assessments made to restore the
book value of $1,000,000, or such further amount as may be specified from
time to time by the Superintendent;

a) est maintenu à une valeur comptable
d'au moins 1 000 000 $, y compris la
valeur des cotisations faites en vue de
rétablir la valeur comptable à
1000000 $,ou au montant additionnel
que le surintendant peut fixer;

(b) be maintained or increased by assessments on parties to the agreement on
the basis set out in the agreement
referred to in subsection (1 );

b) est maintenu ou accru par le biais de
cotisations des parties à la convention
selon les critères établis dans la convention prévue au paragraphe (1);

(c) be an authorized investment for the
purposes of this Act and the value to
be included by each licensed insurer
shall be proportional to its contribution to the trust and shall be subject to
examination by the Superintendent in
the same manner as the other assets
and property of licensed insurers;

c) est un placement autorisé pour l'application de la présente loi, et la valeur
que chaque assureur titulaire d'un permis détient est proportionnelle à sa
contribution à la fiducie et est assujettie à la vérification par le surintendant
de la même façon qu'à l'égard des
autres biens et éléments d'actif des
assureurs titulaires d'un permis:

Objet du
Fonds

Actif du
Fonds

ASSURANCES
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(d) be invested and valued in the same
manner and be subject to the same
restrictions as the assets of a mutual
fire insurance corporation carrying on
business on the prernium note plan.

d) est placé et évalué de la même façon
et est assujetti aux mêmes restrictions
qu'à l'égard d'une société d'assurance-incendie mutuelle faisant des
affaires selon le régime de billets de
souscription.

Relief from
assessment

(5) No assessment referred to in clause
(4) (b) shall be paid by an insurer if its effect
would be to reduce the surplus of that
insurer below the minimum amount specified
by the Superintendent, and such a waiver of
an assessment shall not be cause for the
insurer's expulsion from the Fund.

(5) L'assureur ne doit pas payer la cotisation prévue à l'alinéa (4) b) si ce paiement a
pour effet de diminuer l'excédent de cet
assureur en deça du montant minimal fixé
par le surintendant. Cette dispense de payer
ne constitue pas, envers l'assureur, un motif
d'expulsion du Fonds.

Dispense de
payer la cotisation

lnterest of
Superintendent in Fund

(6) The Superintendent shall be deemed
to have ar\ interest in the Fund as representative of ail persons who may be claimants
against insurers that are parties to the agreement and the trustees shall from time to time
fumish the Superintendent with such information and accounts with respect to the
Fund as the Superintendent may require.

(6) Le surintendant est réputé avoir un
intérêt dans le Fonds en qualité de représentant de toutes les personnes pouvant présenter une demande de règlement auprès des
assureurs qui sont parties à la convention.
Les fiduciaires transmettent aussi au surintendant les renseignements ou les comptes
que celui-ci peut exiger à l'égard du Fonds.

Intérêt du
surintendant
dans le Fonds

Withdrawal
from agreement

(7) The Superintendent may permit the
withdrawal from the trust agreement of an
insurer upon terms and conditions or, where
an insurer is in default of payment of its
assessment under the agreement, the Superintendent may withdraw his or her approval
given under subsection (2).

(7) Le surintendant peut permettre à un
assureur de se retirer de la convention de
fiducie à certaines conditions, ou il peut retirer son approbation donnée en vertu du
paragraphe (2) lorsqu'un assureur fait défaut
de payer ses cotisations aux termes de la convention.

Droit de se
retirer de la
convention de
fiducie

Ceasing to
issue
contracts on
premium
note plan

(8) An insurer that becomes a party to the
agreement referred to in subsection (1) shall,
except with the approval of the Superintendent, cease to undertake contracts of insurance or renew existing contracts of insurance
on the premium note plan.

(8) L'assureur qui devient partie à la convention prévue au paragraphe (1) cesse de
faire souscrire des contrats d'assurance selon
le régime de billets de souscription ou cesse
de les renouveler, sauf avec l'approbation du
surintendant.

Obligation de
cesser de
faire souscrire
des contrats

Application
of Act

(9) Ali parties to the agreement and their
officers and directors shall be deemed to be
persons engaged in the business of insurance
for the purposes of this Act and the regulations and any contravention of the trust
agreement constitutes an offence. R.S.O.
1980, C. 218, S. 146 (3-9).

(9) Toutes les parties à la convention ainsi
que leurs dirigeants et administrateurs sont
réputés des personnes faisant le commerce de
l'assurance pour l'application de la présente
loi et des règlements. La violation de la convention de fiducie constitue une infraction.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 146 (3) à (9).

Application
de la présente
loi

Passing of
accounts

(10) An account filed with the Superintendent under subsection (6), except so far as
mistake or fraud is shown, is binding and
conclusive upon ail interested persons as to
ail matters shown in the account and the
trustees' administration thereof, unless the
Superintendent, within six months of the
date upon which the account is filed with him
or her, requires in writing that such account
be filed and passed before a judge of the
Ontario Court (General Division). R.S.O.
1980, c. 218, s. 146 (10), revised.

(10) Le compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe (6), sauf
dans la mesure où une erreur ou une fraude
est démontrée, lie de façon définitive toutes
les personnes intéressées à l'égard de toute
question révélée au compte et à l'égard de
l'administration que les fiduciaires en ont
fait, à moins que le surintendant, dans les six
mois qui suivent la date du dépôt du compte
auprès de lui, n'exige par écrit que ce compte
soit reçu et approuvé par un juge de la Cour
de l'Ontario (Division générale). L.R.O.
1980, chap. 218, par. 146 (10), révisé.

Approbation
des comptes

Idem

(11) The provisions of the Estates Act and
the rules made thereunder and of the Trustee
Act with respect to the passing of accounts of
the trustees apply, with necessary modifications, to the passing of accounts under subsection (10). R.S.O. 1980, c. 218, s. 146 (11).

(11) Les dispositions de la Loi sur les
successions et les règles de pratique prises en
application de celle-ci, ainsi que les dispositions de la Loi sur les fiduciaires, relatives à
l'approbation des comptes des fiduciaires,
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'approbation de comptes prévue au

Idem
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paragraphe (10). L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 146 (11).
When execution upon
judgment
against
insurer

When order
may be
made for
issue

170.-{l) No execution shall issue against

170 (1) Un bref d'exécution ne peut être

a mutual or cash-mutual insurer upon a judgment until after the expiration of sixty days
from the recovery thereof, but this section
does not apply to a judgment recovered on a
contract of insurance where more than 60 per
cent of the premium or premium note was
paid in cash at the time of the insurance or
the application therefor. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 147 (1).

délivré contre un assureur mutuel ou mutuel
au comptant à la suite d'un jugement avant
l'expiration d'un délai de soixante jours après
l'obtention du jugement. Le présent article
ne s'applique pas, toutefois, au jugement
obtenu relativement au contrat d'assurance
dont plus de 60 pour cent de la prime ou du
billet de souscription a été payé comptant
lors de la souscription de l'assurance ou de la
présentation de la proposition. L.R.O. 1980,
chap·. 218, par. 147 (1 ).

(2) A judge of the Ontario Court (General Division) or a master, after the recovery
of a judgment against the insurer and upon
the motion of the judgment creditor and
upon notice to the insurer, may inquire into
the facts, and, if he or she finds that more
than 60 per cent of the premium note was
paid in cash at the time of the insurance or
upon the application therefor, he or she may
direct that execution be issued forthwith
upon such judgment. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 147 (2), revised.

(2) Un juge de la Cour de !'Ontario
(Division générale) ou un protonotaire peut
examiner les faits après l'obtention d'un
jugement contre l'assureur, sur motion du
créancier du jugement et avis à l'assureur. Il
peut alors ordonner sans délai la délivrance
d'un bref d'exécution s'il conclut que plus de
60 pour cent du billet de souscription a été
payé comptant lors de la souscription de l'assurance ou de la présentation de la proposition. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 147 (2),
révisé.

PART V
LIFE INSURANCE

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

DEFINITIONS
Definitions

171. ln this Part,

"beneficiary" means a person, other than the
insured or the insured's persona! representative, to whom or for whose benefit insurance money is made payable in a contract
or by a declaration; ("bénéficiaire")
"contract" means a contract of life insurance;
("contrat")
"court" means the Ontario Court (General
Division) or a judge thereof; ("tribunal")
"creditor's group insurance" means insurance
effected by a creditor in respect of the lives
of the creditor's debtors whereby the lives
of the debtors are insured severally under
a single contract; ("assurance collective de
créancier")
"declaration" means an instrument signed by
the insured,
(a) with respect to which an endorsement
is made on the policy,
(b) that identifies the contract, or
(c) that describes the insurance or insurance fund or a part thereof,

Ordonnance

DÉFINITIONS

171 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"application" means an application for insurance or for the reinstatement of insurance;
("proposition")

Bref ct•exécution

«acte» S'entend notamment d'un testament.
(«instrument»)
«assurance» Assurance-vie. ( «insurance»)
«assurance collective» Assurance, à l'exception d'une assurance collective de créancier
et d'une assurance familiale, par laquelle la
vie d'un certain nombre de personnes est
assurée solidairement au moyen d'un contrat unique entre l'assureur et un
employeur ou une autre personne. («group
insurance»)
«assurance collective de créancier» Assurance
souscrite par un créancier sur la tête de ses
débiteurs, par laquelle les débiteurs sont
assurés solidairement au moyen d'un contrat unique. («creditor's group insurance»)
«assurance familiale» Assurance par laquelle
la vie de l'assuré et la vie d'une ou de plusieurs personnes qui sont liées par le sang,
le mariage ou l'adoption sont assurées au
moyen d'un contrat unique entre l'assureur
et l'assuré. («fa mil y insurance»)
«assuré» S'entend :
a) dans le cas d'une assurance collective
et aux fins des dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation
des bénéficiaires ainsi qu'aux droits et

Définitions
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in which the insured designates, or alters
or revokes the designation of, the insured's
personal representative or a beneficiary as
one to whom or for whose benefit insurance money is to be payable; ("déclaration")
" family insurance" means insurance whereby
the lives of the insured and one or more
persons related to the insured by blood,
marriage or adoption are insured under a
single contract between an insurer and the
insured; ("assurance familiale")
" group insurance" means insurance, other
than creditor's group insurance and family
insurance, whereby the lives of a number
of persons are insured severally under a
single contract between an insurer and an
employer or other person; ("assurance collective")
" group life insured" means a person whose
life is insured by a contract of group insurance but does not include a person whose
life is insured under the contract as a person dependent upon, or related to, him or
her; ("personne assurée par une assurancevie collective")
" instrument" includes a will; ("acte")
"insurance" means life insu rance; ("assurance")
" insured",
(a) in the case of group insurance, means,
in the provisions of this Part relating
to the designation of beneficiaries and
the rights and status of beneficiaries,
the group life insured, and
(b) in ail other cases, means the person
who makes a contract with an insurer;
("assuré")
" will" includes a codicil. ("testament")
R.S.O. 1980, c. 218, s. 148, revised.
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au statut de ces derniers , de la personne assurée par une assurance-vie
collective,
b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un
assureur. ( «insured»)
«bénéficiaire» Personne, à l'exception de l'assuré ou de son représentant personnel, à
laquelle ou au bénéfice de laquelle des
sommes assurées sont payables dans un
contrat ou par une déclaration. («beneficiary»)
«contrat» Contrat d'assurance-vie. («Contract»)
«déclaration» Acte signé par l'assuré :
a) soit pour lequel un avenant est ajouté
à la police,
b) soit qui identifie le contrat,
c) soit qui décrit l'assurance ou le fonds
d'assurance ou une de leurs parties,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant la
personne à laquelle ou au bénéfice de
laquelle les sommes assurées doivent être
versées, ou dans lequel il modifie ou révoque cette désignation. ( «declaration»)
«personne assurée par une assurance-vie collective» Personne sur la tête de qui repose
un contrat d'assurance collective, à l'exclusion toutefois de la personne sur la tête de
qui repose l'assurance en vertu du contrat
comme personne à la charge de l'assuré ou
liée à l'assuré. («group life insured»)
«proposition» Proposition d'assurance ou
visant la remise en vigueur d'une assurance. («application»)
«testament» S'entend en outre d'un codicille.
(«Will»)

.

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division
générale) ou un de ses juges. («Court»)
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 148, révisé.

APPLICATION OF PART

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application

172.-(1) Despite any agreement, condition or stipulation to the contrary, this Part
applies to a contract made in Ontario on or
after the 1st da y of J uly, 1962, and, . sub ject
to subsections (2) and (3), applies to a contract made in Ontario be fore that day.

172 (1) Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique aux contrats conclus en Ontario à compter du 1cr juillet 1962 et' sous
réserve des paragraphes (2) et (3), aux contrats conclus en Ontario avant cette date.

Application

Beneficiary

(2) The rights and interests of a beneficiary for value under a contract that was in
force immediately before the lst day of July,
1962 are those provided in Part V of The
/nsurance Act, being chapter 190 of the
Revised Statutes of Ontario, 1960, as it
existed immediately before that day.

(2) Les droits et intérêts d'un bénéficiaire
moyennant contrepartie aux termes d'un contrat qui était en vigueur immédiatement
avant le 1•r juillet 1962 sont ceux indiqués à
la partie V de la loi intitulée The /nsurance
Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois
refondues de l'Ontario de 1960, telle qu'elle
se lisait immédiatement avant cette date.

Bénéficiaire
moyennant
contrepartie

for value
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Preferred
beneficiary

(3) Where the person who would have
been entitled to the payment of insurance
money, if the money had become payable
immediately before the lst day of July, 1962,
was a preferred beneficiary within the meaning of Part V of The lnsurance Act, being
chapter 190 of the Revised Statutes of
Ontario, 1960, as it existed immediately
before that day, the insured may not, except
in accordance with that Part,

(3) Lorsque la personne qui aurait eu
droit au paiement des sommes assurées , si
ces sommes étaient devenues payables
immédiatement avant le 1er juillet 1962, était
un bénéficiaire privilégié au sens de la partie
V de la loi intitulée The lnsurance Act, qui
constitue le chapitre 190 des Lois refondues
de l'Ontario de 1960, telle qu'elle se lisait
immédiatement avant cette date, l'assuré ne
peut, sauf conformément à cette partie :

(a) alter or revoke the designation of a
beneficiary; or

a) modifier ni révoquer la désignation
d'un bénéficiaire;

(b) assign, exercise rights under or in
respect of, surrender or otherwise deal
with the contract,

b) faire toute opération à l'égard du contrat, notamment le céder, le racheter
ni exercer les droits prévus ou relatifs
à ce contrat.

INSU RANCE

but this subsection does not apply after a
time at which the insurance money, if it were
then payable, would be payable wholly to a
person other than a preferred beneficiary
within the meaning of that Part. R.S.O.
1980, C. 218, S. 149.

Group insurance

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas après la date à laquelle les sommes
assurées, si elles étaient alors exigibles,
seraient payables dans leur totalité à une personne qui n'est pas un bénéficiaire privilégié
au sens de cette partie. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 149.

173. In the case of a contract of group

173 Dans le cas d'un contrat d'assurance

insurance made with an insurer authorized to
transact insurance in Ontario at the time the
contract was made, this Part applies in determining,

collective conclu avec un assureur autorisé à
faire souscrire de l'assurance en Ontario au
moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique pour déterminer:

(a) the rights and status of beneficiaries if
the group life insured was resident in
Ontario at the time he or she became
insured; and

a) les droits et le statut des bénéficiaires
si la personne assurée par l'assurancevie collective résidait en Ontario à
l'époque où elle est devenue assurée;

(b) the rights and obligations of the group
life insured if he or she was resident in
Ontario at the time he or she became
insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 150.

b) les droits et obligations de la personne
assurée par l'assurance-vie collective si
elle résidait en Ontario à l'époque où
elle est devenue assurée. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 150.

lssUANCE OF

Pouey AND CONTENTS THEREOF

Bénéficiaire
privilégié

Assurance
collective

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Insurer to
issue policy

174.-(1) An insurer entering into a contract shall,issue a policy.

174 (1) L'assureur qui conclut un contrat
établit une police.

Établissement
d'une police

Documents
forming
con tract

(2) Subject to subsection (3), the provisions in,

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
dispositions :

Documents
formant le
contrat

Contract of
fraternal
society

(a) the application;

a) de la proposition;

(b) the policy;

b) de la police;

(c) any document attached to the policy
when issued; and

c) des documents annexés à la police lors
de son établissement;

(d) any amendment to the con tract agreed
upon in writing after the policy is
issued,

d) des modifications au contrat, convenues par écrit après l'établissement de
la police,

constitute the entire contract.

forment le contrat indivisible.

(3) In the case of a contract made by a
fraternal society, the policy, the Act or
instrument of incorporation of the society, its
constitution, by-laws and rules, and the
amendments made from time to time to any
of them, the application for the contract and

(3) Dans le cas d'un contrat conclu par
une société fraternelle, la police, la loi ou
l'acte qui la constitue en personne morale,
son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition

Contrat d'une
société fraternelle
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the medical statement of the applicant constitute the entire contract.

du contrat et la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible.

Copy of
application

(4) An insurer shall, upon request, furnish
to the insured or to a claimant under the
contract a copy of the application. R.S.0.
1980, C. 218, S. 151.

(4) L'assureur fournit sur demande une
copie de la proposition à l'assuré ou à l'auteur d'une demande d'indemnité en vertu du
contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 151.

Copie de la
proposition

Exceptions

175.-{l) This section does not apply to,

175 (1) Le présent article ne s'applique
pas au contrat :

Exceptions

Contents of
policy

Contents of
group policy

(a) a contract of group insurance;

a) d'assurance collective;

(b) a contract of creditor's group insurance; or

b) d'assurance collective de créancier;

(c) a contract made by a fraternal society.

c) conclu par une société fraternelle.

(2) An insurer shall set forth the following
particulars in the policy:

(2) L'assureur énonce dans la police les
renseignements suivants :

1. The name or a sufficient description of
the insured and of the person whose
life is insured.

1. Le nom ou une désignation suffisante
de l'assuré et de la personne sur la tête
de qui repose l'assurance.

2. The amount, or the method of determining the amount, of the insurance
money payable, and the conditions
under which it becomes payable.

2. Le montant ou le mode de fixation du
montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les
rendent exigibles.

3. The amount, or the method of determining the amount, of the premium
and the period of grace, if any, within
which it may be paid.

3. Le montant ou le mode de fixation du
montant de la prime et le délai de
grâce, s'il y a lieu, dans lequel le montant peut être versé.

4. Whether the contract provides for participation in a distribution of surplus
or profits that may be declared by the
insurer.

4. Si le contrat prévoit une participation
à la distribution des excédents ou des
bénéfices que l'assureur peut déclarer.

5. The conditions upon which the contract may be reinstated if it lapses.

5. Les conditions auxquelles le contrat
peut être remis en vigueur, s'il est
frappé de déchéance.

6. The options, if any,

6. Les options, s'il y a lieu :

(a) of surrendering the contract for
cash;

a) de rachat du contrat au comptant;

(b) of obtaining a loan or an advance
payment of the insurance money;
and

b) d'obtention d'un prêt ou d'un
paiement anticipé des sommes
assurées;

(c) of obtaining paid-up or extended
insurance. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 152.

c) d'obtention d'une assurance
libérée ou prolongée. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 152.

176. ln the case of a contract of group
insurance or of creditor's group insurance, an
insurer shall set forth the following particulars in the policy:

176 Dans le cas d'un contrat d'assurance
collective ou d'assurance collective de créancier, l'assureur énonce dans la police les renseignements suivants :

1. The name or a sufficient description of
the insured.

1. Le nom ou une désignation suffisante
de l'assuré.

2. The method of deterrnining the persons whose lives are insured.

2. Le mode de détermination des personnes sur la tête de qui repose l'assurance.

3. The amount, or the method of determining the amount, of the insu rance
money payable, and the conditions
under which it becomes payable.

3. Le montant ou le mode de fixation du
montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les
rendent exigibles.

Contenu de
la police

Contenu de
la police d'assurance collective
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4. The period of grace , if any, within
which the premium may be paid .

4. Le délai de grâce , s'i l y a lieu, dans
lequel la prime peut être versée.

5. Whether the contract provides for par-

5. Si le contrat prévoit une participation

ticipation in a distribution of surplus
or profits that may be declared by the
insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 153.

à la distribution des excédents ou des
bénéfices que l'assureur peut déclarer.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 153.

177. In the case of a contract of group
insurance, an insurer shall issue, for delivery
by the insured ta each group life insured, a
certificate or other document in which are set
forth the following particulars:

177 Dans le cas d'un contrat d'assurance
collective, l'assureur délivre un certificat ou
un autre document, que l'assuré remet à chaque personne assurée par une assurance-vie
collective, et qui énonce les renseignements
suivants:

1. The name of the insurer and an identification of the contract.

1. Le nom de l'assureur et l'identification

2. The amount, or the method of determining the amount, of insurance on
the group life insured and on any persan whose life is insured under the
contract as a persan dependent upon,
or related ta, him or her.

2. Le montant ou le mode de fixation du
montant de l'assurance placée sur la
personne assurée par l' assurance-vie
collective et sur la personne sur la tête
de qui repose l'assurance en vertu du
contrat comme personne à la charge
de la personne assurée ou liée à celle-ci.

3. The circumstances in which the insurance terminates and the rights, if any,
upon such termination, of the group
life insured or of any persan whose life
is insured under the contract as a persan dependent upon, or related ta,
him or her. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 154.

3. Les circonstances qui entraînent la
résiliation de l'assurance et les droits,
le cas échéant, qui en découlent pour
la personne assurée par l'assurance-vie
collective ou pour la personne sur la
tête de qui repose l'assurance en vertu
du contrat comme personne à la
charge de la personne assurée ou liée
à celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
154.

CONDITIONS ÜOVERN!NG FORMATION OF

Insurable
interesl

Exceptions

lnsurable
interest,

defined

du contrat.

CONTRACT

CONDITTONS RÉGISSANT LA FORMATION DU
CONTRAT

178.-(1) Subject ta subsection (2), where
at the time a contract would otherwise take
effect the insured has no insurable interest,
the contract is void.

178 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque l'assuré n'a aucun intérêt assurable
au moment où le contrat devrait normalement prendre effet, le contrat est nul.

Intérêt assurable

(2) A contract is not void for Jack of insur-

(2) Le contrat n'est pas nul en l'absence
d'intérêt assurable dans les cas suivants :

Exceptions

able interest,

Consent of
minor

Contenu du
certificat d'assurance collective

(a) if it is a contract of group insurance;
or

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

(b) if the persan whose life is insured has
consented in writing ta the insurance
being placed on his or her life.

b) la personne sur la tête de qui repose
l'assurance a consenti par écrit à ce
qu'une assurance soit souscrite sur sa
tête.

(3) Where the persan whose life is insured
is under the age of sixteen years, consent ta
insurance being placed on the person's life
may be given by one of his or her parents or
by a person standing in the raie of parent to
him or her. R.S.O. 1980, c. 218, s. 155.

(3) Si la personne sur la tête de qui repose
l'assurance est âgée de moins de seize ans,
son père ou sa mère ou la personne qui agit
à la place de son père ou de sa mère peuvent
consentir à ce qu'une assurance soit souscrite
sur sa tête .. L.R.O . 1980, chap. 218, art. 155.

179. Without restricting the meaning of

179 Sans que soit limité le sens du terme

the expression "insurable interest" , a person
has an insurable interest in the person's own
life and in the life of,

«intérêt assurable», une personne a un intérêt assurable sur sa tête ainsi que sur celle
des personnes suivantes :

(a) the person's child or grandchild;

a) son enfant ou petit-enfant;

Consentement
du mineur

Portée de
l'intérêt assurable
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(b) the person's spouse ;

b) son conjoint ;

(c) any person upon whom the person is
wholly or in part dependent, for, or
from whom the person is receiving,
support or education;

c) la personne dont elle dépend totalement ou partiellement en matière
d'éducation et d'aliments ou dont elle
reçoit une éducation et des aliments;

(d) an employee of the person; and

d) son employé;

(e) any person in the duration of whose
life the person has a pecuniary interest. R.S.O. 1980, c. 218, s. 156.

e) la personne dont la durée de vie
représente pour elle un intérêt pécuniaire. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 156.

180.-(1) Subject to any provision to the
contrary in the application or the policy, a
contract does not take effect unless,

180 (1) Sous réserve de toute disposition
contraire dans la proposition ou dans la
police, le contrat n'entre en vigueur qu'aux
conditions suivantes :

(a) the policy is delivered to an insured,
the insured's assign or agent, or to a
beneficiary;

a) la police est remise à un assuré, à son
ayant droit ou agent, ou à un bénéficiaire;

(b) payment of the first premium is made
to the insurer or its authorized agent;
and

b) le paiement de la première prime est
effectué à l'assureur ou à son agent
autorisé;

(c) no change has taken place in the insurability of the life to be insured
between the time the application was
completed and the time the policy was
delivered.

c) aucun changement ne s'est produit
dans I'assurabilité de la personne à
assurer entre le moment où la proposition a été remplie et celui où la police
a été remise.

Delivery Io
agent

(2) Where a policy is issued on the terms
applied for and is delivered to an agent of
the insurer for unconditional delivery to a
person referred to in clause (1) (a), it shall
be deemed, but not to the prejudice of the
insured, to have been delivered to the
insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 157.

(2) La police qui est établie conformément
aux termes de la proposition et remise à un
agent de l'assureur pour qu'il la remette
inconditionnellement à une personne visée à
l'alinéa (1) a) est réputée, si ce n'est pas au
préjudice de l'assuré, avoir été remise à ce
dernier. L.R.O. 1980, chap. 218 , art. 157.

Remise de la
police à un
agent

Default in
paying
premium

181.-(1) Where a cheque or other bill of
exchange, or a promissory note or other written promise to pay, is given for the whole or
part of a premium and payment is not made
according to its tenor, the premium or part
thereof shall be deemed not to have been
paid.

181 (1) Si un chèque ou une autre lettre
de change, ou un billet ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement
total ou partiel d'une prime, et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa
teneur, la prime ou la partie de celle-ci est
réputée ne pas avoir été payée.

Défaut de
paiement de
la prime

Payment by
registered
letter

(2) Where a remittance for or on account
of a premium is sent in a registered letter to
an insurer and is received by it, the remittance shall be deemed to have been received
at the time of the registration of the letter.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 158.

(2) Le versement d'une prime ou à valoir
sur une prime, qui est envoyé par lettre
recommandée à l'assureur et qui est reçu par
lui, est réputé avoir été reçu au moment de
la recommandation de la lettre. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 158.

Lettre recommandée

182.-(1) Except in the case of group

182 (1) Sauf dans le cas d'une assurance

insurance, an assignee of a contract, a beneficiary or a persan acting on behalf of one of
them or of the insured may pay any premium
that the insured is entitled to pay.

collective, le cessionnaire d'un contrat, le
bénéficiaire ou la personne agissant pour le
compte de l'un d'eux ou de l'assuré peuvent
acquitter la prime que l'assuré a le droit de
payer.

(2) Where a premium, other than the initial premium, is not paid at the time it is
due, the premium may be paid within a
period of grace of,

(2) La prime, sauf la prime initiale, qui
n'est pas acquittée à son échéance peut être
acquittée dans le plus long des délais de
grâce suivants :

(a) thirty days or, in the case of an industrial contract, twenty-eight days from

a) trente jours, ou dans le cas d'un contrat populaire, vingt-huit jours, sans y
inclure le jour où la prime est échue;

Contra et
taking effect

Who may
pay premium

Period of
grace

Entrée e n
vigueur du
contrat

Personnes
pouvant
acquitter la
prime

Délai de
grâce
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and excluding the day on which the
premium is due ; or
(b) the number of days , if any, specified
in the contract for payment of an overdue premium,

b) le nombre de jours, le cas échéant ,
indiqué au contrat pour le paiement
d'une prime arriérée.

whichever is the longer period.
Contract in
force during
grace period

(3) Where the happening of the event
upon which the insurance money becomes
payable occurs during the period of grace
and before the overdue premium is paid, the
contract shall be deemed to be in effect as if
the premium had been paid at the time it was
due, but the amount of the premium,
together with interest at the rate specified in
the contract, but not exceeding 6 per cent
per year, and the balance, if any, of the current year's premium, may be deducted from
the insurance money. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 159.

(3) Lorsque l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se
produit durant le délai de grâce et avant que
la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat
est réputé en vigueur comme si la prime avait
été acquittée à l'échéance. Toutefois, peuvent être déduits des sommes assurées le
montant de la prime, majoré de l'intérêt au
taux indiqué au contrat, qui ne peut en
aucun cas être supérieur à 6 pour cent par
année, et le solde éventuel de la prime de
l'année en cours. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 159.

Contrat en
vigueur pendant le délai
de grâce

Duty to
disclose

183.-(1) An applicant for insurance and
a persan whose Iife is to be insured shall
each disclose to the insurer in the application, on a medical examination, if any, and
in any written statements or answers furnished as evidence of insurability, every fact
within the person's knowledge that is material to the insurance and is not so disclosed
by the other.

183 (1) Le proposant d'une assurance et
la personne sur la tête de qui doit reposer
l'assurance sont chacun tenus de divulguer à
l'assureur dans la proposition, lors d'un examen médical, le cas échéant, et dans les
déclarations écrites ou les réponses données
comme preuve d'assurabilité, tous les faits
dont ils ont connaissance et qui sont essentiels à l'assurance et ne sont pas divulgués
par l'autre.

Devoir de
divulgation

Failure to
disclose

(2) Subject to section 184, a failure to disclose, or a misrepresentation of, such a fact
renders the contract voidable by the insurer.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 160.

(2) Sous réserve de l'article 184, l'omission
de divulguer ces faits ou une déclaration
inexacte portant sur ces faits rend le contrat
annulable par l'assureur. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 160.

Omission de
divulguer

Exceptions

184.-(1) This section does not apply to a
misstatement of age or to disability insurance.

184 (1) Le présent article ne s'applique
pas à une déclaration erronée de l'âge ou à
l'assurance-invalidité.

Exceptions

Incontestability

(2) Subject to subsection (3), where a contract has been in effect for two years during
the Iifetime of the persan whose Iife is
insured, a failure to disclose or a misrepresentation of a fact required to be disclosed by
section 183 does not, in the absence of fraud,
render the contract voidable.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un contrat a été en vigueur pendant deux
années de la vie de la personne sur la tête de
qui repose l'assurance, l'omission de divulguer un fait dont l'article 183 exige la divulgation ou une déclaration inexacte portant
sur ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude,
le contrat annulable.

Incontestabilité

Incontestability in
group insurance

(3) In the case of a contract of group
insurance, a failure to disclose or a misrepresentation of such a fact in respect of a persan
whose life is insured under the contract does
not render the contract voidable, but, if evidence of insurability is specifically requested
by the insurer, the insurance in respect of
that person is voidable by the insurer unless
it has been in effect for two years during the
lifetime of that persan, in which event it is
not, in the absence of fraud, voidable.
R.S.O. 1980. c. 218, S. 161.

(3) Dans le cas d'un contrat d'assurance
collective, l'omission de divulguer ce fait ou
une déclaration inexacte portant sur ce fait à
l'égard de la personne dont le contrat assure
la vie ne rend pas le contrat annulable. Toutefois, si l'assureur exige expressément une
preuve d'assurabilité, l'assurance à l'égard de
cette personne peut être annulée par l'assureur, à moins qu'elle n'ait été en vigueur
pendant deux années de la vie de cette personne, auquel cas le contrat n'est annulable
que s'il y a eu fraude. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 161.

Incontestabilité dans le
cas de l'assurance collcctive

Non-disclosure by
insurer

185. Where an insurer fails to disclose or
misrepresents a fact material to the insur-

185 L'assuré peut annuler le contrat si
l'assureur omet de divulguer un fait essentiel

Omission par
l'assureur de
divulguer

ASSURANCES

569

chap. 1.8

ance , the contract is voidable by the insured,
but, in the absence of fraud, the contract is
not by reason of such failure or misrepresentation voidable after the contract has been in
effect for two years. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 162.

à l'assurance ou fait une déclaration inexacte
portant sur ce fait. Toutefois, sauf s'il y a eu
fraude, le contrat n'est pas annulable du fait
de cette omission ou de cette déclaration
inexacte si le contrat a été en vigueur pendant deux ans. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
162.

Exceptions

186.-{l) This section does not apply to a
contract of group insurance or of creditor's
group insurance.

186 (1) Le présent article ne s'applique
pas à un contrat d'assurance collective ni à
un contrat d'assurance collective de créancier.

Except ions

Misstatement
of age

(2) Subject to subsection (3), where the
age of a person whose life is insured is misstated to the insurer, the insu rance money
provided by the contract shall be increased
or decreased to the amount that would have
been provided for the same premium at the
correct age.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l'âge d'une personne sur la tête de qui
repose l'assurance est inexactement déclaré à
l'assureur, les sommes assurées prévues par
le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour une même
prime à l'âge exact.

Déclaration
erronée de
l'âge

Limitation of
insurable age

(3) Where a contract limits the insurable
age and the correct age of the person whose
life is insured at the date of the application
exceeds the age so limited, the contract is,
during the lifetime of that person but not
later than five years from the date the contract takes effect, voidable by the insurer
within sixty days after it discovers the error.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 163.

(3) Lorsqu'un contrat limite l'âge assurable et que l'âge exact de la personne sur la
tête de qui repose l'assurance excède cet âge
limite à la date de la proposition, le contrat
peut être annulé par l'assureur dans les
soixante jours qui suivent la découverte de
l'erreur, durant la vie de cette personne,
mais au plus tard cinq ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du contrat. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 163.

Limite d'âge

Misstatement

187. ln the case of a contract of group

187 Dans le cas d 'un contrat d'assurance

insurance or of creditor's group insurance, a
misstatement to the insurer of the age of a
person whose life is insured does not of itself
render the contract voidable, and the provisions, if any, of the contract with respect to
age or misstatement of age apply. R.S.O.
1980, C. 218, S. 164.

collective ou d'assurance collective de créancier, une déclaration erronée à l'assureur de
l'âge de la personne sur la tête de qui repose
l'assurance ne rend pas le contrat annulable
de ce seul fait. Les dispositions du contrat se
rapportant, le cas échéant , à l'âge ou à la
déclaration erronée de l'âge sont applicables.
L.R.O. 1980, chap. 218 , art. 164.

Déclaration
erronée de
l'âge en cas
d'assurance
collective

Effect of
suicide

188.-{l) Where a contract contains an
undertaking, express or implied, that insurance money will be paid if a person whose
life is insured commits suicide, the undertaking is lawful and enforceable.

188 ( 1) Lorsqu'un contrat comprend
l'engagement, explicite ou implicite, que des
sommes assurées seront versées si la personne sur la tête de qui repose l'assurance se
suicide , l'engagement est légal et exécutoire.

Suicide

Suicide and
reinstatement

(2) Where a contract provides that in case
a person whose life is insured commits suicide within a certain period of time the contract is void or the amount payable under it
is reduced, if the contract lapses and is subsequently reinstated on one or more occasions,
the period of time commences to run from
the date of the latest reinstatement. R.S.O.
1980, C. 218, S. 165.

(2) Si un contrat prévoit son annulation ou
la réduction de la somme exigible aux termes
de ce contrat dans le cas où la personne sur
la tête de qui repose l'assurance se suicide
dans un délai imparti, si le contrat est frappé
de déchéance et est ensuite remis en vigueur
à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à compter de la date de la
dernière remise en vigueur. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 165.

Suicide et
remise en
vigueur

Exceptions

189.-{l) This section does not apply to a
contract of group insurance or to a contract
made by a fraternal society.

189 (1) Le présent article ne s'applique
pas à un contrat d'assurance collective ni au
contrat conclu par une société fraternelle.

Exceptions

Reinstatement

(2) Where a contract lapses and the
insured within two years applies for reinstatement of the contract, if within that time the
insured,

(2) Lorsqu'un
déchéance et que
un délai de deux
l'assureur remet
durant ce délai :

Remise en
vigueur

of age in
group insurance

contrat est frappé de
l'assuré en demande, dans
ans, la remise en vigueur,
le contrat en vigueur si ,
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(a) pays the overdue premiums and other
indebtedness under the contract to the
insurer, together with interest at the
rate specified in the contract, but not
exceeding 6 per cent per year, compounded annually; and

a) l'assuré paie à l'assureur les primes
arriérées et les autres dettes prévues
au contrat, majorées des intérêts composés annuellement au taux indiqué au
contrat, qui ne peut en aucun cas être
supérieur à 6 pour cent par année;

(b) produces,

b) l'assuré fournit à l'assureur:

(i) evidence satisfactory to the
insurer of the good health, and

(i) une preuve satisfaisante de bonne
santé de la personne sur la tête
de qui repose l'assurance ,

(ii) other evidence satisfactory to the
insurer of the insurability,

(ii) les autres preuves satisfaisantes
de l'assurabilité de cette personne.

of the person whose life was insured,
the insurer shall reinstate the contract.
Excepcions

(3) Subsection (2) does not apply where
the cash surrender value has been paid or an
option of taking paid-up or extended insurance has been exercised.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
lorsque la valeur de rachat a été versée ou
qu'une option de prise d'une assurance libérée ou prolongée a été exercée.

Exceptions

Applicacion
of ocher
seccions

(4) Sections 183 and 184 apply with necessary modifications to reinstatement of a contract. R.S.O. 1980, c. 218, s. 166.

(4) Les articles 183 et 184 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la remise
en vigueur d'un contrat. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 166.

Champ d'application
d'autres
articles

DESIGNATION OF BENEFICIARIES
Designation
of beneficiary

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
Désignation
d'un bénéficiaire

190.-{1) An insured may in a contract or

190 (1) L'assuré peut, dans un contrat

by a declaration designate the insured's persona! representative or a beneficiary to
receive insurance money.

ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.

Change in
designation

(2) Subject to section 191, the insured
may from time to time alter or revoke the
designation by a declaration.

(2) Sous réserve de l'article 191 , l'assuré
peut modifier ou révoquer la désignation par
une déclaration.

Modification
ou n!vocation

Meaning of
" heirs" , etc.

(3) A designation in favour of the "heirs",
" next of kin" or "estate" of the insured, or
the use of words of like import in a designation , shall be deemed to be a designation of
the persona) representative of the insured.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 167.

(3) La désignation faite en faveur des
«héritiers», du «plus proche parent» ou de la
«Succession» de l'assuré , ou l'utilisation dans
la désignation de termes ayant le même sens,
est réputée une désignation du représentant
personnel de l'assuré. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 167.

Sens de
«héritiers,.

Designation
of beneficiary irrevocably

191.-{l) An insured may in a contract,

191 (1) L'assuré peut , dans le contrat ou

or by a declaration other than a declaration
that is part of a will, filed with the insurer at
its head or principal office in Canada during
the lifetime of the person whose life is
insured, designate a beneficiary irrevocably,
and in that event the insured, while the beneficiary is living , may not alter or revoke the
designation without the consent of the beneficiary and the insurance money is not subject ta the control of the insured or of the
insured's creditors and does not form part of
the insured's estate.

par une déclaration , autre qu'une déclaration
faisant partie d'un testament, déposée au
siège social ou au bureau principal au
Canada de l'assureur, du vivant de la personne sur la tête de qui repose l'assurance,
désigner un bénéficiaire à titre irrévocable .
Dans ce cas, l'assuré ne peut, tant que le
bénéficiaire est en vie, ni modifier ni révoquer la désignation sans le consentement de
celui-ci; les sommes assurées ne sont sous le
contrôle ni de l'assuré ni de ses créanciers et
ne font pas partie de sa succession.

(2) Where the insured purports to designate a beneficiary irrevocably in a will or in a
declaration that is not filed as provided in
subsection (1), the designation has the same
effect as if the insured had not purported to
make it irrevocable. R .S.O. 1980, c. 218,
S. 168.

(2) Lorsque l'assuré prétend désigner un
bénéficiaire à titre irrévocable dans un testament ou une déclaration qui ne sont pas
déposés conformément au paragraphe (1) , la
désignation a le même effet que si l'assuré
n'avait pas prétendu la rendre irrévocable.
L.R.0. 1980, chap. 218 , art . 168.

Attempted
designation

Désignation
irrévocable
du bénéficiaire

Désignation
irréguli~re
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Désignation
dans un testament nul

192.-(1) A designation in an instrument

192 (1) La désignation faite dans un acte

purporting to be a will is not ineffective by
reason only of the fact that the instrument is
invalid as a will or that the designation is
invalid as a bequest under the will.

présenté comme testament n'est pas sans
effet du seul fait que l'acte est un testament
nul ou que la désignation constitue un legs
nul en vertu du testament.

(2) Despite the Succession Law Reform
Act, a designation in a will is of no effect

(2) Malgré la Loi portant réforme du droit
des successions, la désignation faite dans un

against a designation made later than the
making of the will.

testament ne peut être opposée à une désignation postérieure à l'établissement du testament.

Revocation

(3) Where a designation is contained in a
will, if subsequently the will is revoked by
operation of law or otherwise, the designation is thereby revoked.

(3) La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée de ce fait.

Révocation

Idem

(4) Where a designation is contained in an
instrument that purports to be a will, if subsequently the instrument if valid as a will
would be revoked by operation of law or otherwise, the designation is thereby revoked.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 169.

(4) La désignation qui est contenue dans
un acte, présenté comme testament, qui
aurait été révoqué ultérieurement par l'effet
de la loi ou d'une autre façon, s'il avait été
un testament valide, est de ce fait révoquée.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 169.

Idem

Trustee for
beneficiary

193.-(1) An insured may in a contract or
by a declaration appoint a trustee for a beneficiary and may alter or revoke the appointment by a declaration.

193 (1) L'assuré peut, dans le contrat ou
par une déclaration, nommer un fiduciaire au
bénéficiaire et peut, par une déclaration,
modifier ou révoquer la nomination.

Fiduciaire
pour un
bénéficiaire

Payment to
trustee

(2) A payment made by an insurer to a
trustee for a beneficiary discharges the
insurer to the extent of the payment. R.S.O.
1980, C. 218, S. 170.

(2) Le paiement effectué au fiduciaire du
bénéficiaire par l'assureur libère ce dernier
d'une somme égale au paiement effectué.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 170.

Paiement au
fiduciaire

194.-( 1) Where a beneficiary prede-

194 (1) Lorsqu'un bénéficiaire décède

ceases the persan whose life is insured, and
no disposition of the share of the deceased
beneficiary in the insurance money is provided in the contract or by a declaration, the
share is payable,

avant la personne sur la tête de qui repose
l'assurance et qu'aucune destination visant la
part des sommes assurées qui échoit au
bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat
ou dans une déclaration, la part est payable,
selon le cas :

Priorities

Beneficiary
predeceasing
life insured

Priorité

Décès du
bénéficiaire

(a) to the surviving beneficiary; or

a) au bénéficiaire survivant;

(b) if there is more than one surviving
beneficiary, to the surviving beneficiaries in equal shares; or

b) s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant,
aux bénéficiaires survivants, en parts
égales;

(c) if there is no surviving beneficiary, to
the insured or the insured's persona)
representative.

c) s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant,
à l'assuré ou à son représentant personnel.

Seve rai
beneficiaries

(2) Where two or more beneficiaries are
designated otherwise than alternatively, but
no division of the insurance money is made,
the insurance money is payable to them in
equal shares. R.S.O. 1980, c. 218, s. 171.

(2) Lorsque deux bénéficiaires ou plus
sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, les sommes
assurées leur sont payables en parts égales.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 171.

Plusieurs
bénéficiaires

Right to sue

195. A beneficiary may enforce for the
beneficiary's own benefit, and a trustee
appointed pursuant to section 193 may
enforce as trustee, the payment of insurance
money made payable to him, her or it in the
contract or by a declaration and in accordance with the provisions thereof, but the
insurer may set up any defence that it could
have set up against the insured or the
insured's persona) representative. R.S.O.
1980, C. 218, S. 172.

195 Le bénéficiaire, à son profit, et le
fiduciaire nommé conformément à l'article
193, en sa qualité de fiduciaire, peuvent faire
exécuter le paiement des sommes assurées
qui leur sont payables selon les modalités du
contrat ou de la déclaration. L'assureur peut
toutefois opposer les moyens de défense qu'il
aurait pu opposer à l'assuré ou à son représentant personnel. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 172.

Droit de
poursuite
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lnsurance
mo ney fre e
from credi1ors

196.---(1) Where a beneficiary is designated, the insurance money, from the time of
the happening of the event upon which the
insurance money becomes payable, is not
part of the estate of the insured and is not
subject ta the daims of the creditors of the
insured.

196 (1) Lorsqu' un bénéficiaire est désigné , les sommes assurées ne font pas partie
de la succession de l'assuré et ne peuvent
être réclamées par les créanciers de l'assuré,
dès la survenance de l'événement qui rend
les sommes assurées exigibles.

Sommes assurées à l'abri
des créanciers

Con tract
exempt from
seizure

(2) While a designation in favour of a
spouse; child, grandchild or parent of a persan whose life is insured, or any of them, is
in effect, the rights and interests of the
insured in the insurance money and in the
contract are exempt from execution or seizure. R.S.O. 1980, c. 218, s. 173.

(2) Tant qu'est en vigueur la désignation
en faveur d'un conjoint, d'un enfant , d'un
petit-enfant ou du père ou de la mère d'une
personne sur la tête de qui repose l'assurance, ou de l'un d'eux , les droits et intérêts
de l'assuré dans les sommes assurées et dans
le contrat ne peuvent faire l'objet ni d'une
exécution ni d'une saisie. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 173.

Contrat insaisissable

DEALINGS WITH CONTRACT DURING L!FETIME
OF INSURED

DISPOSITION DU CONTRAT DURANT LA VIE DE
L'ASSURÉ

lnsured
dealing with
con tract

INSURANCE

197. Where a beneficiary,
(a) is not designated irrevocably; or
(b) is designated irrevocably but has
attained the age of eighteen years and
consents,
the insured may assign, exercise rights under
or in respect of, surrender or otherwise deal
with the contract as provided therein or in
this Part or as may be agreed upon with the
insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 174.

197 L'assuré peut céder Je contrat , exercer les droits qu'il possède en vertu ou à
l'égard de ce contrat, faire racheter Je contrat
par l'assureur ou en disposer d'une autre
façon, conformément au contrat ou à la présente partie, ou de la façon convenue avec
l'assureur, lorsque le bénéficiaire, selon Je
cas :

Disposition
du contrat
par l'assuré

a) n'est pas désigné à titre irrévocable;
b) est désigné à titre irrévocable mais est
âgé d'au moins dix-huit ans et y consent. L.R.O. 1980, chap. 218, art . 174.

Insured entitled to dividends

198.---(1) Despite the designation of a
beneficiary irrevocably, the insured is entitled while living ta the dividends or bonuses
declared on a contract, unless the contract
otherwise provides.

198 (1) Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, de son
vivant, aux participations ou aux bonifications prévues au contrat , sauf stipulation contraire du contrat.

Participations
ou bonifications

Jnsurer may
use dividends

(2) Unless the insured otherwise directs,
the insurer may apply the dividends or
bonuses declared on the contract for the purpose of keeping the contract in force. R.S.O.
1980, C. 218, S. 175.

(2) À moins de directives contraires de
l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat
aux fins de maintenir Je contrat en vigueur.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 175.

Affectation
des participations par l'assureur

Transfer of
ownership

199.-(1) Despite the Succession Law
Reform Act , where in a contract or in an
agreement in writing between an insurer and
an insured it is provided that a persan named
in the contract or in the agreement has, upon
the death of the insured , the rights and interests of the insured in the contract,

199 (1) Malgré la Loi portant réforme du
droit des successions, lorsqu'il est stipulé dans
un contrat ou une convention écrite entre un
assureur et un assuré qu'une personne nommément désignée dans Je contrat ou dans la
convention acquerra, au décès de l'assuré, les
droits et intérêts dont l'assuré est titulaire en
vertu du contrat :

Transfert du
droit de propriété

(a) the rights and interests of the insured
in the contract do not, upon the death
of the insured, form part of his or her
estate; and

a) les droits et intérêts dont l'assuré est
titulaire en vertu du contrat ne font
pas partie de la succession de l'assuré
à son décès;

(b) upon the death of the insured, the persan named in the contract or in the
agreement has the rights and interests
given to the insured by the contract
and by this Part and shall be deemed
to be the insured .

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou
dans la convention est titulaire des
droits et des intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente
partie , et est réputée être l'assuré.
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Successive
owners

(2) Where the contract or agreement provides that two or more persons named in the
contract or in the agreement shall, upon the
death of the insured, have successively, on
the death of each of them, the rights and
interests of the insured in the contract, this
section applies successively, with necessary
modifications, to each of such persons and to
his or her rights and interests in the contract.

(2) Lorsque le contrat ou la convention
stipule que deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou dans la
convention, au décès de l'assuré, posséderont
successivement, au décès de chacune d'elles ,
les droits et intérêts dont l'assuré est titulaire
en vertu du contrat, le présent article s'applique successivement, avec les adaptations
nécessaires, à chacune de ces personnes et
aux droits et intérêts dont elle est titulaire en
vertu du contrat.

Propriétaires
successifs

Saving

(3) Despite any nomination made pursuant to this section, the insured may, prior to
his or her death, assign, exercise rights under
or in respect of, surrender or otherwise deal
with the contract as if the nomination had
not been made, and may alter or revoke the
nomination by agreement in writing with the
insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 176.

(3) Malgré toute nomination faite conformément au présent article, l'assuré peut,
avant son décès, céder le contrat, exercer les
droits dont il est titulaire en vertu ou à
l'égard de ce contrat, faire racheter le contrat
par l'assureur ou en disposer d'une autre
façon, comme si aucune nomination n'avait
été faite. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite
avec l'assureur. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
176.

Réserve

lnterest of
assignee

200.-(1) Where an assignee of a contract gives notice in writing of the assignment
to the insurer at its head or principal office in
Canada, the assignee has priority of interest
as against,

200 (1) Le cessionnaire d'un contrat qui
donne avis écrit de la cession à l'assureur à
son siège social ou à son bureau principal au
Canada est titulaire d'un intérêt qui a priorité sur celui :

(a) any assignee other than one who gave
notice earlier in like manner; and

a) d'un cessionnaire, sauf de celui qui a
donné un avis antérieur identique;

(b) a beneficiary other than one designated irrevocably as provided in section 191 prior to the time the assignee
gave notice to the insurer of the
assignment in the manner prescribed
in this subsection.

b) d'un bénéficiaire , sauf de celui qui a
été désigné à titre irrévocable de la
façon prévue à l'article 191, avant la
date à laquelle le cessionnaire a avisé
l'assureur de la cession de la façon
prescrite au présent paragraphe.

Effect on
beneficiary's
rights

. (2) Where a contract is assigned as security, the rights of a beneficiary under the
contract are affected only to the extent necessary to give effect to the rights and interests of the assignee.

(2) La cession en garantie d'un contrat ne
porte atteinte aux droits donnés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure
nécessaire pour donner effet aux droits et
aux intérêts du cessionnaire.

Effet sur les
droits du
bénéficiaire

Assignec
deemed to
be insured

(3) Where a contract is assigned unconditionally and otherwise than as security, the
assignee has ail the rights and interests given
to the insured by the contract and by this
Part and shall be deemed to be the insured.

(3) Lorsqu'un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire est titulaire de tous les droits et intérêts
donnés à l'assuré par le contrat et par la
présente partie, et est réputé être l'assuré.

Cessionnaire
réputé être
l'assuré

Prohibition
against
assignmcnt

(4) A provision in a contract to the effect
that the rights or interests of the insured, or,
in the case of group insurance, the group life
insured, are not assignable is valid. R.S.O.
1980, C. :?18, S. 177.

(4) La clause d'un contrat prévoyant l'incessibilité des droits ou intérêts de l'assuré
ou, dans le cas d'une assurance collective, de
la personne assurée par l'assurance-vie collective est valide. L. R.O. 1980, chap. 218,
art. 177.

Oause d'incessibilité
valide

Group life
insured,
enforcing
rights

201. A group life insured may in his or
her own name enforce a right given to him or
her under a contract, subject to any defence
available to the insurer against him or her or
against the insured. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 178.

201 La personne assurée par une assurance-vie collective peut, en son nom propre,
faire valoir un droit qui lui est conféré par un
contrat, sous réserve des moyens de défense
que l'assureur peut lui opposer ou opposer à
l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 178.

Respect des
droits

Intérêt du
cessionnaire
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Capacity of
minors
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MINEURS

202. Except in respect of his or her rights
as beneficiary, a minor who has attained the
age of sixteen years has the capacity of a persan of the age of eighteen years,

202 Sauf en ce qui concerne ses droits en
tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé
d'au moins seize ans a la capacité d'une personne de dix-huit ans :

(a) to make an enforceable contract; and

a) pour conclure un contrat exécutoire;

(b) in respect of a contract. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 179.
::

b) relativement à un contrat. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 179.

PROCEEDINGS UNDER CONTRACT
Proof of
daim

203. Where an insurer receives sufficient
evidence of,
(a) the happening of the event upon which
insurance money becomes payable;
(b) the age of the persan whose life is
insured;
(c) the right of the claimant to receive
payment; and
( d) the name and age of the beneficiary, if
there is a beneficiary,
it shall, within thirty days after receiving the
evidence, pay the insurance money to the
persan entitled thereto. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 180.

Place of
payment

204.-(1) Sub ject to subsection ( 4),

Capacité des
mineurs

lNST ANCE RELATIVE À UN CONTRAT

203 L'assureur verse les sommes assurées
à la personne qui y a droit dans un délai de
trente jours après qu'il a reçu des preuves
suffisantes concernant :

Preuve de
sinistre

a) la survenance de l'événement qui rend
les sommes assurées payables;
b) l'âge de la personne sur la tête de qui
repose l'assurance;
c) le droit de l'auteur de la demande de
règlement de recevoir le paiement;
d) le nom et l'âge du bénéficiaire, s'il y
en a un. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
180.

204 (1) Sous réserve du paragraphe (4),

Lieu du paiement

insurance money is payable in Ontario.

les sommes assurées sont payables en Ontario.

Dollars

(2) Unless a contract otherwise provides, a
reference therein to dollars means Canadian
dollars.

(2) Sauf stipulation contraire du contrat,
le terme dollar dans ce contrat s'entend du
dollar canadien.

Dollar canadien

Payment
outside
Ontario

(3) Where a persan entitled to receive
insurance money is not domiciled in Ontario,
the insurer may pay the insurance money to
that persan or to any other persan who is
entitled to receive it on that person's behalf
by the law of the domicile of the payee.

(3) Lorsque la personne qui a droit aux
sommes assurées n'est pas domiciliée en
Ontario, l'assureur peut verser les sommes
assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son
nom selon la loi du domicile du bénéficiaire
du paiement.

Paiement à
l'extérieur de
l'Ontario

Exception
for group
insurance

( 4) In the case of a con tract of group
insurance, insurance money is payable in the
province or territory of Canada in which the
group life insured was resident at the time he
or she became insured. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 181.

(4) Dans le cas d'un contrat d'assurance
collective, les sommes assurées sont payables
dans la province ou le territoire du Canada
où résidait la personne assurée par l'assurance-vie collective à l'époque où elle est
devenue assurée. L.R.O. 1980 , chap. 218,
art. 181.

Exception

Action in
Ontario

205. Despite where a contract was made,
an action on it may be brought in a court by
a resident of Ontario if the insurer was
authorized to transact insurance in Ontario at
the time the contract was made or at the
time the action is brought. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 182.

205 Quel que soit le lieu où le contrat a
été conclu, une action fondée sur le contrat
peut être intentée auprès d'un tribunal par
un résident de !'Ontario, si l'assureur était
autorisé à faire souscrire de l'assurance en
Ontario au moment où le contrat a été conclu ou au moment où l'action a été intentée.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 182.

Action intentée en Ontario

206.-(1) Subject to subsection (2), an

206 (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,

action or proceeding against an insurer for
the recovery of insurance money shall not be
commenced more than one year after the
furnishing of the evidence required by sec-

l' action ou l'instance engagée contre l'assureur en recouvrement de sommes assurées ne
peut être engagée plus d'un an après la production des preuves requises par l'article 203,

Limitation of
action

Prescription

ASSURANCES
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tion 203 or more than six years after the happening of the event upon which the insurance
money becomes payable, whichever period
first expires.

ou plus de six ans après la survenance de
l'événement qui rend les sommes assurées
payables, selon que l'un ou l'autre des deux
délais expire en premier.

Exception

(2) Where a declaration has been made
under section 209, an action or proceeding to
which reference is made in subsection (1)
shall not be commenced more than one year
after the date of the declaration. R.S.O.
1980, C. 218, S. 183.

(2) Lorsqu'une déclaration a été faite en
vertu de l'article 209, l'action ou l'instance
visée au paragraphe (1) ne doit pas être
engagée plus d'un an après la date de la
déclaration. L.R.O. 1980, chap. 218 , art.
183.

Exception

Documents
affecting title

207.-(I) Until an insurer receives at its
head or principal office in Canada an instrument or an order of a court affecting the
right to receive insurance money, or a notarial copy, or a copy verified by statu tory declaration, of any su ch instrument or order, it
may make payment of the insurance money
and shall be as fully discharged to the extent
of the amount paid as if there were no such
instrument or order.

207 (1) L'assureur peut payer les sommes assurées, jusqu'à ce qu'il reçoive à son
siège social ou à son bureau principal au
Canada un acte ou une ordonnance d'un tribunal ayant une incidence sur le droit de
recevoir des sommes assurées, ou une copie
notariée ou une copie certifiée conforme par
déclaration solennelle de cet acte ou de cette
ordonnance. Il est entièrement libéré jusqu'à
concurrence du montant versé , comme si
l'acte ou l'ordonnance n'existait pas.

Documents
ayant une
incidence sur
le droit

Saving

(2) Subsection (I) does not affect the
rights or interests of any person other than
the insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 184.

(2) Le paragraphe (I) n'a aucune incidence sur les droits ou les intérêts des personnes autres que l'assureur. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 184.

Réserve

Declaration
as to suffi·
ciency of
proof

208. Where an insurer adrnits the validity
of the insurance but does not admit the sufficiency of the evidence required by section
203 and there is no other question in issue
except a question under section 209, the
insurer or the claimant may , before or after
action is brought and upon at least thirty
days notice , apply to the court for a declaration as to the sufficiency of the evidence furnished, and the court may make the declaration or may direct what further evidence
shall be furnished and on the furnishing
thereof may make the declaration or, in special circumstances, may dispense with further
evidence. R.S.O. 1980, c. 218, s. 185.

208 Lorsque l'assureur reconnaît la validité de l'assurance mais déclare insuffisantes
les preuves requises par l'article 203 et qu'il
n'existe aucune question en litige autre
qu'une question visée à l'article 209, l'assureur ou l'auteur d'une demande de règlement
peut , avant ou après l'introduction d' une
action et sur préavis d'au moins trente jours ,
demander au tribunal par requête de statuer,
par voie de déclaration, sur la suffisance des
preuves fournies. Le tribunal peut statuer,
par voie de déclaration , ou il peut indiquer
quelles sont les preuves supplémentaires qui
doivent être fournies. Une fois celles-ci fournies, il peut statuer, par voie de déclaration,
ou, dans des cas spéciaux , accorder une dispense de la production de preuves supplémentaires. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 185.

Déclaration
sur la suffi·
sance de
preuve

Declaration
as to
presumption
of death

209. Where a claimant alleges that the
person whose life is insured should be presumed to be dead by reason of his or her not
having been heard of for seven years and
there is no other question in issue except a
question under section 208, the insurer or the
claimant may, before or after action is
brought and upon at least thirty days notice,
apply to the court for a declaration as to presumption of the death and the court may
make the declaration. R.S .O. 1980, c. 218,
S. 186.

209 Lorsque l'auteur d'une demande de
règlement prétend que la personne sur la tête
de qui repose l'assurance devrait être présumée décédée du fait qu'on n'en a plus de
nouvelles depuis sept ans , qu'il n' existe
aucune question en litige autre qu'une question visée à l'article 208, l'assureur ou l'auteur de la demande peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au
moins trente jours, demander au tribunal par
requête de statuer, par voie de déclaration,
sur la présomption du décès . Le tribunal
peut statuer à cet effet . L.R.O . 1980, chap.
218, art . 186.

Présomption
de décès

Court may
make order

210.-(1) Upon making a declaration
under section 208 or 209, the court may
make such order respecting the payment of
the insurance money and respecting costs as
it deems just and, subject to section 212, a

210 (1) Après avoir fait une déclaration
en vertu de l'article 208 ou 209, le tribunal
peut rendre l'ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens
qu'il estime justes. Sous réserve de l'article

Ordonnance
du tribunal
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declaration or direction or order made under
this subsection is binding upon the applicant
and upon ail persans ta whom notice of the
application has been given.

212 , une déclaration , directive o u ordonnance faite, donnée ou rendue en vertu du
présent paragraphe lie le requérant et toutes
les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Payment
under order

(2) A payment made under an order made
under subsection (1) discharges the insurer ta
the extent of the amount paid. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 187.

(2) Le paiement effectué en vertu d'une
ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence
du montant versé. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 187.

Paiement en
vertu d'une
ordonnance

Stay of
proceedings

211. Unless the court otherwise orders,
an application made under section 208 or 209
operates as a stay of any pending action with
respect to the insurance money. R.S .O.
1980, C. 218, S. 188.

211 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la requête présentée en vertu de l'article
208 ou 209 sursoit aux actions pendantes
relatives aux sommes assurées. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 188.

Sursis d'inslance

Appeal

212. An appeal lies ta the Divisional
Court from any declaration, direction or
order made under section 208, section 209 or
subsection 210 (1). R.S.O . 1980, c. 218,
S. 189.

212 Il peut être interjeté appel devant la
Cour divisionnaire de toute déclaration,
directive ou ordonnance faite , donnée ou
rendue aux termes de l'article 208 ou 209 ou
du paragraphe 210 (1). L.R.O. 1980, chap.
218, art. 189.

Appel

213. Where the court finds that the evi-

213 Le tribunal, s'il constate que les

dence furnished under section 203 is not sufficient or that a presumption of death is not
established, it may order that the matters in
issue be decided in a action brought or to be
brought, or may make such other order as it
considers just respecting further evidence to
be furnished by the claimant, publication of
advertisements, further inquiry or any other
matter or respecting costs. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 190.

preuves fournies en vertu de l'article 203 sont
insuffisantes ou que la présomption de décès
n'est pas établie, peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action
intentée ou devant être intentée , ou rendre
une autre ordonnance qu'il estime équitable
en ce qui concerne la production par l'auteur
de la demande de règlement de preuves supplémentaires, la publication d'annonces , une
enquête supplémentaire ou toute autre question , ou en ce qui concerne les dépens.
L.R.0. 1980, chap. 218, art . 190.

214. Where an insurer admits liability for
insurance money and it appears to the
insurer that,

214 Lorsque l'assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées et qu'il estime,
selon le cas :

Power of
court

Payment into
court

Simultaneous
deaths

(a) there are adverse claimants;

a) qu'il existe des opposants;

(b) the whereabouts of a persan entitled is
unknown; or

b) que l'ayant droit est introuvable;

(c) there is no persan capable of giving
and authorized to give a valid discharge therefor, who is willing to do
so,

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la
capacité et l'autorisation de donner
une quittance valable de ces sommes
et qui accepte de le faire,

the insurer may, at any time after thirty days
from the date of the happening of the event
upon which the insurance money becomes
payable, apply to the court without notice for
an order for payment of the money into
court, and the court may upon such notice, if
any, as it thinks necessary make an order
accordingly. R.S.0. 1980, c. 218, s. 191.

il peut, en tout temps après que trente jours
se sont écoulés depuis la survenance de
l'événement qui rend les sommes assurées
payables, présenter une requête sans préavis
au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance
de consignation de ces sommes au tribunal.
Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet
effet, moyennant le préavis, s'il y a lieu, qu'il
estime nécessaire. L.R.O . 1980, chap. 218,
art. 191.

215. Unless a contract or a declaration
otherwise provides, where the persan whose
life is insured and a beneficiary die at the
same time or in circumstances rendering it
uncertain which of them survived the other,
the insurance money is payable in accordance
with subsection 194 (1) as if the beneficiary

215 Sauf disposition contraire du contrat
ou d'une déclaration , lorsque la personne sur
la tête de qui repose l'assurance et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des
circonstances telles qu'il est impossible de
déterminer avec certitude lequel a survécu à
l'autre, les sommes assurées sont payables

Pouvoirs du
tribunal

Consignation

Comourants
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had predeceased the person whose life is
insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 192.

conformément au paragraphe 194 ( 1),
comme si le bénéficiaire était décédé avant la
personne sur la tête de qui repose l'assurance. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 192.

lnsurance
money
payable in
instalments

216.--(1) Subject to subsections (2) and
(3), where insurance money is payable in
instalments and a contract, or an instrument
signed by the insured and delivered to the
insurer, provides that a beneficiary has not
the right to commute the instalments or to
alienate or assign the beneficiary's interest
therein, the insurer shall not, unless the
insured subsequently directs otherwise in
writing, commute the instalments or pay
them to any person other than the beneficiary, and the instalments are not, in the
hands of the insurer, subject to any le gal process except an action to recover the value of
necessaries supplied to the beneficiary or the
beneficiary's children who are minors.

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), lorsque des sommes assurées sont
payables par versements et qu'un contrat ou
un acte signé par l'assuré et remis à l'assureur stipule que le bénéficiaire n'a pas le
droit de racheter les versements, ni d'aliéner
ou de céder les intérêts qu'il y possède, l'assureur ne peut, à moins que l'assuré ne
donne ultérieurement des directives différentes par écrit, racheter les versements ou
effectuer ces versements à une autre personne que le bénéficiaire. Les versements ne
peuvent, entre les mains de l'assureur, faire
l'objet d'une procédure judiciaire, sauf d'une
action en recouvrement de la valeur des
objets de première nécessité fournies au
bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Sommes assurées payables
par verse-

Commutation by
beneficiary

(2) A court may, upon the application of a
beneficiary and upon at Ieast ten days notice,
declare that in view of special circumstances,

(2) Le tribunal peut, à la requête d' un
bénéficiaire et sur préavis d'au moins dix
jours, déclarer qu'en raison de circonstances
spéciales:

Rachat

(a) the insurer may, with the consent of
the beneficiary, commute instalments
of insurance money; or

a) soit que l'assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, racheter les
versements de sommes assurées;

(b) the beneficiary may alienate or assign
the beneficiary's interest in the insurance money.

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou
céder son intérêt dans les sommes
assurées.

Commutation after
death of
beneficiary

(3) After the death of the beneficiary, his
or her persona) representative may, with the
consent of the insurer, commute any instalments of insurance money payable to the
beneficiary.

(3) Après le décès du bénéficiaire, son
représentant personnel peut, avec le consentement de l'assureur, racheter les versements
de sommes assurées payables au bénéficiaire.

Rachat après
le décès du
bénéficiaire

Definition

(4) In this section, "instalments" includes
insurance money held by the insurer under
section 217. R.S.O. 1980, c. 218, s. 193.

( 4) Dans le présent article, le terme
«versements» s'entend également des sommes assurées que détient l'assureur en vertu
de l'article 217. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
193.

Définition

217.--(1) An insurer may hold insurance

217 (1) L'assureur peut détenir des som-

Insurer
holding
insurance
money

Exception

money,

mes assurées :

(a) subject to the order of an insured or a
beneficiary; or

a) soit sous réserve des directives de l'assuré ou du bénéficiaire;

(b) upon trusts or other agreements for
the benefit of the insured or the
beneficiary,

b) soit en fiducie ou !!n vertu de toute
autre convention au profit de l'assuré
ou du bénéficiaire,

as provided in the contract, by an agreement
in writing to which it is a party, or by a declaration, with interest at a rate agreed upon
therein or, where no rate is agreed upon, at
the rate declared from time to time by the
insurer in respect of insurance money so held
by it.

de la façon prévu~ au .:ontrat, au moyen
d'une convention écrite à laquelle il est partie ou d'une déclaration, au taux d'intérêt qm
y est convenu, ou, lorsqu'aucun taux n'est
convenu, au taux que fixe périodiquement
l'assureur pour les sommes assurées qu'il
détient ainsi.

(2) The insurer is not bound to hold insurance money as provided in subsection (1)
under the terms of a declaration to which it

(2) L'assureur n'est pas tenu de détenir
des sommes assurées, de la manière indiquée
au paragraphe (1), selon les dispositions

ments

Détention des
sommes assurées par l'assureur

Exception
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has not agreed in writing . R .S.O. 1980,
218, S. 194.

d'une déclaration à laquelle il n'a pas adhéré
par écrit. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 194.

Court may
order
payment

218. Where an insurer does not within
thirty days after receipt of the evidence
required by section 203 pay the insurance
money to some person competent to receive
it or into court, the court may, upon application of any person, order that the insurance
money or any part thereof be paid into court,
or may make such other order as to the distribution of the money as it deems just, and
payment made in accordance with the order
discharges the insurer to the extent of the
amount paid. R.S.O. 1980, c. 218, s. 195.

218 Si l'assureur ne procède pas, dans les

Costs

219. The court may fix without assessment the costs incurred in connection with an
application or order made under section 214
or 218, and may order them to be paid out of
the insurance money or by the insurer or the
applicant or otherwise as it considers just.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 196.

219 Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête
ou l'ordonnance rendue en vertu de l'article
214 ou 218. li peut ordonner qu'ils soient
prélevés sur les sommes assurées, ou qu'ils
soient payés par l'assureur ou le requérant,
ou d'une autre façon qu'il estime équitable.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 196.

220.-( 1) Where an insurer adroits liabil-

220 (1) Lorsque l'assureur se reconnaît

ity for insurance money payable to a minor
and there is no person capable of giving and
authorized to give a discharge therefor, who
is willing to do so, the insurer may at any
time after thirty days from the date of the
happening of the event upon which the insurance money becomes payable pay the
money, Jess the applicable costs mentioned in
subsection (2), into court to the credit of the
minor.

débiteur de sommes assurées payables à un
mineur et qu'aucune personne ayant la capacité et l'autorisation d'en donner quittance
n'accepte de le faire, l'assureur peut, après
que trente jours se sont écoulés depuis la
date de survenance de l'événement qui rend
les sommes assurées exigibles, les consigner
au tribunal, au crédit du mineur, après en
avoir déduit les frais appropriés mentionnés
au paragraphe (2).

Costs

(2) The insurer may retain out of the
insurance money for costs incurred upon payment into court under subsection (1) the sum
of $10 where the amount does not exceed
$1,000, and the sum of $15 in other cases,
and payment of the remainder of the money
into court discharges the insurer.

(2) L'assureur peut retenir sur les sommes
assurées, pour couvrir les frais de consignation prévus au paragraphe (1), la somme de
10 $ lorsque le montant ne dépasse pas
1 000 $, et la somme de 15 $ dans les autres
cas. La consignation du reliquat au tribunal
libère l'assureur.

Frais

Procedure

(3) No order is necessary for payment into
court under subsection (1), but the accountant or other proper officer shall receive the
money upon the insurer filing with him or
her an affidavit showing the amount payable
and the name, date of birth and residence of
the minor, and, upon such payment being
made, the insurer shall forthwith notify the
Official Guardian and deliver to him or her a
copy of the affidavit. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 197.

(3) Aucune ordonnance n'est nécessaire
pour une consignation au tribunal en vertu
du paragraphe (1 ). Le comptable ou un autre
officier de justice compétent doit toutefois
recevoir les sommes après que l'assureur a
déposé auprès de lui un affidavit indiquant le
montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur.
Après le paiement, l'assureur en avise sans
délai le tuteur public et lui fait parvenir une
copie de l'affidavit. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 197.

Procédure

Beneficiary
under
disability

221. Where it appears that a representative of a beneficiary who is under disability
may under the law of the domicile of the
beneficiary accept payments on behalf of the
beneficiary, the insurer may make payment
to the representative and any such payment

221 Lorsqu'il semble qu'un représentant
d'un bénéficiaire frappé d'incapacité puisse,
en vertu du droit du domicile du bénéficiaire,
recevoir le paiement au nom du bénéficiaire,
l'assureur peut effectuer le paiement à ce
représentant. Ce paiement libère l'assureur

Incapacité du
bénéficiaire

C.

Where beneficiary a
minor

trente jours qui suivent la réception des
preuves requises par l'article 203, au paiement des sommes d'argent assurées à une
personne qui est habilitée à les recevoir ou à
la consignation de ces sommes au tribunal, le
tribunal peut, à la requête de toute personne, ordonner que les sommes assurées, ou
une partie de celles-ci, soient consignées au
tribunal, ou rendre l'ordonnance de distribution des sommes d'argent qu'il estime équitable. Le paiement effectué conformément à
l'ordonnance libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 195.

Ordonnance
de consignation

Dépens

Bénéficiaire
mineur
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discharges the insurer to the extent of the
amount paid. R.S.O. 1980, c. 218, s. 198.

jusqu 'à concurrence du montant versé.
L.R.0. 1980, chap. 218, art . 198.

579

MJSCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Presumption
against
age ncy

222. No officer, agent or employee of an
insurer and no persan soliciting insurance,
whether or not the persan is an agent of the
insurer, shall, to the prejudice of the insured,
be deemed to be the agent of the insured in
respect of any question arising out of a contract. R.S.O. 1980, c. 218 , s. 199.

222 Les dirigeants , agents ou employés
d'un assureur, ainsi que les personnes sollicitant la souscription d ' assurance , qu'elles
soient ou non des agents de l'assureur, ne
doivent pas être réputés, au préjudice de
l'assuré, être les agents de l'assuré relativement aux questions découlant d'un contrat.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 199.

Présomption
contre
l'agence

Insurer
giving infor·
mation

223. An insurer does not incur any liability for any default, error or omission in giving or withholding information as to any
notice or instrument that it bas received and
that affects the insurance money. R.S.O.
1980, C. 218, S. 200.

223 L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite des manquements, erreurs
ou omissions qu'il commet en fournissant ou
en ne divulguant pas des renseignements sur
des avis ou des actes qu'il a reçus et qui ont
une incidence sur les som.m es assurées.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 200.

Renseignements

PART VI
AUTOMOBILE INSURANCE

PARTIE VI
ASSURANCE-AUTOMOBILE

De finitions

224.-(1) In this Part ,
" automobile ", includes a motor vehicle
required under any Act to be insured
under a motor vehicle liability policy;
("automobile")
" contract" means a contract of automobile
insurance; ("contrat")
" excluded driver" means a persan named as
an excluded driver in an endorsement
under section 249; ("conducteur exclu")
" fault determination rules" means the rules
prescribed under paragraph 21 of subsection 121 (1); ("règles de détermination de
la responsabilité")
" insured" means a persan insured by a contract whether named or not and includes
every persan who is entitled to no-fault
benefits under the contract whether or not
described therein as an insured persan;
(" assuré")
" no-fault benefits" means the benefits set out
in the regulations made under paragraphs
9 and 10 of subsection 121 (1); ("indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité")

" No-Fault Benefits Schedule" means the regulations made under paragraphs 9 and 10
of subsection 121 (l); ("Annexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité")
"occupant", in respect of an automobile ,
means ,
(a) the driver,
(b) a passenger, whether being carried in
or on the automobile,

224 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«Annexe sur les indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité» Les règlements
pris en application des dispositions 9 et 10
du paragraphe 121 (1). («No-Fault Benefits
Schedule»)
«assuré» Personne assurée par un contrat,
qu'elle y soit nommément désignée ou
non. S'entend en outre de toute personne
qui a droit aux indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité aux termes du
contrat, qu 'elle y so it décrite comme
assuré ou non. («insured»)
«automobile» S'entend en outre d'un véhicule automobile qui doit , en vertu d'une
loi quelconque, être assuré aux termes
d'une police de responsabilité automobile.
(«automobile»)
«Conducteur exclu» Personne nommément
désignée comme conducteur exclu dans un
avenant visé à l'article 249. («excluded driver»)
«Conjoint» L'un ou l'autre de l'homme et la
femme qui, selon le cas:
a) sont mariés,
b) ont contracté mariage de bonne foi,
c) ne sont pas mariés mais qui ont cohabité de façon ininterrompue durant au
moins trois ans ou qui ont cohabité
dans une relation d'une certaine permanence, s'ils sont les parents naturels
ou adoptifs d'un enfant. («spouse»)
«Contrat» Contrat d'assurance-automobile.
(«contract»)

Définitions
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(c) a persan getting into or on or getting
out of or off the automobile; ("personne transportée" )
"s pouse" means either of a man and a
woman who,
(a) are married to each other,
(b) have together in good faith entered
into a marriage , or
(c) are not married to each other and
have cohabited continuously for a
period of not Jess than three years , or .
have cohabited in a relationship of
some permanence if they are the natural or adoptive parents of a child.
(" conjoint") 1990, c. 2, s. 39, part.

«indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité» Les indemnités énoncées dans
les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1).
( «no-fault benefits»)
«personne transportée» À l'égard d'une automobile, s'entend :
a) du conducteur,
b) du passager transporté dans ou sur
l'automobile,
c) d'une personne qui monte ou qui descend de l'automobile. («occupant»)
«règles de détermination de la responsabilité» Les règles prescrites en vertu de la
disposition 21 du paragraphe 121 (1).
(«fault determination mies») 1990, chap. 2,
art. 39, en partie.

Transit ion

(2) A reference to Schedule C in any
other Act or in any regulation, contract or
other instrument shall, in respect of events
occuring after the 21st day of June, 1990, be
deemed to be a reference to the No-Fault
Benefits Schedule and a reference to benefits
under Schedule C shall be deemed to be a
reference to no-fault benefits.

(2) Un renvoi à l'annexe C dans une autre
loi, dans les règlements, les contrats ou d'autres actes est, à l'égard d'événements qui se
produisent après le 21 juin 1990, réputé un
renvoi à l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité et le renvoi aux indemnités de l'annexe C est réputé
un renvoi aux indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité.

Transition

Idem

(3) Every contract to which subsection
268 (1) a pp lies shall be deemed to have been
amended on the 22nd day of June, 1990, to
include no-fault benefits in accordance with
the No-Fault Benefits Schedule.

(3) Les contrats auxquels s'applique le
paragraphe 268 (1) sont réputés avoir été
modifiés le 22 juin 1990 et comprendre les
indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité conformément à l'Annexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité.

Idem

Idem

(4) The benefits of a person who, before
the 22nd day of June , 1990, was entitled to
benefits under Schedule C shall be determined in accordance with the lnsurance Act,
being chapter 218 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980, as that Act read immediately
before the 22nd day of June, 1990.

(4) Les indemnités d' une personne qui,
avant le 22 juin 1990, avait droit aux indemnités visées à l'annexe C sont calculées conformément à la loi intitulée lnsurance Act,
qui constitue le chapitre 218 des Lois refondues de !'Ontario de 1980, telle que cette loi
se lisait immédiatement avant le 22 juin
1990.

Idem

Idem

(5) For the purposes of subsections (2)
and (4), " Schedule C" means Schedule C to
the lnsurance Act, being chapter 218 of the
Revised Statutes of Ontario , 1980, as that
Act read before the 22nd day of June, 1990.
1990, c. 2, s. 39, part, revised.

(5) Pour l'application des paragraphes (2)
et (4), !'«annexe C>> s'entend de l'annexe C
de la loi intitulée lnsurance Act, qui constitue
le chapitre 218 des Lois refondues de !'Ontario de 1980, telle que cette loi se lisait avant
le 22 juin 1990. 1990, chap. 2, art. 39, en
partie, révisé.

Idem

Additio nal
benefits

(6) An insurer, with the approval of the
Commissioner, may offer option al benefits in
excess of the benefits that must be provided
under the No-Fault Benefits Schedule.

(6) Les assureurs peuvent, avec I'approbation du commissaire, offrir des indemnités
optionnelles en plus des indemnités qui doivent être fournies en vertu de l'Annexe sur
les indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité.

Indemnités
supplémentaires

Idem

(7) Optional benefits offered under subsection (6) shall be deemed to be no-fault
benefits and the No-Fault Benefits Schedule
applies to them with necessary modifications.
1990, c. 2, s. 39,pan.

(7) Les indemnités optionnelles offertes en
vertu du paragraphe (6) sont réputées des
indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité auxquelles s'applique, avec les
adaptations nécessaires, l'Annexe sur les

Idem
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indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité. 1990, chap. 2, art. 39, en
partie.
Exception
re : insured

225. Except as provided in the No-Fault
Benefits Schedule, the insured under a contract shall be deemed not to include any person who sustains Joss or damage while any
automobile insured under the contract is
being used or operated by an excluded
driver. 1990, c . 2, s. 40.

225 Sauf dans les cas prévus à l'Annexe
sur les indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité, les assurés d' un contrat sont
réputés ne pas comprendre les personnes qui
subissent des pertes ou des dommages lorsqu'un conducteur exclu conduit l'automobile
assurée aux termes du contrat ou en fait
usage. 1990, chap. 2, art. 40.

Exception
relative aux
assurés

Application
of Part

226.-(1) This Part does not apply to
.contracts insuring only against ,

226 (1) La présente partie ne s'applique
pas aux contrats assurant seulement contre
l'un des sinistres suivants :

Champ d·application de
la présente
partie

(a) Joss of or damage to an automobile
while in or on described premises;

a) la perte d'une automobile ou le dommage qui lui est causé en des lieux
spécifiés;

(b) Joss of or damage to property carried
in or upon an automobile ; or

b) la perte d'un bien transporté dans une
automobile ou sur celle-ci, ou le dommage qui lui est causé;

(c) liability for Joss of or damage to property carried in or upon an automobile.

c) la responsabilité découlant de la perte
d'un bien transporté dans une automobile ou sur celle-ci, ou du dommage
qui lui est causé.

Idem

(2) This Part does not apply to a contract
providing insurance in respect of an automobile not required to be registered under the
Highway Traffic Act unless it is insured
under a contract evidenced by a form of policy approved under this Part.

(2) La présente partie ne s'applique pas au
contrat qui assure une automobile dont le
Code de la route n'exige pas l'immatriculation, à moins qu'elle ne soit assurée aux termes d'un contrat constaté par une formule de
police approuvée en vertu de la présente
partie.

Idem

Idem

(3) This Part does not apply to a contract
insuring solely the interest of a person who
has a lien upon , or has as security legal title
to, an automobile and who does not have
possession of the automobile. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 202.

(3) La présente partie ne s'applique pas au
contrat assurant seulement l'intérêt d'une
personne qui, sans avoir possession d'une
automobile , est titulaire d' un privilège ou
possède à titre de garantie le titre en common law sur cette automobile. L.R.O . 1980,
chap. 218, art. 202.

Idem

APPROVAL OF FORMS

APPROBATION DES FORMULES

Approval of
fo r ms

227.--(1) No insurer shall use a form of
policy, endorsement or renewal, a claims
form or a continuation certificate in respect
of automobile insurance other than a form
approved by the Commissioner. 1990, c. 2,
s. 41 (1), part.

227 (1) Les assureurs ne doivent pas, en
matière d'assurance-automobile, utiliser de
formule de police, d'avenant ou de renouvellement, de sinistre ou de certificat de continuation qui n'est pas approuvée par le commissaire. 1990, chap. 2, par. 41 (1), en partie.

Approbation
des formules

Approval of
policies in
special cases

(2) Where, in the opinion of the Commissioner, any provision of this Part, including
any statutory condition, is wholly or partly
inappropriate to the requirements of a contract or is inapplicable by reason of the
requirements of any Act , he or she may
approve a form of policy, or part thereof, or
endorsement evidencing a contract sufficient
or appropriate to insure the risks required or
proposed to be insured, and the contract evidenced by the policy or endorsement in the
form so approved is effective and binding
according to its terms even if those terms are
inconsistent with, vary, omit or add to any

(2) Le commissaire peut, s' il est d 'avis
qu'une disposition de la présente partie , y
compris une condition légale ne répond pas ,
en totalité ou en partie, aux exigences d'un
contrat ou est inapplicable en raison des exigences prévues par une loi , approuver une
formule de police, ou une partie de celle-ci,
ou un avenant constatant un contrat suffisant
ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l'assurance est proposée. Le contrat qui est constaté par la
police ou l'avenant dans la forme ainsi
approuvée est valide et a force obligatoire
selon ses conditions, même si ces dernières

Approbation
des polices
dans des cas
particuliers
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provision or condition of this Part. R.S .O .

1980,
part .

Approval of
extensions

C.

218,

S.

203 (3) ; 1990,

2,

S.

41 (2),

(3) The Commissioner may, if he or she
considers it to be in the public interest,
approve a form of motor vehicle liability policy or endorsement thereto that extends the
insurance beyond that prescribed in this Part.

R.S.O . 1980, c. 218,
s. 41 (2) , part.
Condition
approval of
extension

C.

S.

203 (4); 1990, c. 2,

(4) The Commissioner, in granting an
approval under subsection (3), may require
the insurer to charge an additional premium
for the extension and to state that fact in the
policy or in any endorsement. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 203 (5); 1990, c. 2, s. 41 (2), part.

Standard
owner's

policy

(5) The Commissioner may approve a
form of owner's policy containing insuring
agreements and provisions in conformity with
this Part for use by insurers in general, and
which, for the purposes of section 232, shall
be the standard owner's policy. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 203 (6); 1990, c. 2, s. 41 (2), part.

sont incompatibles avec une disi)osition ou
une condition énoncée dans la présente partie, ou en diffèrent, l'omettent ou y ajoutent.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 203 (3); 1990,
chap. 2, par. 41 (2), en partie.
Extensions de
(3) Le commissaire peut, s'il le juge dans garantie

l'intérêt public, approuver une formule de
police de responsabilité automobile ou d'avenant à cette police, qui étend la garantie audelà de celle qui est prévue par la présente
partie . L.R.O. 1980, chap. 218, par. 203 (4);
1990, chap. 2, par. 41 (2), en partie.

Conditions
(4) Le commissaire peut , lorsqu'il donne d'approbation
l'approbation prévue au paragraphe (3), exi- de l'extension
ger de l'assureur qu'il impose une surprime
pour cette extension et qu'il indique ce fait
dans la police ou dans un avenant. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 203 (5); 1990, chap. 2,
par. 41 (2), en partie.
de pro(5) Le commissaire peut approuver une Police
priétaire type
formule de police de propriétaire comportant
des conventions et des dispositions d 'assurance conformes à la présente partie, qui
peut être utilisée par tous les assureurs et qui
constitue, pour l'application de l'article 232,
la police de propriétaire type . L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 203 (6); 1990, chap. 2, par.

41 (2), en partie.
· Publication

(6) Where the Commissioner approves the
form referred to in subsection (5), he or she
shall cause a copy of that form to be published in The Ontario Gazette but it is not
necessary for the Commissioner to publish in
The Ontario Gazette endorsement forms
approved for use with the standard owner's
policy. R.S.O. 1980, c. 218, s. 203 (7); 1990,
c. 2, s. 41 (2), part.

Re vocation
of approval

(7) The Commissioner may revoke an
approval given under this section, and, upon
notification of the revocation in writing, no
insurer shall thereafter use or deliver a form
that contravenes the notification. R.S.O.
1980,
part.

Reason for
decision

C.

218,

S.

203 (8) ; 1990,

C.

2,

S.

41 (2),

(8) The Commissioner shall, on request of
any interested insurer, specify in writing his
or her reasons for granting, refusing or
revoking an approval of a form. R.S.O.

1980,
part.

C.

218,

S.

203 (9); 1990,

C.

2,

S.

41 (2),

(6) Lorsque le commissaire approuve la Publication
formule visée au paragraphe (5) , il en fait
publier un modèle dans la Gazette de
/'Ontario . Il n'est toutefois pas tenu de faire
publier dans la Gazette de /'Ontario les formules d'avenant dont il a approuvé l'utilisation avec la police de propriétaire type .
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 203 (7); 1990,
chap. 2, par. 41 (2), en partie.
Révocation
(7) Le commissaire peut révoquer l'appro- de
l'approbabation donnée en vertu du présent article. tion
Après qu'il a reçu l'avis écrit de cette révocation , l'assureur ne doit pas utiliser ni remettre une formule qui contrevient à l'avis.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 203 (8); 1990,
chap. 2, par. 41 (2), en partie.
Motifs de la
(8) À la demande d'un assureur intéressé , décision
le commissaire ·est tenu de préciser par écrit
les raisons pour lesquelles il a accepté ou
refusé d'approuver une formule, ou en a
révoqué l'approbation. L.R.O. 1980, chap.
218 , par. 203 (9); 1990, chap. 2, par. 41 (2),
en partie.

Application
form

228. Where so required by the regulations, no insurer shall use a form of application other than a prescribed form. 1990, c. 2,
S.

Information
for applicants, etc.

42, part.

228 Dans les cas prévus par règlement, Proposilion
les assureurs ne doivent utiliser que des formules de proposition prescrites. 1990, chap.
2, art . 42, en partie.

ÜTIŒR INFORMATION

AUTRES RENSEIGNEMEl'ITS

229.-(1) An insurer shall supply at such
times as may be prescribed such information
as may be prescribed to applicants for auto-

229 (1) L es assureurs fourmssen
·
t , aux
moments prescrits , les renseignements prescrits aux proposants d'assurance-automobile

Renscignemcnts
fournis
aux proposants
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mobile insurance a nd to named insureds
under contracts.

et aux assurés nommément désignés dans les
contrats.

1nformation ·
deemed to
be part of
application

(2) Information supplied under subsection
(1) by an insurer to an applicant for automobile insurance shall be deemed to be a part
of the application. 1990, c. 2, s. 42, part.

(2) Les renseignements que les assureurs
fournissent aux proposants aux termes du
paragraphe (1) sont réputés faire partie de la
proposition. 1990, chap. 2, art. 42, en partie.

Renseignements réputés
faire partie
de la proposition

1nformation
from brokers

230. A broker shall provide, on the
request of an applicant for insurance, the
names of ail insurers with whom the broker
has an agency contract relating to automobile
insurance and ail information obtained by the
broker relating to quotations on automobile
insurance for the applicant. 1990, c. 2, s. 42,
part.

230 Les courtiers fournissent aux proposants qui leur en font la demande les noms
de tous les assureurs avec lesquels ils ont un
contrat d'agence dans le domaine de l'assurance-automobile, ainsi que tous les renseignements que les courtiers ont obtenus sur
les devis d'assurance-automobile destinés aux
proposants . 1990, chap. 2, art. 42, en partie.

Renseignements fournis
par les courtiers

APPLICATION AND Pouey

PROPOSITION ET POLICE

Persons
forbidden to
act as agent

231. No person carrying on the business
of financing the sale or purchase of automobiles and no automobile dealer, insurance
agent or broker and no officer or employee
of such a person, dealer, agent or broker
shall act as the agent of an applicant for the
purpose of signing an application for automobile insurance. R.S.O. 1980, c. 218, s. 204.

231 La personne qui exploite une entreprise de financement d'achat ou de vente
d'automobiles, et le vendeur d'automobiles,
l'agent ou le courtier d'assurances , de même
que le dirigeant ou l'employé de ces personnes, ne doivent pas agir en qualité d'agent
d'un proposant aux fins de la signature d'une
proposition d'assurance-automobile . L.R.O .
1980, chap. 218, art. 204.

Interdiction

Copy of
application
in policy

232.-(1) A copy of the written application , signed by the insured or the insured's
agent, or, if no signed application is made, a
copy of the purported application, or a copy
of such part of the application or purported
application as is material to the contract,
shall be embodied in, endorsed upon or
attached to the policy when issued by the
insurer.

232 (1) La copie de la proposition
écrite, signée par l'assuré ou son agent ou, si
aucune proposition signée n'a été faite, la
copie de la proposition qui est présentée
comme telle, ou la copie de la partie de la
proposition ou de celle présentée comme
telle , qui est essentielle au contrat, est incorporée dans la police, inscrite sur celle-ci ou
lui est annexée lorsqu'elle est établie par l'assureur.

Copie de la
proposition

Policy issued
where no
signed application

(2) If no signed written application is
received by the insurer prior to the issue of
the policy, the insurer shall deliver or mail to
the insured named in the policy, or to the
agent for delivery or mailing to the insured, a
form of application to be completed and
signed by the insured and returned to the
insurer.

(2) S'il ne reçoit aucune proposition écrite
et signée avant l'établissement de la police,
l'assureur remet ou envoie par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à
l'agent pour qu'il la remette ou l'envoie par
la poste à l'assuré, une formule de proposition que l'assuré remplit, signe et renvoie à
l'assureur.

Absence de
proposition
écrite

Jnsured entitled to copy

(3) Subject to subsection (5), the insurer
shall deliver or mail to the insured named in
the policy, or to the agent for delivery or
mailing to the insured, the policy or a true
copy thereof and every endorsement or other
amendment to the contract.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), l'assureur remet ou envoie par la poste à l'assuré
nommément désigné dans la police , ou à
l'agent pour qu'il la remette ou l'envoie par
la poste à l'assuré, la police ou une copie
conforme de celle-ci, ainsi que tout avenant
ou autre modification au contrat.

Copie conforme

Form of
policy

(4) Where a written application signed by
the insured or the insured's agent is made for
a contract, the policy evidencing the contract
shall be deemed to be in accordance with the
application unless the insurer points out in
writing to the insured named in the policy in
what respect the policy differs from the
application, and, in that event, the insured
shall be deemed to have accepted the policy
unless within one week from the receipt of
the notification the insured informs the

(4) Lorsqu'une proposition écrite et signée
par l'assuré ou par son agent est rédigée en
vue d'un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition , à
moins que l'assureur n'indique par écrit à
l'assuré nommé dans la police les différences
entre la police et la proposition ; dans ce cas ,
l'assuré est réputé avoir accepté la police , à
moins que , dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n'informe par écrit

Formule de
police
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insurer in writing that the insured rejects the
policy. R .S. O. 1980, c. 218, s. 205 (1-4).

l'assureur qu 'il refuse la police. L.R.O. 1980,
chap. 218 , par. 205 (1) à (4).

Certificate of
policy

(5) Where an insurer adopts the standard
owner's policy, it may, instead of issuing the
policy, issue a certificate in a form approved
by the Commissioner which when issued is of
the same force and effect as if it was in fact
the standard owner's policy, subject to the
limits and coverages shown thereon by the
insurer and any endorsements issued concurrently therewith or subsequent thereto but,
at the request of an insured at any time, the
insurer sha ll provide a copy of the standard
owner's policy wording as approved by the
Commissioner. R .S.O. 1980, c. 218,
S. 205 (5); 1990, C. 2, S. 43 (1) .

(5) Lorsqu'un assureur adopte la police de
propriétaire type, il peut, au lieu d'établir la
police, établir une attestation dans la forme
approuvée par le commissaire qui a alors la
même valeur que s'il s'agissait en fait de la
police de propriétaire type , sous réserve des
limites et garanties qui y sont mentionnées
par l'assureur et des avenants établis en
même temps que l'attestation ou ultérieurement. À la demande de l'assuré, l'assureur
doit toutefois fournir une copie du texte de la
police de propriétaire type , approuvée par le
commissaire. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
205 (5); 1990, chap. 2, par. 43 (1) .

Attestation
de police

Application

(6) Where a certificate is issued under
subsection (5), subsection (8) of this section,
and subsection 261 (2), apply with necessary
modifications. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 205 (6).

(6) Lorsqu'une attestation est établie en
vertu du paragraphe (5), le paragraphe (8)
du présent article et le paragraphe 261 (2)
s'appliquent, avec les adaptatio ns nécessaires . L.R.O. 1980, chap. 218 , par. 205 (6).

Champ d'application

Proof of
terms of
policy

(7) Where an insurer issues a certificate
under subsection (5), proof of the terms of
the policy may be given by production of a
copy of The Ontario Gazette containing the
form of standard owner's policy approved by
the Commissioner. R .S. O. 1980, c. 218,
S. 205 (7); 1990, C. 2, S. 43 (2) .

(7) Lorsqu'un assureur établit une attestation en vertu du paragraphe (5) , la preuve
des conditions de la police peut être apportée
en produisant une copie de la Gazette de
/'Ontario qui comprend la formule de la
police de propriétaire type approuvée par le
commissaire. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
205 (7); 1990, chap. 2, par. 43 (2).

Preuve des
conditions de
la police

Endorsement
on forms

(8) Upon every application form and policy, there shall be printed or stamped in conspicuous type a copy of subsection 233 (1).
R.S.O. 1980, c. 218, S. 205 (8) .

(8) Le texte du paragraphe 233 (1) est
imprimé ou estampillé en caractères apparents sur les formules de proposition et sur
les polices. L.R.O. 1980 , chap. 218, par.
205 (8).

Mention obligatoire

Misrepresentation or
violation of
conditions
renders
daim invalid

No-fault
benefits
protected

233.-(1 ) Where,
(a) an applicant for a contract,

233 (1) Lorsque, selon le cas:
a) un proposant :

(i) gives false particulars of the
described automobile to be
insured to the prejudice of the
insurer, or

(i) soit donne de faux renseignements au préjudice de l'assureur
en décrivant l'automobile qui doit
être assurée,

(ii) knowingly misrepresents or faits
to disclose in the application any
fact required to be stated therein;

(ii) soit fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de divulguer dans la proposition un fait
qui doit y être déclaré ;

(b) the insured contravenes a term of the
contract or commits a fraud; or

b) l'assuré contrevient à une condition du
contrat ou se rend coupable de fraude;

(c) the insured wilfully makes a false
statement in respect of a daim under
the contract,

c) l'assuré fait intentionnellement une
fausse déclaration à l'égard d ' un e
demande de règlement faite en vertu
du contrat,

a daim by the insured is invalid and the right
of the insured to recover indemnity is forfeited . R.S.O. 1980, c. 218, s. 206 (1).

la demande de règlement produite par l'assuré est invalide et l'assuré est déchu de son
droit à l'indemnité . L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 206 (1).

(2) Subsection (1) does not invalidate such
no-fau lt benefits as are se t out in the
No-Fault Benefits Schedule. 1990, c. 2, s. 44.

(2) Le paragraphe (1) n'a nnule pas les
indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité qui sont énoncées à l'Annexe sur
les indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité. 1990, chap. 2, art. 44.

Invalidité de
la demande
de règlement

Protection
des indemnités d'assurance sans
égard à la
responsabilité
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Use of application as
defence

(3) No statement of the applicant shall be
used in defence of a daim under the contract
unless it is contained in the signed written
application therefor or, where no signed written application is made, in the purported
application, or part thereof, that is embodied
in, endorsed upon or attached to the policy.

(3) La déclaration du proposant ne doit
pas être utilisée comme moyen de défense à
une demande de règlement faite en vertu du
contrat, à moins qu'elle ne soit contenue
dans la proposition écrite et signée de ce contrat ou, lorsqu'il n'y a pas eu de proposition
écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou une partie de celle-ci,
qui est incorporée dans la police, inscrite sur
celle-ci ou lui est annexée.

Déclaration
comme
moyen de
défense

Idem

(4) No statement contained in a purported
copy of the application, or part thereof,
other than a statement describing the risk
and the extent of the insurance, shall be used
in defence of a claim under the contract
unless the insurer proves that the applicant
made the statement attributed to the applicant in the purported application, or part
thereof. R.S.O. 1980, c. 218, s. 206 (2, 3).

( 4) La déclaration figurant dans une copie
présentée comme étant une copie de la proposition, ou d'une partie de celle-ci, à l'exception d'une déclaration décrivant le risque
et la couverture d'assurance, ne peut être utilisée comme moyen de défense à une
demande de règlement faite en vertu du contrat, à moins que l'assureur ne prouve que le
proposant a fait la déclaration qui lui est
attribuée dans la proposition présentée
comme telle ou une partie de celle-ci.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 206 (2) et (3).

Idem

234.-(1) Subject to sections 235 and

234 (1) Sous réserve des articles 235 et

Statutory
condi1ions

Definition

Materlal

Change ln
Rlsk

261:

261,

Conditions
légales

(a) the conditions set forth in this section
are statutory conditions and shall be
deemed to be part of every contract
and shall be printed in English or
French in every policy with the heading "Statutory Conditions" or "Conditions légales", as may be appropriate;
and

a) les conditions énoncées dans le présent
article sont des conditions légales et
sont réputées faire partie de tout contrat; elles doivent être imprimées, en
français ou en anglais, sur chaque
police sous la rubrique «Conditions
légales» ou «Statutory Conditions»,
selon Je cas;

(b) no variation or omission of or addition
to a statutory condition is binding on
the insured. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 207 (1); 1990, c. 2, s. 45 (1), revised.

b) aucune modification, omission ni
rajout relatif à une condition légale ne
lie l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 207 (1); 1990, chap. 2, par.
45 (1), révisé.

(2) In this section, "policy" does not
include an interim receipt or binder.

(2) Dans le présent article, le terme
«police» ne s'entend pas d'une note de couverture.

STATUTORY CONDITIONS

CONDITIONS LÉGALES

In these statutory conditions, unless the context
otherwise requires, the word "insured" means a person insured by this contract, whether named or not.

Dans les présentes conditions légales, à moins que
le contexte ne s'y oppose, le terme «assuré» s'entend
de la personne assurée par le présent contrat, qu'elle
soit nommément désignée ou non.

1.-(1) The insured named in this contract shall
promptly notify the insurer or its local agent in writing of any change in the risk material to the contract
and within the insured's knowledge.

1 (1) L'assuré nommément désigné dans le pré- Modification
sent contrat avise promptement par écrit l'assureur Importante
du risque
ou son agent local de toute modification importante
des circonstances constitutives du risque dont il a
connaissance.

(2) Without restricting the generality of the foregoing, the words "change in the risk material to the
contract" include:

(2) Sans préjudice de la partie générale de ce qui
précède, l'expression «modification importante des
circonstances constitutives du risque» s'entend en
outre:

(a) any change in the insurable interest of the
insured named in this contract in the automobile by sale, assignment or otherwise, except
through change of title by succession, death or
proceedings under the
Bankruptcy Act
(Canada);

a) d'un changement dans l'intérêt assurable qu'a
l'assuré nommé au présent contrat dans l'automobile en raison d'une vente , d'une cession ou
de toute autre façon, sauf dans le cas d'un
transfert du droit de propriété par succession,
par décès ou par des procédures prises en
vertu de la Loi sur la faillite (Canada);

Définition
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and, in respect of insurance against Joss of or damage to the automobile,

et, dans le cas d'une assurance contre la perte de
l'automobile ou les dommages qui peuvent lui être
causés :

(b) any mortgage, lien or encumbrance affecting
the automobile after the application for this
contract;

b) d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une
charge grevant l'automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;

(c) any other insurance of the same interest,
whether valid or not, covering Joss or damage
insured by this contract or any portion thereof.

c) de toute autre assurance du même intérêt,
qu'elle soit valide ou non, couvrant les pertes
ou dommages déjà couverts par le présent
contrat, ou une partie de ceux-ci.

2. Despite a failure to comply with statutory condition 1 (1), a person is entitled to such no-fault
benefits as are set out in the No-Fault Benefits
Schedule.

2 Même si elle ne se conforme pas à la condition
légale 1 (1), une personne a droit aux indemnités
d'assurance sans égard à la responsabilité qui sont
énoncées à l'Annexe sur les indemnités d'assurance
sans égard à la responsabilité.

3.-(1) Where the insured has been incorrectly
classified with respect to a risk exposure under this
contract under the risk classification scheme used by
the insurer or that the insurer is required by law to
use, the insurer shall make the necessary correction,
and shall refund to the insured the amount of any
premium overpayment together with interest thereon
for the period that the incorrect classification was in
effect at the bank rate at the end of the first day of
the last month of the quarter preceding the quarter
in which the incorrect classification was first made,
rounded to the next highest whole number if the
bank rate includes a fraction.

3 (1) Si un assuré a été incorrectement classé
relativement à des risques visés par le présent contrat d'après le système de classement des risques
qu'utilise l'assureur ou qu'il est tenu par la loi d'utiliser, l'assureur apporte la correction nécessaire et
rembourse à l'assuré l'excédent de prime, ainsi que
les intérêts applicables à la période pendant laquelle
a duré l'erreur de classement au taux d'escompte en
vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du
trimestre précédant le trimestre où l'erreur a été
commise pour la première fois. Le taux d'escompte
à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Deflnltlon

(2) ln this statutory condition, "bank rate" means
the bank rate established by the Bank of Canada as
the minimum rate at which the Bank of Canada
makes short term advances to the banks listed in
Schedule 1 to the Bank Act (Canada).

(2) Dans la présente condition légale, «taux d'es- DéflnHlon
compte» s'entend du taux d'escompte que fixe la
Banque du Canada comme le taux d'intérêt minimum qu'elle accorde aux banques figurant à I' Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les
sommes d'argent à court terme qu'elle leur avance.

Monthly
Payments

4. Unless otherwise provided by the regulations
under the Jnsurance Act, the insured may pay the
premium, without penalty, in equal monthly payments totalling the amount of the premium. The
insurer may charge interest not exceeding the rate
set out in the regulations.

4 Sauf prévision contraire dans les règlements pris MensuelHés
en application de la Loi sur les assurances, l'assuré
peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par
mensualités égales qui, additionnées, donnent le
montant total de la prime. L'assureur peut exiger
des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui
est indiqué dans les règlements.

Authorlty to

5.--(1) The insured shall not drive or operate or
permit any other person to drive or operate the
automobile unless the insured or other person is
authorized by law to drive or operate it.

5 (1) L'assuré ne doit ni conduire l'automobile ni Parmlsalon
en faire l'usage, ni autoriser une autre personne à la de conduire
conduire ou en faire usage, à moins d'y être autorisé
par la loi ou à moins que cette autre personne n'y
soit autorisée par la loi.

(2) The insured shall not use or permit the use of
the automobile in a race or speed test or for any
illicit or prohibited trade or transportation.

(2) L'assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que Usage lntersoit utilisée l'automobile dans une course ou une dH
épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de
transport illicite ou interdit.

No-Fault
Beneflts
Protected

Rafund of
Premlum
Overpay-

ment

drive

Prohlblted
use

Requlrementa
Where Loss
or Demage
to Persona
or Property

6.--(1) The insured shall,

6 (1) L'assuré :

Protection
clea Indemnités d'asau-

ranca une
égard à la
reeponsablIHé
Rembourse-

ment de l'excédent de
prime

Obligations

en caa de

(a) give to the insurer written notice, with ail
available particulars, of any accident involving
Joss or damage to persons or property and of
any daim made on account of the incident;

a) donne à l'assureur un avis écrit, avec tous les pertlttl ou de
renseignements disponibles, de tout incident dommages

(b) verify by statu tory declaration, if required by
the insurer, that the daim arose out of the use
or operation of the automobile and that the
person operating or responsible for the operation of the automobile at the time of the accident is a person insured under this con tract;
and

b) à la demande de l'assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l'usage ou de la conduite de
l'automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de
l'automobile au moment de l'accident est ou
non assurée par le présent contrat;

(c) forward immediately to the insurer every letter, document, advice or writ received by the
insured from or on behalf of the claimant.

c) transmet immédiatement à l'assureur toute lettre, tout document, avis ou bref qu'il a reçus
de l'auteur de la demande ou de sa part.

entraînant des pertes subies par une personne
ou des dommages corporels ou la perte de
biens ou des dommages causés à ceux-ci et de
toute demande de règlement qui en découle;

ASSURANCES
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(2) L'assuré ne doit :

(2) The insured shall not ,
(a) voluntarily assume any liability or settle any
daim except at the insured's own cost; or

a) ni assumer volontairement une responsabilité
ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;

(b) interfere in any negotiations for settlement or
in any legal proceeding.

b) ni s'immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.

(3) The insured shall, whenever requested by the
insurer, aid in securing information and evidence
and the attendance of any witness and shall co-operate with the insurer, except in a pecuniary way, in
the defence of any action or proceeding or in the
prosecution of any appeal.

(3) Chaque fois que l'assureur Je lui demande,
l'assuré apporte son aide à l'obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins,
et collabore avec l'assureur, sauf pécuniairement, à
la défense dans toute action ou instance, ainsi qu'à
la poursuite de tout appel.

Requlre7.-{l) Where Joss of or damage to the automoments
bile occurs, the insured shall, if the Joss or damage
Where Loas
or Damage is covered by this contract,
to Automobile

7 (1) En cas de la perte d'une automobile ou de
dommages qui lui sont causés et si la perte ou les
dommages sont couverts par Je présent contrat,
l'assuré:

(a) give notice thereof in wntmg to the insurer
with the fullest information obtainable at the
time;

a) en donne à l'assureur un avis écrit aussi cir- lul sont cauconstancié qu'il est alors possible;
eés

(b) at the expense of the insurer, and as far as
reasonably possible, protect the automobile
from further Joss or damage; and

b) protège, dans la mesure du possible et aux
frais de l'assureur, l'automobile contre toute
perte ou tout dommage supplémentaires;

(c) deliver to the insurer within ninety days after
the date of the Joss or damage a statutory declaration stating, to the best of the insured's
knowledge and belief, the place, time, cause
and amount of the Joss or damage, the interest
of the insured and of ail others therein, the
encumbrances thereon, ail other insurance,
whether valid or not, covering the automobile
and that the Joss or damage did not occur
through any wilful act or neglect, procurement, means or connivance of the insured.

c) remet à l'assureur, dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivent la date de la perte ou du
dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu'il
tient pour véridique de l'assuré, l'endroit, la
date, la cause, et l'étendue du sinistre, l'intérêt
de l'assuré et de toute autre personne dans
l'automobile, les sûretés la grevant ainsi que
toutes les autres assurances, valides ou non,
couvrant l'automobile, et attestant que Je sinistre n'est pas dû à un acte ou à la négligence
délibérés, ni à l'incitation de l'assuré, et ne
s'est pas produit avec sa connivence ou par
son entremise.

(2) Any further Joss or damage accruing to the
automobile directly or indirectly from a failure to
protect it as required under subcondition (1) of this
condition is not recoverable under this contract.

(2) La perte ou les dommages supplémentaires
touchant l'automobile, imputables directement ou
indirectement à une faute dans la protection requise
par le paragraphe (1) de la présente condition, ne
sont pas couverts par Je présent contrat.

(3) No repairs, other than those that are immediately necessary for the protection of the automobile
from further Joss or damage, shall be undertaken
and no physical evidence of the Joss or damage shall
be removed,

(3) Les réparations, autres que celles qui sont
immédiatement nécessaires pour protéger l'automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas étre entreprises et aucune
preuve matérielle de la perte ou des dommages ne
doit être enlevée :

(a) without the written consent of the insurer; or

a) sans Je consentement écrit de l'assureur;
b) tant que l'assureur n'a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l'inspection prévue par
la condition légale 9.

sonable place and time as is designated
insurer or its representative ail documents
insured's possession or control that relate
matters in question, and the insured shall
extracts and copies thereof to be made.
lnaurer
Llable for
Cash Value
of Automoblle

rnagee qui

(b) until the insurer has had a reasonable time to
make the examination for which provision is
made in statutory condition 9.
Examlnatlon
(4) The insured shall submit to examination under
of lnsured
oath, and shall produce for exainination at such rea-

by the
in the
to the
permit

(5) The insurer shall not be liable for more than
the actual cash value of the automobile at the time
any Joss or damage occurs, and the Joss or damage
shall be ascertained or estimated according to that
actual cash value with proper deduction for depreciation, however caused, and shall not exceed the
amount that it would cost to repair or replace the
automobile, or any part thereof, with material of
like kind and quality, but, if any part of the automobile is obsolete and out of stock, the Jiability of the
insurer in respect thereof shall be limited to the

Obllgatlona
en cas de la
perte d'une
automoblle
ou dea dom-

(4) L'assuré se soumet à un interrogatoire sous Interrogaserment, et produit aux fins d'un examen, à l'endroit toire de l'aset à la date raisonnables désignés par l'assureur ou suré
son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l'affaire en
question et permet que des extraits ou des copies
soient tirés de ces documents.
(5) La garantie de l'assureur se limite à la valeur
réelle en espèces de l'automobile, calculée à la date
du sinistre; Je sinistre est déterminé ou estimé selon
la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une
juste déduction pour la dépréciation, quelle qu'en
soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la
réparation ou du remplacement de l'automobile, ou
de toute pièce de 'celle-ci, à J'aide de matériaux de
même nature et qualité, Dans le cas où une pièce de
rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l'assureur n'est alors tenu qu'à la valeur de cette pièce à

L'assureur
tenu à la
valeur
vénale du
alnlstre
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value of that part at the time of loss or damage , not
exceeding the maker's latest list price.

la date du sm1stre . Cette valeur ne doit pas être
supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Repalr or
Replacement

(6) Except where an appraisal has been made, the
insurer, instead of making payment, may, within a
reasonable time, repair, rebuild or replace the property damaged or lost, with other of like kind and
quality if, within seven days after the receipt of the
proof of loss, it gives written notice of its intention
to do so.

(6) Sauf lorsqu'il y a eu e stimation, l'assureur Réparatlona
peut, au lieu d'effectuer le règlement en espèces, ou remplacement
réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai
raisonnable, les biens sinistrés au moyen d'autres
biens de même nature et qualité, s'il donne un avis
écrit de son intention dans les sept jours de la réception de la preuve du sinistre.

No Abandonrnent;
Selvage

(7) There shall be no abandonment of the automobile to the insurer without the insurer's consent.
If the insurer exercises the option to replace the
automobile or pays the actual cash value of the automobile, the salvage, if any, shall vest in the insurer.

(7) L'automobile ne peut être abandonnée à l'assureur sans le consentement de ce dernier. Si l'assureur choisit de remplacer l'automobile ou d'en payer
la valeur rélle en espèces , la valeur de sauvetage
appartient à l'assureur.

Tlma llmlt

8. The notice required by statutory conditions 6
and 7 shall be given to the insurer within seven days
of the incident but if the insured is unable because
of incapacity to give the notice within 'seven days of
the incident , the insured shall comply as soon as
possible thereafter.

8 L'avis prévu aux conditions légales 6 et 7 est Délal
donné à l'assureur dans les sept jours suivant l'incident ou, si l'assuré ne peut le faire, pour cause d'incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection
of Automoblle

9. The insured shall permit the insurer at ail reasonable limes to inspect the automobile and its
equipment.

9 L'assuré permet à l'assureur d'inspecter l'auto- Inspection
mobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
g:ilel'automo-

Tlme and
manner of
payment of
lnsurance
money

10.-(I) The insurer shall pay the insurance
money for which it is fiable under this contract
within sixty days after the proof of loss has been
received by it.

IO (1) L'assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans
les soixante jours qui suivent la réception de la
preuve du sinistre.

When
action
may be
brought

(2) The insured shall not bring an action to
recover the amount of a claim under this contract
unless the requirements of statutory conditions 6 and
7 are complied with.

(2) L'assuré ne doit pas intenter une action en
recouvrement de l'indemnité prévue au présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions
légales 6 et 7 ne soient respectées.

Limitation
of actions

(3) Every action or proceeding against the insurer
under this contract in respect of loss or damage to
the automobile or its contents shall be commenced
within one year next after the happening of the loss
and not afterwards, and in respect of loss or damage
to persons or other property shall be commenced
within two years next after the cause of action arose
and not afterwards.

(3) Les actions et instances contre l'assureur fon- Prescription
dées sur le présent contrat doivent être engagées au dea action•
plus tard d11ns l'année qui suit la survenance du
sinistre en ce qui concerne la perte de l'automobile
ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard
dans les deux années qui suivent la date où la cause
d'action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui
leur sont causés ou la perte d'autres biens ou les
dommages qui leur sont causés.

Who May
Glve Notice
and Proofa
of Clalm

li. Notice of claim may be given and proofs of
claim may be made by the agent of the insured in
case of absence or inability of the insured to give the
notice or make the proof, such absence or inability
being satisfactorily accounted for or, in the like case
or if the insured refuses to do so, by a person to
whom any part of the insurance money is payable.

li L'avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l'agent de l'assuré dans le présent
contrat en cas d'absence ou d'empêchement de l'assuré de donner l'avis ou d'apporter la preuve , si
cette absence ou cet empêchement est suffisamment
justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus
de l'assuré, par une personne à laquelle une partie
des sommes assurées est payable.

Tarmlnatlon

12.--(l} This contract may be terminated,

12 (1) Le présent contrat peut être résilié :

(a) by the insurer giving to the insured fifteen
days' notice of termination by registered mail
or five days' written notice of termination personally delivered;

a) par l'assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier
recommandé ou un avis écrit de résiliation de
cinq jours remis à personne;

(b) by the insured at any time on request.

b} par l'assuré, en tout temps , à sa demande.

(2) Where this contract is terminated by the
insurer,

(2) Lorsque le présent contrat est résilié par
l'assureur:

(a) the insurer shall refund the excess of premium
actually paid by the insured over the proportionate premium for the expired time, but in
no event shall the proportionate premium for
the expired time be deemed to be less than
any minimum retained premium specified; and

a) celui-ci rembourse l'excédent de la prime
effectivement acquittée sur la prime calculée
au prorata de la période écoulée, mais cette
prime calculée au prorata ne doit en aucun cas
être réputée inférieure à toute prime minimale
spécifiée;

(b} the refund shall accompany the notice unless
the premium is subject to adjustment or determination as to the amount, in which case the
refund shall be made as soon as practicable.

b} le remboursement accompagne l'avis, sauf si le
montant de la prime doit être rajusté ou fixé
et, dans ce cas, le remboursement doit se faire
le plus tôt possible.

Délalu.
ment Interdit;

sauvetage

Délal et
mode de

paiement
dea sommes

assurées
Conditions
préalables à
l'lntroductlon
d'une action

Qui peut
donner l'avla
et lea preuves du sinistre

Réslllatlon
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(3) Where this contract is terminated by the
insured, the insurer shall refund as soon as practicable the excess of premium actually paid by the
insured over the short rate premium for the expired
time, but in no event shall the short rate premium
for the expired time be deemed to be less than any
minimum retained premium specified.

(3) Lorsque le présent contrat est résilié par l'assuré, l'assureur rembourse le plus tôt possible l'excédent de la prime effectivement acquittée par l'assuré sur la prime au taux à court terme
correspondant à la période écoulée, mais la prime au
taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.

(4) The refund may be made by money, postal or
express company money order or cheque payable at
par.

(4) Le remboursement peut être effectué en
espêces ou par mandat postal ou exprès de la compagnie ou par chèque payable au pair.

(5) The fifteen days mentioned in clause (1) (a) of
this condition commel'!ces to run on the day following the receipt of the registered letter at the post
office to which it is addressed.

(5) Le délai de quinze jours mentionné à
l'alinéa (1) a) de la présente condition commence à
courir à partir du lendemain de la réception de la
lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.

13. Any written notice to the insurer may be
delivered at, or sent by registered mail to, the chief
agency or head office of the insurer in the Province.
Written notice may be given to the insured named in
this contract by letter personally delivered to the
insured or by registered mail addressed to the
insured at the insured's latest post office address as
notified to the insurer. ln this condition, the expression "registered" means registered in or outside
Canada.

13 L'avis écrit destiné à l'assureur peut être remis
ou expédié par courrier recommandé à l'agence principale ou au siège social de l'assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l'assuré nommément
désigné dans le présent contrat peuvent lui être
remis à personne ou par courrier recommandé
adressé à la dernière adresse postale donnée à l'assureur. Dans la présente condition, le terme
«recommandé» signifie recommandé au Canada ou à
l'étranger.

R.S.O. 1980, c. 218,
45 (2-9).

207 (2); 1990, c. 2,

L.R.O. 1980, chap. 218, par. 207 (2); 1990,
chap. 2, par. 45 (2) à (9).

235.-(1) Except as otherwise provided

235 (1) Sauf disposition contraire dans

in the contract, the statutory conditions set
forth in section 234 do not apply to insurance
coming within section 265 or 268. R.S.O.
1980, C. 218, S. 208 (1); 1990, C. 2, S. 46.

le contrat, les conditions légales énoncées à
l'article 234 ne s'appliquent pas aux assurances visées par les articles 265 ou 268. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 208 (1); 1990, chap. 2,
art. 46.

Idem

(2) Where a contract does not insure
against liability for Joss or damage to persons
and property, statutory condition 6 in section
234 is not a part of the policy and may be
omitted from the printing of the conditions in
the policy.

(2) Lorsque le contrat ne couvre pas la
responsabilité découlant des pertes que subit
une personne ou des dommages qui lui sont
causés ou découlant de la perte de biens ou
des dommages qui leur sont causés, la condition légale 6 de l'article 234 ne fait pas partie
de la police et peut ne pas être imprimée sur
la police.

Idem

Idem

(3) Where a contract does not insure
against Joss of or damage to the automobile,
statutory condition 7 in section 234 is not a
part of the policy and may be omitted from
the printing of the conditions in the policy.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 208 (2, 3).

(3) Lorsque le contrat ne couvre pas la
perte de l'automobile ou les dommages qui
lui sont causés, la condition légale 7 de l'article 234 ne fait pas partie de la police et peut
ne pas être imprimée sur la police. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 208 (2) et (3).

Idem

Notice of
expiry or
variation

236.-(1) If an insurer does not intend to
renew a contract or if an insurer proposes to
renew a contract on varied terms, the insurer
shall,

236 (1) Si l'assureur n'a pas l'intention
de renouveler un contrat ou s'il propose de
renouveler un contrat mais d'en modifier les
conditions :

Avis d'expiration ou de
modification

(a) give the named insured not Jess than
thirty days notice in writing of the
insurer's intention or proposai; or

a) l'assureur donne à l'assuré nommément désigné un avis écrit d'au moins
trente jours l'informant de son intention ou de sa proposition;

(b) give the broker, if any, through whom
the contract was placed forty-five days
notice in writing of the insurer's intention or proposai.

b) l'assureur donne au courtier, le cas
échéant, avec lequel il a négocié le
contrat, un avis écrit d'au moins quarante-cinq jours l'informant de son
intention ou de sa proposition.

(2) Subject to subsection (4), a broker to
whom an insurer has given notice under
clause (1) (b) shall give the named insured

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le
courtier qui a reçu l'avis de l'assureur aux
termes de l'alinéa (1) b) donne à l'assuré

Notice

S.

S.

Exceptions
respecting
statutory
conditions

Idem

Avis

Exceptions

Idem

590

Chap. 1.8

INSU RANCE

under the contract not Jess than thirty days
notice in writing of the insurer's intention or
proposai.

nommément désigné dans le contrat un avis
écrit d'au moins trente jours l'informant de
l'intention ou de la proposition de l'assureur.

Reasons

(3) Notices given under subsections (1)
and (2) shall set out the reasons for the
insurer's intention or proposai.

(3) L'avis donné aux termes des paragraphes (1) et (2) énonce les motifs de l'intention ou de la proposition de l'assureur.

Avis motivé

Exception

(4) Where, before a broker is required to
have given notice to a named insured under
subsection (2), the broker places with
another insurer a replacement contract containing substantially similar terms as the
expiring contract, the broker is exempted
from giving notice under subsection (2).

(4) Le courtier qui, avant d'être tenu
d'aviser l'assuré nommément désigné aux termes du paragraphe (2), négocie avec un
autre assureur un contrat · de remplacement
dont les conditions sont sensiblement identiques à celles du contrat qui arrive à expiration est dispensé d'aviser l'assuré aux termes
du paragraphe (2).

Exception

Effect of
failure to
comply

(5) A contract of insurance is in force
until there is compliance with subsections
(1), (2) and (3). 1990, c. 2, s. 47, part.

(5) Les contrats d'assurance demeurent en
vigueur tant que les paragraphes (1), (2) et
(3) sont observés. 1990, chap. 2, art. 47, en
partie.

Validité du
contrat

237.-(1) If so required by the regula-

237 (1) Si les règlements l'exigent et s'il

tions and unless the insurer has complied
therewith, an insurer shall not decline to
issue or terminate or refuse to renew a contract in respect of such coverages and
endorsements as may be set out in the regulations or decline to issue, terminate or
refuse to renew any contract or refuse to provide or continue any coverage or endorsement on any ground set out in the regulations.

s'y est conformé, l'assureur ne doit pas refuser d'émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats à l'égard de couvertures ou
d'avenants qui peuvent être énoncés dans les
règlements, ni refuser d'émettre, résilier ou
refuser de renouveler des contrats, ni refuser
de fournir ou de continuer des couvertures
ou avenants pour des motifs énoncés dans les
règlements.

Information

(2) The Commissioner may require insurers, agents and brokers to provide such information, material and evidence as the Commissioner considers necessary to determine
compliance with subsection (1).

(2) Le commissaire peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers les renseignements, les documents et les preuves qu'il
juge nécessaires pour décider si le paragraphe (1) a été observé.

Renseignements

Exemption

(3) An insurer may apply to the Commissioner for an exemption from subsection (1).

(3) Les assureurs peuvent demander au
commissaire de les exempter de l'application
du paragraphe (1).

Exemption

Idem

(4) An application for an exemption from
compliance with subsection (1) shall be in a
form approved by the Commissioner and
shall be filed together with such information,
materials and evidence as the Commissioner
considers necessary.

(4) La demande d'exemption du paragraphe (1) est rédigée selon la formule approuvée par le commissaire et est déposée avec
les renseignements, les documents et les
preuves que le commissaire juge nécessaires.

Idem

Idem

(5) The Commissioner may exempt an
insurer in whole or in part from compliance
with subsection (1) if, in the opinion of the
Commissioner, compliance with the regulations would impair the solvency of the
insurer or would cause the insurer to be in
contravention of this Act or the regulations.

(5) Le commissaire peut exempter l'assureur de l'application, en tout ou en partie, du
paragraphe (1) s'il estime que le respect des
règlements devait réduire la solvabilité de
l'assureur ou l'amener à contrevenir à la
présente loi et aux règlements.

Idem

Nonapplication

(6) Subsection (1) does not apply in
respect of a contract if any payment in
respect of premiums payable under the contract or under any ancillary agreement is
overdue or if,

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique à un
contrat si le paiement de primes payables aux
termes du contrat ou d'une entente accessoire est échu, ou si :

Nonapplication

(a) the insured has given false particulars
of the described automobile to the
prejudice of the insurer;

a) l'assuré a donné de faux renseignements sur l'automobile décrite au préjudice de l'assureur;

Limitation
on termination

Restrictions
relatives à la
résiliation
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(b) the insured has knowingly misrepresented or failed to disclose in an application for insurance any fact required
to be stated therein. 1990, c. 2, s. 47,
part.

b} l'assuré a, sciemment, fait une déclaration inexacte ou omis de divulguer
dans la proposition un fait qui doit y
être déclaré. 1990, chap. 2, art. 47, en
partie.

238.-(1) Every insurer shall file with the
Commission a list of the grounds for which
the insurer declines to issue, terminates or
refuses to renew a contract or for which the
insurer refuses to provide or continue a coverage or endorsement.

238 (1) Les assureurs déposent auprès
de la Commission la liste des motifs justifiant
le refus d'émettre, la résiliation ou le refus
de renouveler des contrats ou justifant le
refus de fournir ou de continuer des couvertures ou avenants.

Motifs de
résiliation

Information

(2) The Commissioner may require insurers, agents and brokers to provide such information, material and evidence as the Commissioner considers necessary to determine
the manner in which any ground is applied
by the insurer.

(2) Le commissaire peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers les renseignements, les documents et les preuves qu'il
juge nécessaires pour savoir comment les
assureurs ont appliqué les motifs.

Renseignements

Permitted
grounds

(3) An insurer shall not decline to issue,
terminate or refuse to renew a contract or
refuse to provide or continue a coverage or
endorsement, except on a ground set out in
the list filed with the Commission.

(3) Les assureurs ne doivent refuser
d'émettre, de résilier ou de refuser de renouveler des contrats, ni refuser de fournir ou de
continuer des couvertures ou des avenants
qu'en se fondant sur les motifs qui figurent
dans la liste déposée auprès de la Commission.

Motifs autorisés

Hearing

(4) The Commissioner may order, at any
time, a hearing w_ith respect to any ground
set out in the list filed with the Commission
if the Commissioner is of the opinion that the
ground or the manner in which it is applied,

(4) Le commissaire peut en tout temps
ordonner la tenue d'une audience sur les
motifs figurant dans la liste déposée auprès
de la Commission s'il est d'avis que les motifs
ou leur application tombent dans l'une des
catégories suivantes :

Audience

Grounds to
tenninate,

etc., filed

Prohibition

Coverage of
owner's
policy,

specific automobile

(a) is subjective;

a) ils sont subjectifs;

(b) is arbitrary;

b) ils sont arbitraires;

(c) bears little or no relationship to the
risk to be borne by the insurer in
respect of an insured; or

c) ils ont peu ou pas de rapport avec le
risque pris en charge par les assureurs
à l'égard de l'assuré;

(d) is contrary to public policy.

d) ils sont contraires à l'intérêt public.

(5) Following a hearing with respect to a
ground, the Commissioner,

(5) Après l'audience sur les motifs, le
commissaire peut :

(a) may prohibit an insurer from declining
to issue, terminating or refusing to
renew any contract or from refusing to
provide or continue any coverage or
endorsement on that ground; or

a) interdire à l'assureur de refuser
d'émettre, de résilier ou de refuser de
renouveler un contrat ou de refuser de
fournir ou de continuer les couvertures
ou les avenants pour ces motifs;

(b) may prohibit an insurer from applying
that ground, in the manner specified
by the Commissioner, to decline to
issue, terminate or refuse to renew any
contract or refuse to provide or continue any coverage or endorsement.
1990, c. 2, s. 47, part.

b) interdire à l'assureur de recourir à ces
motifs, de la façon précisée par le
commissaire, pour refuser d'émettre,
résilier ou refuser de renouveler des
contrats, ni de refuser de fournir ou de
continuer des ·couvertures ou des avenants. 1990, chap. 2, art. 47, en partie.

MoToR VEHICLE LIABILITY PoucIEs

POLICES DE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE

239.-(1) Subject to section 240, every
contract evidenced by an owner's policy
insures the person named therein, and every
other person who with the named person's
consent drives, or is an occupant of, an automobile owned by the insured named in the
contract and within the description or defini-

239 (1) Sous réserve de l'article 240, le
contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée,
ainsi que toute autre personne qui, avec son
consentement, conduit une automobile
appartenant à l'assuré nommément désigné
dans le contrat, ou qui est une personne

Interdiction

Couverture
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tion thereof in the contract, against liability
imposed by law upon the insured named in
the contract or that other persan for loss or
damage,

transportée, dans les limites qu'en donne la
description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi
impose à l'assuré nommément désigné dans
le contrat ou à cette autre personne pour les
pertes ou les dommages :

(a) arising from the ownership or directly
or indirectly from the use or operation
of any such automobile; and

a) découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l' usage ou
de la conduite de l'automobile;

(b) resulting from bodily injury to or the
death of any persan and damage to
property.

b) résultant de lésions corporelles ou du
décès d'une personne ou de dommages
matériels.

Saving,
no-fault
benefits

(2) A Jack of consent does not invalidate
such no-fault benefits as are set out in the
No-Fault Benefits Schedule. 1990, c. 2,
S. 48 (1).

(2~ L'absence de consentement n'annule
pas les indemnités d'assurance sans égard à
la responsabilité qui sont énoncées à
· l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité. 1990, chap. 2, par.
48 (1).

Indemnités
d'assurance
sans égard à
la responsabilité

Coverage of

(3) Where the contract evidenced by an
owner's policy also provides insurance
against liability in respect of an automobile
not owned by the insured named in the contract, an insurer may stipulate in the contract
that the insurance is restricted to such persans as are specified in the contract. R.S.O.
1980, C. 218, S. 209 (2).

(3) Lorsque le contrat constaté par une
police de propriétaire fournit également une
assurance contre la responsabilité pour une
automobile qui n'appartient pas à l'assuré
nommément désigné dans le contrat, l'assureur peut stipuler dans le contrat que l'assurance est limitée aux personnes spécifiées
dans le contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
209 (2).

Assurance
contre la responsabilité
pour une
autre automobile

( 4) Where the insured named in an
owner's policy dies, the following persans
shall be deemed to be the insured under the
policy:

(4) Lorsque l'assuré nommément désigné
dans une police de propriétaire décède, les
personnes suivantes sont réputées assurées
par la police :

Décès de
l'assuré

owner's

policy, other
automobiles

Death of
person
named in
owner's

policy

1. The spouse of the deceased insured.

1. Le conjoint de l'assuré décédé.

2. In respect of the described automobile, a newly-acquired automobile that
was acquired by the deceased insured
prior to his or her death and a temporary substitute automobile, ail as
defined by the policy,

2. Relativement à l'automobile décrite, à
une automobile nouvellement acquise
par l'assuré avant son décès, ainsi qu'à
une automobile de remplacement,
définis dans la police :

i. any persan having proper temporary custody thereof until grant
of probate or administration to
the persona! representative of the
deceased insured,

i. la personne ayant temporairement la garde légale de l'automobile jusqu'à la délivrance de lettres d'homologation ou d'administration au représentant personnel de l'assuré décédé,

the persona! representative of the
deceased insured. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 209 (3); 1990, C. 2,
S. 48 (2).

ii. le représentant personnel de l'assuré décédé. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 209 (3); 1990, chap. 2,
par. 48 (2).

240. lf a contract evidenced by a motor
vehicle liability policy names an excluded
driver, the insurer is not liable to any person
under the contract or under this Act or the
regulations for any loss or damage that
occurs while the excluded driver is driving an
automobile insured under the contract,
except as provided in the No-Fault Benefits
Schedule. 1990, c. 2, s. 49.

240 Si le contrat constaté par une police
de responsabilité automobile désigne un conducteur exclu, l'assureur n'est responsable
envers personne aux termes du contrat ou de
la présente loi ou des règlements des pertes
ou des dommages survenant lorsque le conducteur exclu conduit l'automobile assurée
aux termes du contrat , sauf dans les cas prévus à l'Annexe sur les indemnités d'assurance
sans égard à la responsabilité. 1990, chap. 2,
art. 49.

11.

lnsurer not
liable re :
excluded
driver

Assureur non
responsable
du conducteur exclu
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Coverage of
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Police de
non-propriétaire

241. Every contract evidenced by a nonowner's policy insures the person named
therein and such other person, if any, as is
specified in the policy against Iiability
imposed by law upon the insured named in
the contract or that other person for Joss or
damage,

241 Le contrat constaté par une police de
non-propriétaire assure la personne qui y est
nommée ainsi que les autres personnes spécifiées dans la police, le cas échéant, contre la
responsabilité imposée par la loi à l'assuré
nommé dans le contrat ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages :

(a) arising directly or indirectly from the
use or operation of an automobile
within the definition thereof in the
policy, other than an automobile
owned by him, ber or it or registered
in bis, ber or its name; and

a) découlant directement ou indirectement, de l'usage ou de la conduite
d'une automobile selon la définition
qu'en donne la police, à l'exception
d'une automobile qui lui appartient ou
qui est immatriculée à son nom;

(b) resulting from bodily in jury to or the
death of any person, and damage to
property. R.S.O. 1980, c. 218, s. 210;
1990, C. 2, S. 50.

b) résultant de lésions corporelles ou du
décès d'une personne, ainsi que de
dommages causés à des biens. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 210; 1990, chap.
2, art. 50.

Persons
deemed not
owners

242. For the purposes of this Part, a persan shall not be deemed to be the owner of
an automobile for the reason only that the
person bas a lien on the automobile or bas
le gal title to the automobile as security.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 211.

242 Pour l'application de la présente partie, une personne n'est pas réputée propriétaire d'une automobile du seul fait qu'elle
détient un privilège sur l'automobile ou possède en garantie le titre en common law sur
l'automobile. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
211.

Personne
réputée nonpropriétaire

Territorial
limits

243. Insurance under sections 239 and
241 applies to the ownership, use or operation of the insured automobile within Canada
and the United States of America and upon a
vesse) plying between ports of those countries. R.S.O. 1980, c. 218, s. 212.

243 Les assurances mentionnées aux articles 239 et 241 couvrent la propriété, l'usage
ou la conduite de l'automobile assurée sur le
territoire du Canada et des États-Unis, ainsi
que sur un navire faisant la navette entre des
ports de ces pays. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 212.

Limites territoriales

Rights of
unnamed
insured

244. Any person insured by but not
named in a contract to which section 239 or
241 applies may recover indemnity in the
same manner and to the same extent as if
named therein as the insured, and for that
purpose shall be deemed to be a party to the
contract and to have given consideration
therefor. R.S.O. 1980, c. 218, s. 213.

244 La personne qui est assurée sans être

Additional
agreements

245. Every contract evidenced by a
motor vehicle Iiability policy shall provide
that, where a person insured by the contract
is involved in an accident resulting from the
ownership, or directly or indirectly from the
use or operation of an automobile in respect
of which insurance is provided under the
contract and resulting in Joss or damage to
persans or property, the insurer shall,

245 Le contrat constaté par une police de
responsabilité automobile stipule que, lorsqu'une personne assurée par le contrat est
touchée par un accident découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de
l'usage ou de la conduite d'une automobile
couverte par le contrat et causant une perte
que subit une personne ou des dommages à
celle-ci ou une perte de biens ou des dommages à ceux-ci, l'assureur est tenu :

(a) upon receipt of notice of Joss or damage caused to persans or property,
make such investigations, conduct such
negotiations with the claimant and
effect such settlement of any resulting
claims as are deemed expedient by the
insurer;

a) sur réception de la déclaration de
sinistre, de faire les enquêtes, procéder aux négociations avec l'auteur de
la demande et effectuer le règlement
de la demande qui s'ensuit, selon ce
qu'il estime opportun;

(b) defend in the name and on behalf of
the insured and at the cost of the
insurer any civil action that is at any

b) de se charger à ses frais de la défense ,
au nom et pour le compte de l'assuré,
dans l'action civile intentée contre l'as-

non-owner's
polie y

nommée dans un contrat auquel l'article 239
ou 241 s'applique peut se faire indemniser de
la même manière et pour le même montant
que si elle y était nommément désignée
comme assuré. À cette fin, elle est réputée
partie au contrat et avoir fourni à cet effet
une contrepartie. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 213.

Assurë non
désigné

Conventions
supplémentaires
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time brought against the insured on
account of loss or damage to persans
or property;

suré et fondée sur des pertes que subit
une personne ou des dommages causés
à celle-ci ou une perte de biens ou des
dommages causés à ceux-ci;

(c) pay ail costs assessed against the
insured in any civil action defended by
the insurer and any interest accruing
after entry of judgment upon that part
of the judgment that is within the limits of the insurer's liability; and

c) de payer les dépens liquidés contre
l'assuré dans l'action civile dont l'assureur s'est chargé de la défense ainsi
que l'intérêt couru, après l'inscription
du jugement, sur la partie de celui-ci
qui est couverte par la garantie de l'assureur;

(d) where the injury is to a persan, reimburse the insured for outlay for such
medical aid as is immediately necessary at the time. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 214; 1990, C. 2, S. 51.

d) en cas de lésions corporelles, de rembourser à l'assuré les dépenses pour
soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 214; 1990, chap. 2, art.
51.

Liability
from ownership

246. Liability arising from contamination
of property carried in an automobile shall
not be deemed to be liability arising from the
ownership, use or operation of such automobile. R.S.O. 1980, c. 218, s. 215.

246 La responsabilité découlant de la
contamination de biens transportés dans une
automobile n'est pas réputée constituer une
responsabilité découlant de la propriété, de
l'usage ou de la conduite de cette automobile. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 215.

Idem

247. The insurer may provide under a
contract evidenced by a motor vehicle liability policy, in either or both of the following
cases, that it shall not be liable,

247 L'assureur peut prévoir dans un con-

Idem

Responsabilité découlant
de la propriété

Idem

trat constaté par une police de responsabilité
automobile, dans l'un des cas suivants ou
dans les deux cas, qu'il n'est pas responsable:

(a) to indemnify any persan engaged in
the business of selling, repairing,
maintaining, servicing, storing or parking automobiles for any loss or damage sustained white engaged in the use
or operation of or white working upon
the automobile in the course of that
business unless the persan is the owner
of the automobile or is an employee of
the owner of the automobile;

a) de l'indemnisation des pertes ou des
dommages subis par une personne qui
se livre commercialement à la vente, à
la réparation, à l'entretien, au service,
à l'entreposage ou au stationnement
d'automobiles, pendant qu'elle utilise,
conduit ou répare une automobile
dans le cours de ses affaires, à moins
que cette personne ne soit le propriétaire de l'automobile ou l'employé de
cette personne;

(b) for loss of or damage to property carried in or upon the automobile or to
any property owned or rented by or in
the care, custody or contrai of the
insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 216.

b) les pertes ou dommages que subissent
des biens transportés dans l'automobile ou sur celle-ci ou des pertes ou
dommages que subit le bien appartenant à l'assuré ou loué par celui-ci, ou
dont l'assuré a la garde, la surveillance
ou la charge. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 216.

248. Subject to the limitations and exclusions of the endorsement, the insurer may
provide by endorsement to a contract evidenced by a motor vehicle liability policy that it
shall not be liable for loss or damage resulting from the ownership, use or operation of
any machinery or apparatus, including its
equipment, mounted on or attached to the
automobile white such automobile is at the
site of the use or operation of that machinery
or apparatus. R.S.O. 1980, c. 218, s. 217.

248 Sous réserve des limitations et des
exclusions énoncées dans l'avenant, l'assureur peut prévoir par un avenant annexé au
contrat constaté par une police de responsabilité automobile qu'il n'est pas responsable
des pertes ni des dommages découlant de la
propriété, de l'usage ou de la conduite d'une
machine ou d'un appareil, y compris leurs
accessoires, montés ou fixés sur l'automobile,
pendant que cette automobile se trouve à
l'endroit où la machine ou l'appareil sont utilisés ou fonctionnent. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 217.

Idem
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249. A named insured may stipulate by

249 L'assuré nommément désigné peut

endorsement to a contract evidenced by a
motor vehicle liability policy that any persan
named in the endorsement is an excluded
driver under the contract. 1990, c. 2, s. 52.

stipuler dans un avenant au contrat constaté
par une police de responsabilité automobile
que la personne nommément désignée dans
l'avenant est un conducteur exclu aux termes
du contrat. 1990, chap. 2, art. 52.

250.-(1) The insurer may provide under
a contract evidenced by a motor vehicle liability policy, in one or more of the following
cases, that, except as provided in the
No-Fault Benefits Schedule, it shall not be
liable while,

250 (1) Sauf dans les cas prévus à
l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité, l'assureur peut
prévoir dans un contrat constaté par une
police de responsabilité automobile, dans
l'un ou plusieurs des cas suivants, qu'il n'est
pas responsable dans les cas où :

(a) the automobile is rented or leased to
another persan;

a) l'automobile est louée à une autre personne;

(b) the automobile is used to carry explosives or to carry radio-active material
for research, education, development
or industrial purposes or for purposes
incidental thereto;

b) l'automobile est utilisée pour le transport d'explosifs ou de substances
radioactives à des fins éducatives,
industrielles, d'aménagement ou de
recherche, ou à des fins connexes;

(c) the automobile is used as a taxicab,
public omnibus, livery, jitney or sightseeing conveyance or for carrying passengers for compensation or hire;

c) l'automobile sert de taxi, d'omnibus,
de véhicule de transport public, de taxi
collectif ou de véhicule d'excursion
touristique, ou sert au transport rémunéré de passagers;

(d) where the insured vehicle is an automobile, other than a trailer, it is used
for towing a trailer owned by the
insured unless like indemnity is also
provided by the insurer in respect of
the traiter;

d) le véhicule assuré est une automobile,
à l'exception d'une remorque, il sert à
la traction d'une remorque appartenant à l'assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de
façon identique par l'assureur;

(e) where the insured vehicle is a trailer,
it ·is towed by an automobile owned by
the insured unless like indemnity is
also provided by the insurer in respect
of the automobile. R.S.O. 1980 ,
C. 218, S. 218 (l); 1990, C. 2, S. 53.

e) le véhicule assuré est une remorque, il
est tiré par une automobile appartenant à l'assuré, à moins que l'automobile ne soit également couverte de
façon identique par l'assureur. L.R.O .
1980, chap. 218, par. 218 (1); 1990,
chap. 2, art. 53.

(2) In clause (1) (b ), "radio-active material" means,

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b),
l'expression «substances radioactives» s'entend de l'un ou l'autre des éléments suivants:

(a) spent nuclear fuel rads that have been
exposed to radiation in a nuclear reactor;

a) les barres de combustible nucléaire
épuisé qui ont été soumises aux radiations dans un réacteur nucléaire;

(b) radio-active waste material;

b) les déchets radioactifs;

(c) unused enriched nuclear fuel rads; or

c) les barres de combustible nucléaire
enrichi non utilisées;

(d) any other radio-active material of such
quantity and quality as to be harmful
to persons or property if its container
were destroyed or damaged.

d) toute autre substance radioactive de
quantité et d'intensité telle que la destruction ou l'endommagement de leur
contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.

(3) Clause (1) (a) does not include the use
by an employee of his or her automobile on
the business of the employee's employer and
for which the employee is paid.

(3) L'alinéa (1) a) ne vise pas l'utilisation
par un employé de sa propre automobile au
profit de son employeur contre rémunération.

(4) Clause (1) (c) does not include,

(4) L'alinéa (1) c) ne vise pas:
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(a) the use by a person of the person's
automobile for the carriage of another
person in return for the former's carriage in the automobile of the latter;

a) l'utilisation par une personne de son
automobile pour le transport d ' une
autre personne en échange de son
transport dans l'automobile de cette
dernière;

(b) the occasional and infrequent use by a
person of the person's automobile for
the carriage of another person who
shares the cost of the trip;

b) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d'une autre
personne qui partage les frais du
voyage;

(c) the use by a person of the person's
automobile for the carriage of a temporary or permanent domestic servant
of the insured or his or her spouse;

c) l'utilisation par une personne de son
automobile pour le transport d'un
domestique permanent ou temporaire
de l'assuré ou de son conjoint;

(d) the use by a person of the person's
automobile for the carriage of a client
or customer or a prospective client or
customer; or

d) l'utilisation par une personne de son
automobile pour le transport d'un
client ou d'un client éventuel;

(e) the occasional and infrequent use by
the insured of the insured's automobile
for the transportation of children to or
from school or school activities conducted within
the educational
program. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 218 (2-4).

e) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente par l'assuré de son automobile
afin d'amener des enfants à l'école ou
à des activités entrant dans le cadre du
programme éducatif ou de les en
ramener. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
218 (2) à (4).

Minimum
liability
under policy

251.-{1) Every contract evidenced by a
motor vehicle liability policy insures, in
respect of any one accident, to the limit of at
least $200,000, exclusive of interest and
costs , against liability resulting from bodily
injury to or the death of one or more persans
and Joss of or damage to property.

251 (1) Le contrat constaté par une
police de responsabilité automobile assure, à
l'égard d'un accident, pour la somme de
200 000 $ au moins, intérêts et frais non
compris, contre la responsabilité découlant
de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceuxci.

Garantie
minimale

Priorities

(2)
mean
dent,
death
erty,

The contract shall be interpreted to
that where, by reason of any one acciliability results from bodily injury or
and from Joss of or damage to prop-

(2) Le contrat s'interprète comme signifiant que lorsque la responsabilité de l'assuré
est engagée à cause d'un accident du fait de
lésions corporelles, d'un décès, de pertes de
biens ou de dommages causés à ceux-ci :

Priorité

(a) daims against the insured arising out
of bodily injury or death have priority
to the extent of $190,000 over daims
arising out of Joss of or damage to
property; and

a) les demandes de règlement pour
lésions corporelles ou décès ont priorité sur les demandes pour pertes de
biens ou dommages causés à ceux-ci
jusqu'à concurrence de 190 000 $;

(b) daims against the insured arising out
of Joss of or damage to property have
priority to the extent of $10,000 over
daims arising out of bodily injury or
death.

b) les demandes de règlement pour pertes
ou dommages matériels ont priorité
sur les demandes pour lésions corporelles ou décès, jusqu'à concurrence de
10 000 $.

(3) The insurer may, instead of specifying
a limit in the policy for an inclusive amount,
specify a limit of liability of at least $200,000,
exclusive of interest and costs, against liability resulting from bodily injury to or the
death of one or more persans and a limit of
liability of at least $200,000, exclusive of
interest and costs, against liability for Joss of
or damage to property.

(3) Au lieu de spécifier dans la police un
montant maximal global, l'assureur peut stipuler qu'il limite sa garantie à un montant
d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non
compris, pour la responsabilité découlant de
lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un
montant d'au moins 200 000 $, intérêts et
frais non compris, pour la responsabilité
découlant de dommages causés à des biens
ou de pertes de ceux-ci.

Minimum
limits where
separate
limits designated

Montants
distincts
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( 4) Nothing in this Part precludes an
insurer, with respect to a li mit or limits in
excess of those specified in subsection (1) or
(3), from increasing or reducing the limit or
limits specified in the contract with respect to
the use or operation of the automobile by a
named person, but no reduction is effective
for a limit less than that required under subsection (1) or (3). R.S.O. 1980, c. 218,
S. 219.

(4) La présente partie n'interdit pas à l'assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs
limites dépassant celles qui sont spécifiées au
paragraphe (1) ou (3), d'augmenter ou de
réduire la ou les limites spécifiées dans le
contrat relativement à l'usage ou à la conduite de l'automobile par une personne désignée. Aucune réduction n'est toutefois valide
dans le cas d'une limite inférieure à celle qui
est requise en vertu du paragraphe (1) ou
(3). L.R.O. 1980, chap. 218, art. 219.

252.-(1) Every motor vehicle liability

252 (1) La police de responsabilité auto-

policy issued in Ontario shall provide that, in
the case of liability arising out of the ownership, or directly or indirectly out of the use
or operation of the automobile in any province or territory of Canada,

mobile établie en Ontario stipule qu'en cas
de responsabilité découlant de la propriété
ou, directement ou indirectement, de l'usage
ou de la conduite de l'automobile dans l'une
des provinces ou des territoires du Canada :

(a) the insurer shall be Iiable up to the
minimum limits prescribed for that
province or territory if those limits are
higher than the limits prescribed by
the policy;

a) l'assureur est tenu à sa garantie jusqu'aux limites minimales prescrites
dans cette province ou ce territoire, si
ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police;

(b) the insurer shall not set up any
defence to a claim that might not be
set up if the policy were a motor vehicle liability policy issued in that province or territory; and

b) l'assureur ne doit pas opposer à une
demande de règlement un moyen de
défense qu'il ne pourrait opposer si la
police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province ou ce territoire;

(c) the insured, by acceptance of the policy, constitutes and appoints the
insurer as the insured's irrevocable
attorney to appear and defend in any
province or territory of Canada in
which an action is brought against the
insured arising out of the ownership,
use or operation of the automobile.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 220 (1); 1990,
C. 2, S. 54.

c) l'assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l'assureur son fondé de pouvoir aux fins de
comparution et de défense dans une
province ou un territoire du Canada
où une action relative à la propriété,
l'usage ou la conduite de l'automobile
est intentée contre l'assuré. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 220 (1); 1990,
·chap. 2, art. 54.

Power of
attorney
binding

(2) A provision in a motor vehicle liability
policy in accordance with clause (1) (c) is
binding on the insured. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 220 (2).

(2) Une clause conforme à l'alinéa (1) c)
dans une police de responsabilité automobile
lie l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
220 (2).

Clause liant
l'assuré

Excess insurance

253.-(1) Nothing in this Part precludes
an insurer from providing insurance under a
contract evidenced by a motor vehicle liability policy restricted to a limit in excess of
that provided by another designated contract
evidenced by a motor vehicle liability policy,
whether the designated contract is a first loss
insurance or an excess insurance.

253 (1) La présente partie n'interdit pas
à l'assureur de fournir une assurance aux termes d'un contrat constaté par une police de
responsabilité automobile ayant une limite
supérieure à celle prévue par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile , que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou
une assurance complémentaire.

Assurance
complémentaire

Tennination

(2) Where the contract designated in the
excess contract terminates or is terrninated,
the excess contract is also automatically terminated. R.S.O. 1980, c. 218, s. 221.

(2) Lorsque le contrat désigné dans le contrat complémentaire expire ou est résilié, le
contrat complémentaire expire aussi automatiquement. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 221.

Expiration de
l'assurance
complémentaire

254. Nothing in this Part precludes an

254 La présente partie n'interdit pas à

insurer from entering into an agreement with
its insured under a contract evidenced by a
motor vehicle liability policy providing that
the insured will reimburse the insurer in an
agreed amount in respect of any daim by or

l'assureur de conclure, avec la personne qu'il
assure aux termes d'un contrat constaté par
une police de responsabilité automobile, une
convention prévoyant que l'assuré devra rembourser à l'assureur un montant convenu si

Convention
de remboursement partiel

Stipulation
in motor
vehicle
liability
policy

of cxcess
insurance

Agreement
for partial
payment of
claim by
insured

Stipulation
dans la police
de responsabilité automobile
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judgment in favour of a third party against
the in sured , and the agreement may be
enforced against the insured according to its
tenor. R.S.O. 1980, c. 218 , s. 222.

un tiers fait une demande de règle ment ou
obtient un jugement à l'encontre de l'assuré .
La convention peut être exécutée contre l'assuré conformément à ses dispositions.
L.R.O. 1980, chap. 218, art . 222.

Definit ion

255.-{l) In this section , "nuclear energy
hazard" means the radio-active, toxic, explosive or other hazardous properties of prescribed substances under the Atomic Energy
Contrai Act (Canada) .

255 (1) Dans Je présent article , l'expression «risque nucléaire» s'entend du risque
découlant des propriétés radioactives , toxiques , explosives ou des autres proprié tés
dangereuses des substances régle mentées en
vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique (Canada).

Définition

Liab ility
when nuclear
energy
contract also
in force

(2) Where an insured is covered, whether
named therein or not, under a contract evidenced by a motor vehicle liability policy for
Joss or damage resulting from bodily injury
to or the death of any persan or damage to
property arising directly or indirectly out of a
nuclear energy hazard and is also covered,
whether named therein or not , against such
Joss or damage under a contract evidenced
by a policy of nuclear energy hazard Iiability
insurance issued by a group of insurers and
in force at the time of the event giving rise to
the Joss or damage ,

(2) Lorsqu'un assuré , qu'il y soit désigné
ou non, est couvert par un contrat constaté
par une police de responsabilité automobile
contre les pertes ou dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès d' une personne, ou de dommages causés à des biens,
directement ou indirectement , par un risque
nucléaire , et que cet assuré , qu'il y soit désigné ou non , est également couvert co ntre de
telles pertes ou de tels dommages en vertu
d' un contrat constaté par une police d'assurance du risque nucléaire, établie pa r un
groupe d'assureurs et en vigueur à la date de
l'événement provoquant la perte ou le s
dommages:

Contrat
d'assurance
du risque
nucléaire en
vigueur

(a) the motor vehicle Iiability insurance is
excess to the nuclear energy hazard
liability insu rance , and the insurer
under the contract of motor vehicle
liability insurance is not Iiable to pay
beyond the minimum limits prescribed
by section 251 ; and

a) l'assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l' assurance
du risque nucléaire et l' assureur n'est
pas tenu, en vertu de ce contrat d'assurance de responsabilité automobile ,
de payer au-delà des limites minimales
prévues à l' article 251 ;

(b) the unnamed insured under the contract of nuclear energy liability insurance may, in respect of such Joss or
damage , recover indemnity under that
contract in the same manner and to
the same extent as if named therein as
the insured, and for that purpose the
unnamed insured shall be deemed to
be a party to the contract and to have
given consideration therefor.

b) l'assuré non nommé dans le contrat
d'assurance du risque nucléaire peut,
relativement à ces pertes ou dommages , se faire indemniser en vertu du
contrat de la même manière et pour
un même montant que s'il y était nommément désigné comme assuré et , à
cette fin, il est réputé partie au contrat
et avoir fourni une contrepartie à cet
effet.

When
contracl
deemed in
force

(3) For the purpose of this section, a contract of nuclear energy hazard Iiability insurance shall be deemed ta be in force at the
time of the event giving rise to the Joss or
damage, even if the Iirnits of liability thereunder have been exhausted. R.S.O. 1980,
C. 218 , S. 223.

(3) Pour l'application du présent article, le
contrat d'assurance du risque nucléaire est
réputé en vigueur à la date de l'événement
qui provoque la perte ou le dommage , bien
que les limites de responsabilité prévu es
aient été épuisées. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 223.

Contrat
réputé en

Advance
payments
and release
by claimant

256.-{l) Where an insurer makes a payment on behalf of an insured under a contract evidenced by a motor vehicle liability
policy to a persan who is or daims to be
entitled to recover from the insured covered
by the policy, the payment constitutes, to the
extent of the payment , a release by the persan or the person's persona) representative of
any daim that the person or the person's persona) representative or any persan clairning
through or under him or by virtue of Part V

256 (1) Lorsqu'un assureur effectue, au
nom d'un assuré couvert par un contrat co nstaté par une police de responsabil ité automobile, un paiement à une personne qui a le
droit ou qui prétend avoir le droit de recouvrer la somme de l'assuré couve rt par la
police, le paiement constitue , jusqu'à co ncurrence du montant versé , une quittance par la
personne ou son représentant personnel de la
demande de règlement que cette personne ,
son représentant personnel ou une pe rsonne

Paiements
anticipés

vigueur

ASSURANCES
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of the Family Law Act may have against the
insured and the insurer.

formulant une demande par leur intermédiaire ou en leur nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille,
pourrait formuler contre l'assuré et l'assureur.

Idem

(2) Nothing in this section precludes the
insurer making the payment from demanding, as a condition precedent to such payment, a release from the persan or the person's persona! representative or any other
persan to the extent of such payment.

(2) Le présent article n'interdit pas à l'assureur qui effectue le paiement d'exiger,
comme condition préalable, que la personne,
son représentant personnel ou une autre personne lui remette une quittance pour le montant du paiement.

Idem

Payment to
be taken
into account

(3) Where the persan commences an
action, the court shall adjudicate upon the
matter first without reference to the payment
but in giving judgment the payment shall be
taken into account and the persan shall only
be entitled to judgment for the net amount,
if any.

(3) Lorsque la personne intente une
action, le tribunal statue d'abord sur l'affaire
sans tenir compte du paiement effectué mais,
en rendant le jugement, il en tient compte et
n'accorde à cette personne que le montant
net, s'il y a lieu.

Jugement
tenant
compte du
paiement

Intention

(4) The intention of this section is to permit payments to a claimant without prejudice
to the defendant or the defendant's insurer,
either as an admission of liability or otherwise, and the fact of any payment shall not
be disclosed to the judge or jury until after
judgment but before formai entry thereof.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 224.

(4) L'objet du présent article est de permettre qu'une indemnité soit versée à l'auteur d'une demande d'indemnité sans qu'il en
résulte un préjudice pour le défendeur ou
son assureur, que ce soit reconnaissance de
responsabilité ou de toute autre façon. Le
paiement ne peut être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l'inscription
officielle de celui-ci. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 224.

Objet du
présent article

257.-(1) Where a persan is insured

257 (1) Lorsqu'une personne est assurée

under more than one contract evidenced by a
motor vehicle liability policy, whether the
insurance is first loss insurance or excess, and
a question arises under clause 245 (b)
between an insurer and the insured or
between the insurers as to which insurer shall
undertake the obligation to defend in the
name and on behalf of the insured, whether
or not any insurer denies liability under its
contract, the insured or any insurer may
apply to the Ontario Court (General Division), and the court shall give such directions
as may appear proper with respect to the
performance of the obligation. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 225 (1), revised.

par plusieurs contrats d'assurance constatés
chacun par une police de responsabilité automobile, que l'assurance soit une assurance au
premier risque ou une assurance complémentaire, et que la question se pose en vertu de
l'alinéa 245 b) entre l'assuré et un assureur
ou entre les assureurs, de savoir quel est l'assureur qui doit assumer la défense de l'assuré, que l'assureur nie ou non qu'il est lié
par son contrat, l'assuré ou un assureur peut
présenter une requête à la Cour de !'Ontario
(Division générale). Le tribunal donne les
directives qu'il estime appropriées quant à
l'exécution de l'obligation. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 225 (1), révisé.

trats

Hearing

(2) On an application under subsection
(1), the only parties entitled to notice thereof
and to be heard thereon are the insured and
the insured's insurers, and no material or evidence used or taken upon such an application is admissible upon the trial of an action
brought against the insured for Joss or damage to persans or property arising out of the
use or operation of the automobile in respect
of which the insurance is provided.

(2) Lorsqu'une requête est formulée en
application du paragraphe (1), seuls l'assuré
et ses assureurs ont le droit d'en être avisés
et d'être entendus. Aucune pièce ni aucun
élément de preuve utilisés ou reçus à l'appui
de cette requête n'est admissible pendant
l'instruction d'une action intentée contre l'assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens découlant
de l'usage ou de la conduite de l'automobile
qui fait l'objet de l'assurance.

Droit d'être
entendu

Order

(3) An order under subsection (1) does
not affect the rights and obligations of the
insurers in respect of payment of any indemnity under their respective policies.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
n'a aucune incidence sur les droits et obligations des assureurs à l'égard du paiement des
indemnités aux termes de leurs polices respectives.

Ordonnance

Defence
where more
than one
con tract

Cas où il y a

plusieurs con-
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Contribution

(4) Where indemnity is provided to the
insured under two or more contracts and one
or more of them are excess insurance, the
insurers shall, as between themselves, contribute to the payment of expenses, costs and
reimbursement for which provision is made
in section 245 in accordance with their
respective liabilities for damages awarded
against the insured. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 225 (2-4).

(4) Lorsque plusieurs contrats indemnisent
l'assuré et que l'un ou plusieurs d'entre eux
est un contrat d'assurance complémentaire,
les assureurs partagent entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l'article
245, selon la part respective qu'ils assument
dans les dommages-intérêts que l'assuré est
condamné à payer. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 225 (2) à (4).

Partage

Application
of insurance
money under
mot or
vehicle
liability
policy

258.---(1) Any person who has a daim
against an insured for which indemnity is
provided by a contract evidenced by a motor
vehide liability policy, even if such person is
not a party to the contract, may, upon recovering a judgment therefor in any province or
territory of Canada against the insured, have
the insurance money payable under the contract applied in or towards satisfaction of the
person's judgment and of any other judgments or daims against the insured covered
by the contract and may, on the person's
own behalf and on behalf of ail persons having such judgments or daims, maintain an
action against the insurer to have the insurance money so applied.

258 (1) La personne qui formule contre
un assuré une demande de règlement pour
laquelle une indemnité est prévue par un
contrat constaté par une police de responsabilité peut, bien qu'elle ne soit pas partie au
contrat et lorsqu'un jugement dans cette
affaire est rendu contre l'assuré en sa faveur
dans une province ou un territoire du
Canada, faire affecter les sommes assurées
payables aux termes du contrat à l'exécution
du jugement rendu ainsi que tous les autres
jugements ou demandes contre l'assuré couvert par le contrat. Elle peut en son nom
propre et au nom de toutes les personnes
ayant présenté ces demandes ou en faveur
desquelles ces jugements ont été rendus,
intenter contre l'assureur une action en vue
de faire ainsi affecter ces sommes assurées.

Affectation
des sommes
assurées

Limitation

(2) No action shall be brought against an
insurer under subsection (1) after the expiration of one year from the final determination
of the action against the insured, induding
appeals if any.

(2) L'action intentée contre l'assureur en
vertu du paragraphe (1) se prescrit par un
délai d'un an à compter du jour de la décision définitive prise à l'égard de l'action
intentée contre l'assuré, y compris le jugement d'appel, le cas échéant.

Prescription

Other creditors excluded

(3) A creditor of the insured is not entitled to share in the insurance money payable
under any contract unless the creditor's daim
is one for which indemnity is provided for by
that contract.

(3) Les créanciers de l'assuré n'ont pas le
droit à une part des sommes assurées payables aux termes du contrat, à moins que leur
demande de règlement ne soit d'un genre
pour lequel le contrat prévoit une indemnité.

Autres créanciers exclus

lnsurer absolutely Hable

(4) The right of a person who is entitled
under subsection (1) to have insurance
money applied upon the person's judgment
or daim is not prejudiced by,

(4) Le droit d'une personne d'obtenir, en
vertu du paragraphe (1), que les sommes
assurées soient affectées à la satisfaction de
son jugement ou de sa demande n'est pas
touché par:

Responsabilités absolues
de l'assureur

(a) an assignment, waiver, surrender, cancellation or discharge of the contract,
or of any interest therein or of the
proceeds thereof, made by the insured
after the happening of the event giving
rise to a claim under the contract;

a) une cession, une renonciation, un
rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d'un intérêt dans
celui-ci ou des sommes dues en vertu
de ce contrat, effectués par l'assuré
postérieurement à la survenance de
l'événement qui donne lieu à la
demande de règlement en vertu du
contrat;

(b) any act or default of the insured
before or after that event in contravention of this Part or of the terms of
the contract; or

b) un acte ou défaut de l'assuré avant ou
après cet événement en violation de la
présente partie ou des conditions du
contrat;

(c) any contravention of the Criminal
Code (Canada) or a statute of any
province or territory of Canada or of
any state or the District of Columbia

c) une contravention au Code criminel
(Canada), aux lois d'une province ou
d'un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d'un État des

INSURANCE

ASSURANCES

of the United States of America by the
owner or driver of the automobile,
and nothing mentioned in clause (a), (b) or
(c) is available to the insurer as a defence in
an action brought under subsection (1).

chap. 1.8

601

États-Unis d 'Amérique , commise par
le propriétaire ou le conducteur de
l'automobile.
L'assureur ne peut se prévaloir des éléments
mentionnés à l'alinéa a), b) ou c) comme
moyens de défense à une action intentée en
vertu du paragraphe (1).
Acte délivré
comme police

Section
applicable to
purportcd
policy

(5) It is not a defence to an action under
this section that an instrument issued as a
motor vehicle liability policy by a person
engaged in the business of an insurer and
alleged by a party to the action to be such a
policy is not a motor vehicle liability policy,
and this section applies with necessary modifications to the instrument.

(5) Nul ne peut opposer, en défense à une
action intentée en vertu du présent article, le
fait qu'un acte délivré comme police de responsabilité automobile par une personne qui
exerce l'activité d'assureur et présenté par
une partie à l'action comme police ne soit
pas une police de responsabilité automobile.
Le présent article s'applique, avec les applications nécessaires, à l'acte.

C.Ontribution
among
insurcrs

(6) The insurer may require any other
insurers liable to indemnify the insured in
whole or in part in respect of judgments or
daims to which reference is made in subsection (1) to be made parties to the action and
contribute according to their respective liabilities, whether the contribution is rateably or
by way of first loss or excess insurance, as
the case may be, and the insured shall on
demand furnish the insurer with particulars
of ail other insurance covering the subjectmatter of the contract.

(6) L'assureur peut exiger des autres assureurs tenus d'indemniser, en totalité ou en
partie, l'assuré des jugements ou des demandes visés au paragraphe (1) qu'ils deviennent
parties à l'action et contribuent en fonction
de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie
d'assurance au premier risque ou complémentaire, selon le cas. L'assuré est tenu de
fournir à l'assureur, sur demande, les détails
de toutes les autres assurances couvrant l'objet du contrat.

Payment into
court

(7) Where any person has recovered a
judgment against the insured and is entitled
to bring action under subsection (1), and the
insurer adroits liability to pay the insurance
money under the contract and the insurer
considers that,

(7) Lorsqu'une personne obtient un jugement contre l'assuré, qu'elle a le droit d'intenter une action en vertu du paragraphe (1),
et que l'assureur reconnaît son obligation de
verser les sommes assurées en vertu du contrat et qu'il estime :

(a) there are or may be other claimants;
or

a) soit qu'il y a ou qu'il peut y avoir d'autres auteurs de demande de règlement;

(b) there is no person capable of giving
and authorized to give a valid discharge for payment who is willing to
do so,

b) soit qu'il n'existe aucune personne
ayant la capacité et l'autorisation de
donner une quittance valable du paiement et qui accepte de le faire,

the insurer may apply to the court without
notice for an order for payment of the money
into court, and the court may, upon such
notice, if any, as it thinks necessary, make an
order accordingly.

l'assureur peut, par requête sans préavis,
demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation des sommes. Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet
après avoir donné l'avis, s'il y a lieu, qu'il
estime nécessaire.

Effect of
ordcr

(8) The receipt of the proper officer of the
court is sufficient discharge to the insurer for
the insurance money paid into court under
subse"ction (7), and the insurance money shall
be dealt with as the court may order upon
application of any person interested therein.

(8) Le reçu signé par le fonctionnaire
compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées en vertu du paragraphe (7). Les sommes assurées sont affectées
selon l'ordonnance du tribunal rendue sur
demande des personnes qui y ont un intérêt.

Effet de l'ordonnance

Defcncc to
cxccss li mits
daim
relating Io
section 250
coveragc

(9) Despite anything contained therein to
the contrary, every con tract evidenced by a
motor vehicle liability policy shall, for the
p~rposes of this section, be deemed to provide ail the types of coverage mentioned in
section 250, but the insurer is not liable to a

(9) Malgré toute clause contraire dans le
contrat, chaque contrat constaté par une
police de responsabilité automobile est
réputé fournir, pour l'application du présent
article, tous les types de couverture mentionnés à l'article 250. L'assureur n'est toutefois
pas tenu d'indemniser l'auteur d'une

Garantie
limitée
relativement
à la couverture mentionnée à l'article
250

C.Ontribution
parmi les

assureurs

C.Onsignation
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Defence
where
coverage
un der
ss. 247 or
248
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claimant with respect to such coverage in
excess of the limits mentioned in section 251.

demande de règlement, relativement à une
telle couverture, au-delà des limites prévues
à l'article 251.

(10) Where one or more contracts provide
for coverage of a type mentioned in section
247 or 248, except as provided in subsection
(12), the insurer may,

(10) Lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une couverture d'un type mentionné
à l'article 247 ou 248, sauf conformément au
paragraphe (12), l'assureur peut :

(a) with respect to that type of coverage;
and

a) à l'égard de ce type de couverture;

(b) as against a claimant,

b) à l'encontre de l'auteur
demande de règlement,

avail itself of any defence that it is entitled to
set up against the insured, despite subsection
(4).
Defence
where excess
limits

Defence
where
vehicle used
in business
of carrying
passengers

d'une

se prévaloir des moyens de défense qu'il a le
droit d'opposer à l'assuré, malgré le paragraphe (4).

(11) Where one or more contracts provide
for coverage in excess of the limits mentioned in section 251, except as provided in
subsection (12), the insurer may,

(11) Lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une couverture supérieure aux limites
prévues à l'article 251, sauf conformément au
paragraphe (12), l'assureur peut:

(a) with respect to the coverage in excess
of those limits; and

a) relativement à la couverture qui
excède ces limites;

(b) as against a claimant,

b) à l'encontre de l'auteur
demande de règlement,

avail itself of any defence that it is entitled to
set up against the insured, despite subsection
(4). R.S.O. 1980, c. 218, S. 226 (1-11).

(12) Where a contract provides coverage
of the type mentioned in clause 216 (a) of
The Insurance Act, being chapter 224 of the
Revised Statutes of Ontario, 1970, in respect
of an automobile operated in the business of
carrying passengers for compensation or hire
and insured for that purpose, the insurer
may,
(a) with respect to that type of coverage;
and
(b) as against a claimant,
only avail itself of a defence that it is entitled
to set up against the insured in respect of
that part of the coverage, if any, that
exceeds,

Couverture
supérieure
aux limites

d' une

se prévaloir des moyens de défense qu'il a le
droit d'opposer à l'assuré, malgré le paragraphe (4). L.R.O. 1980, chap. 218, par. 226 (1)
à (11).
(12) Lorsque le contrat prévoit une couverture du type mentionné à l'alinéa 216 a)
de la loi intitulée Insura.nce Act, qui constitue
le chapitre 224 des Lois refondues de !'Ontario de 1970, pour une automobile servant au
transport commercial de passagers, contre
paiement ou en location, et assurée pour cet
usage, l'assureur peut :

Transport
commercial
de passagers

a) à l'égard de ce type de couverture;
b) à l'encontre d'un réclamant.
se prévaloir seulement des moyens de
défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré
pour la partie de la couverture, le cas
échéant, qui excède la plus élevée des limites
suivantes:

(c) the limits mentioned in section 251; or

c) les limites visées à l'article 251;

( d) the minimum limits required for that
type of coverage by or under any
other Act,

d) les limites minimales exigées pour ce
type de couverture par une autre loi
ou en application de celle-ci. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 226 (12), révisé.

whichever is the greater. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 226 (12), revised.

Couverture
selon l'art.
247 ou 248

Insured's
liability to
reimburse
insurer

(13) The insured shall reimburse the
insurer upon demand in the amount that the
insurer has paid by reason of this section and
that it would not otherwise be liable to pay.

( 13) L'assuré rembourse à l'assureur, sur
demande, le montant que ce dernier a versé
en vertu du présent article et qu'il ne serait
pas tenu de payer autrement.

Remboursement

lnsurer may
be made
third party

(14) Where an insurer denies liability
under a contract evidenced by a motor vehicle liability policy, it shall, upon application
to the court, be made a third party in any

(14) Lorsqu'un assureur nie son obligation
aux termes d'un contrat constaté par une
police de responsabilité automobile, il est,
sur requête présentée au tribunal, mis en

Mise en cause
de l'assureur

ASSURANCES

Rights of
insurcr
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action to which the insured is a party and in
which a claim is made against the insured by
any party to the action in which it is or might
be asserted that indemnity is provided by the
contract, whether or not the insured enters
an appearance or defence in the action.

cause dans toute action à laquelle l'assuré est
partie et où une demande est faite contre
l'assuré par une partie à l'action dans
laquelle il est ou il peut être soutenu que l'indemnité est prévue au contrat, que l'assuré
dépose ou non une comparution ou une
défense.

(15) Upon being made a third party, the
insurer may,

( 15) Après avoir été mis en cause , l'assureur peut, dans la même mesure que s'il était
défendeur à l'action:

(a) contest the liability of the insured to
any party claiming against the insured;

a) contester la responsabilité de l'assuré
envers toute partie présentant une
demande contre l'assuré;

(b) contest the amount of any claim made
against the insured;

b) contester le montant de toute
demande de règlement présentée contre l'assuré;

(c) de liver any pleadings in respect of the
claim of any party claiming against the
insured;

c) présenter des actes de procédure à
l'encontre de la demande de règlement
qu'une partie a présentée contre l'assuré;

(d) have production and discovery from
any party adverse in interest; and

d) obtenir d'une partie adverse la production et la communication de documents;

( e) examine and cross-examine witnesses
at the trial,

e) interroger et contre-interroger les
témoins au procès.

Droits de
l'assureur

to the same extent as if it were a defendant
in the action.
Idem

(16) An insurer may avait itself of subsection (15) even if another insurer is defending
in the name and on behalf of the insured an
action to which its insured is a party. R.S.O.
1980, C. 218, S. 226 (13-16).

(16) L'assureur peut se prévaloir du paragraphe (15) même si un autre assureur
assume la défense de l'assuré dans une action
à laquelle son assuré est partie . L.R.O . 1980,
chap. 218, par. 226 (13) à (16).

Idem

Jnsured to
give notice
of action

259.-{l) Every insured against whom an
action is commenced for damages occasioned
by an automobile shall give notice thereof in
writing to the insurer within five days after
service of every notice or process in the
action.

259 (1) L'assuré contre lequel est intentée une action en dommages causés par une
automobile en avise par écrit son assureur
dans les cinq jours de la signification de tout
avis ou acte de procédure dans le cadre de
l'action.

Avis d'action

Insurcd to
disclose
insurancc

(2) Every insured against whom an action
is commenced for damages occasioned by an
automobile shall, upon recovery of a judgment against the insured, disclose to a judgment creditor entitled to the benefit of any
motor vehicle liability policy particulars of
such contract within ten days after written
demand therefor. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 227.

(2) L'assuré contre lequel est intentée une
action en dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu
est tenu de divulguer au créancier du jugement qui a droit à l'indemnité prévue par
une police de responsabilité automobile, les
modalités de ce contrat dans les dix jours de
la réception d'une demande écrite à cette fin.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 227.

Divulgation
du contrat
d'assurance

PHYSICAL DAMAGE COYER

COUVERTURE DES DOMMAGES DIRECI'S

260. Subject to subsection 227 (1), the
insurer may provide in a contract such exclusions and limitations, in respect of loss of or
damage to or the loss of use of the automobile, as it considers necessary. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 228.

260 Sous réserve du paragraphe 227 (1),
l'assureur peut prévoir dans le contrat les
exclusions et les limitations qu'il juge nécessaires relativement à la perte de l'automobile
ou aux dommages qui lui sont causés ou à la
privation de jouissance de celle-ci. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 228.
261 (1) Le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d'une automobile ou
les dommages qui lui sont causés ainsi que la

Stipulations
in physical
damage
cover

Partial
paymcnt of
loss clause

261.-{l) A contract or part of a contract
providing insurance against Joss of or damage
to an automobile and the Joss of use thereof

Couverture

des dommages directs

Clause d'indemnisation
partielle
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may contain a clause to the effect that, in the
event of Joss, the insurer shall pay only ,

privation de jouissance de celle-ci peut comporter une clause, prévoyant qu'en cas de
sinistre, l'assureur est seulement tenu de
payer:

(a) an agreed portion of any Joss that may
be sustained; or

a) soit la partie convenue d'un sinistre;

(b) the amount of the Joss after deduction
of a sum specified in the policy,

b) soit le montant du sinistre, après
déduction d'une somme fixée dans la
police,

and in either case not exceeding the amount
of the insurance.

ces montants ne devant en aucun cas excéder
le montant de l'assurance.

Stamping
required

(2) Where a clause is inserted in accordance with subsection (1), there shall be
printed or stamped upon the face of the policy in conspicuous type the words "This policy contains a partial payment of Joss clause"
or the French equivalent. R.S.O. 1980,
c. 218, s. 229, revised.

(2) Lorsqu'une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit
porter au recto les mots «La présente police
comporte une clause d'indemnisation partielle» ou leur équivalent anglais, imprimés
ou estampillés en caractères apparents.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 229, révisé.

1mpression de
la cause

Claims to be
adjusted
with insured

262.-(1) Where a daim is made under
any contract other than a contract evidenced
by a motor vehicle liability policy, the insurer
shall, despite any agreement, adjust the
amount of the daim with the insured named
in the contract as well as with any person
having an interest indicated in the contract.

262 (1) Lorsqu'une demande de règlement est présentée en vertu d'un contrat qui
n'est pas constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur est tenu, malgré toute convention, de régler le montant de
la demande avec l'assuré nommément désigné dans le contrat ainsi qu'avec toute personne ayant un intérêt indiqué au contrat.

Règlement
avec rassuré

(2) Where notice is given or proof of loss
is made by a person other than the insured,
because the insured cannot be located or
neglects or refuses or is unable to give notice
and make daim under statutory conditions 7
, and 11 in section 234, the insurer may,
despite subsection (1) but in any event not
earlier than sixty days from delivery of the
proof required under clause (c) of subcondition 7 (1), adjust and pay the daim to the
other person having an interest indicated in
the contract. R.S.O. 1980, c. 218, s. 230.

(2) Lorsqu'un avis est donné ou une
preuve de sinistre apportée par une personne
qui n'est pas l'assuré parce que ce dernier ne
peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est
empêché de donner l'avis ou de produire sa
demande de règlement en vertu des conditions légales 7 et 11 de l'article 234, l'assureur peut, malgré le paragraphe (1) et dans
tous les cas après qu'un délai de soixante
jours s'est écoulé à compter de la remise de
la preuve requise en vertu de l'alinéa c) de la
sous-condition légale 7 (1), régler la
demande et en verser le montant à l'autre
personne dont l'intérêt est indiqué au contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 230.

Exception

Exception

DIRECT COMPENSATION-PROPERTY DAMAGE

INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE
DOMMAGES MATÉRIELS

Application

263.-(1) This section applies if an automobile or its contents, or both, suffers damage arising directly or indirectly from the use
or operation in Ontario of any other automobile and both are insured under contracts evidenced by motor vehicle liability policies
issued by insurers licensed to undertake
insurance in Ontario.

263 (1) Le présent article s' applique
lorsque des dommages sont causés à une
automobile ou à son contenu, ou aux deux,
et qu'ils découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite en Ontario
d'une autre automobile et que les deux automobiles sont assurées aux termes de contrats
constatés par des polices de responsabilité
automobile émises par des assureurs titulaires
d'un permis qui les autorise à faire souscrire
de l'assurance en Ontario .

Application

Damage
recovery
from
insured's
insurer

(2) If this section applies, an insured is
entitled to recover for the damages to the
insured's automobile and its contents and for
Joss of use from the insured's insurer under
the coverage described in subsection 239 (1)
as though the insured were a third party.

(2) Si le présent article s'applique, l'assuré
a le droit d'obtenir des mesures de redressement de son assureur pour les dommages
causés à son automobile et à son contenu et
pour la perte de jouissance aux termes de la

Indemnisation
par l'assureur
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couverture décrite au paragraphe 239 (1) ,
comme si l'assuré était un tiers.
Idem

(3) Recovery under subsection (2) shall be
based on the degree of fault of the insurer's
insured as determined under the fault determination rules.

(3) Les mesures de redressement visées au
paragraphe (2) sont fonction du degré de responsabilité de l'assuré pris en charge par l'assureur, qui est établi d'après les règles de
détermination de la responsabilité.

Idem

Dispute
rcsolution

(4) An insured may bring an action
against the insurer if the insured is not satisfied that the degree of fault established
under the fault determination rules accurately reflects the actual degree of fault or
the insured is not satisfied with a proposed
seulement and the matters in issue shall be
determined in accordance with the ordinary
rules of law.

(4) L'assuré peut intenter une action contre l'assureur s'il n'est pas convaincu que le
degré de responsabilité qui est établi selon
les règles de détermination de la responsabilité reflète le degré de responsabilité réel ou
s'il n'est pas satisfait du règlement proposé.
Les questions en litige sont réglées conformément aux règles de droit habituelles.

Règlement
des différends

Restrictions
on other
recovery

(5) If this section applies,

(5) Si le présent article s'applique :

Restrictions
relatives aux
mesures de
redressement

(a) an insured has no right of action
against any person involved in the incident other than the insured's insurer
for damages to the insured's automobile or its contents or for Joss of use;

a) l'assuré n'a pas de droit d'action contre une personne impliquée dans l'incident, à l'exception de l'assureur de
l'assuré, pour les dommages causés à
l'automobile de l'assuré, ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance;

(b) an insurer, except as permitted by the
regulations, has no right of indemnification from or subrogation against any
person for payments made to its
insured under this section.

b) sauf dans les cas permis par règlement,
l'assureur n'a pas de droit d'indemnisation ou de subrogation à l'égard de
qui que ce soit pour les paiements
effectués en faveur de l'assuré aux termes du présent article.

Other coverages not
affected

(6) This section does not affect an
insured's right to recover in respect of any
physical damage coverage in respect of the
insured automobile.

(6) Le présent article n'a aucune incidence
sur le droit à des mesures de redressement de
l'assuré se rapportant à une couverture des
dommages directs relative à l'automobile
assurée.

Autres couvertures

Nonapplication

(7) This section does not apply to damages
to those contents of an automobile that are
being carried for reward.

(7) Le présent article ne s'applique pas
aux dommages causés au contenu d'une automobile qui est transporté moyennant rémunération.

Nonapplication

Idem

(8) This section does not apply if the damage occurred before the 22nd day of June,

(8) Le présent article ne s'applique pas si
les dommages surviennent avant le 22 juin

Idem

1990.

1990.

Idem

(9) This section does not apply if both
automobiles are owned by the same person.

(9) Le présent article ne s'applique pas si
la même personne est propriétaire des deux
automobiles.

Idem

Idem

(10) This section does not apply to damage to an automobile owned by the insured
or to its contents if the damage is caused by
the insured while driving another automobile. 1990, c. 2, s. 55, part.

(10) Le présent article ne s'applique pas
aux dommages causés à l'automobile dont
l'assuré est le propriétaire, ou à son contenu,
si les dommages sont causés par l'assuré qui
conduit une autre automobile. 1990, chap. 2,
art. 55, en partie.

Idem

NOTICE OF DAMAGE
Notice to
insurer

264.-(1) If an automobile insured under
a contract is involved in an incident that is
required to be reported to police under the
Highway Traffic Act, the insured shall give to
the insurer written notice, with ail available
particulars, of the incident.

A VIS

DE DOMMAGES

264 (1) Si l'automobile assurée aux termes d'un contrat est impliquée dans un incident qui doit être signalé à la police aux termes du Code de la route, l'assuré donne à
l'assureur un avis écrit où figurent tous les
détails connus de l'incident.

Avis à
l'assureur
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Idem

(2) Subject to subsection (3) , the notice
required by subsection (1) shall be given to
the insurer within seven days of the incident.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) , l'avis
prévu au paragraphe (1) est donné à l'assureur dans les sept jours de l'incident.

Idem

Idem

(3) If the insured is unable because of
incapacity to comply with subsection (1)
within seven days of the incident, the insured
shall comply as soon as possible thereafter.

(3) Si l'assuré ne peut pas, pour cause
d'incapacité, se conformer au paragraphe (1)
dans les sept jours de l'incident, il doit s'y
conformer le plus tôt possible par la suite.

Idem

Idem

(4) Compliance with this section shall be
deemed to be compliance with statutory conditions 6 (1) (a) and 7 (1) (a) set out in section 234. 1990, c. 2, s. 55, part.

(4) Le respect du présent article est réputé
constituer le respect des conditions légales
6 (1) a) et 7 (1) a) énoncées à l'article 234.
1990, chap. 2, art. 55, en partie.

Idem
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Uninsured
automobile
coverage

IN SURANCE

265.-(1) Every contract evidenced by a

265 (1) Sous réserve des conditions, dis-

motor vehicle liability policy shall provide for
payment of ail sums that,

positions, exclusions et limitations prescrites
par les règlements, le contrat constaté par
une police de responsabilité automobile prévoit le paiement de toutes les sommes :

(a) a person insured under the contract is
legally entitled to recover from the
owner or driver of an uninsured automobile or unidentified automobile as
damages for bodily injuries resulting
from an accident involving an automobile;

a) qu'une personne assurée aux termes
du contrat a le droit de recouvrer du
propriétaire ou du conducteur d'une
automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à
l'égard de lésions corporelles causées
par un accident d'automobile;

(b) any person is legally entitled to
recover from the owner or driver of an
uninsured automobile or unidentified
automobile as damages for bodily
injury to or the death of a person
insured under the contract resulting
from an accident involving an automobile; and

b) qu'une personne a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur
d'une automobile non assurée ou non
identifiée, à titre de dommages-intérêts à l'égard de lésions corporelles
subies par une personne assurée aux
termes du contrat ou à l'égard du
décès de celle-ci, à la suite d'un accident d'automobile;

(c) a person insured under the con tract is
legally entitled to recover from the
identified owner or driver of an uninsured automobile as damages for accidentai damage to the insured automobile or its contents, or to both the
insured automobile and its contents,
resulting from an accident involving an
automobile,

c) qu'une personne assurée aux termes
du contrat a le droit de recouvrer du
propriétaire ou du conducteur identifié
d'une automobile non assurée, à titre
de dommages-intérêts à l'égard de
dommages accidentels causés à l'automobile assurée ou à son contenu, ou à
l'automobile assurée et à son contenu,
à la suite d'un accident d'automobile.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 231 (1).

subject to the terms, conditions, provisions,
exclusions and limits as are prescribed by the
regulations. R.S.O. 1980, c. 218, s. 231 (1).
Definitions

(2) For the purposes of this section,

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.

" insured automobile" means the automobile
as defined or described under the contract;
("automobile assurée")

«automobile assurée» L'automobile définie
ou décrite au contrat. ( «insured automobile»)

" person insured under the contract" means,

«automobile non assurée» Automobile dont
ni le propriétaire ni le conducteur n'ont ,
relativement à sa propriété, à son usage ou
à sa conduite, une assurance applicable et
recouvrable contre la responsabilité civile
pour les lésions corporelles et les dommages causés aux biens. La présente définition exclut, toutefois, l'automobile appartenant à l'assuré ou à son conjoint ou

(a) in respect of a claim for damage to the
insured automobile, the owner of the
automobile,
(b) in respect of a claim for damage to the
contents of the insured automobile,
the owner of the contents,

Couverture
de l'automobile non
assurée

Définitions
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(c) in respect of a daim for bodily injuries
or death,

immatriculée au nom de l' une ou l'autre de
ces personnes. («Uninsured automobile»)

(i) any person white an occupant of
the insured automobile,

«automobile non identifiée» Automobile
dont le propriétaire ou le conducteur ne
peut être identifié. («unidentified automobile»)

(ii) the insured and his or her spouse
and any dependent relative of
either,
(A)
(B)

white an occupant of an
uninsured automobile, or
white not the occupant of
an automobile or of railway
rolling stock that runs on
rails, who is struck by an
uninsured or unidentified
automobile,

(iii) if the insured is a corporation,
unincorporated association or
partnership, any director, officer,
employee or partner of the
insured for whose regular use the
insured automobile is furnished,
and his or her spouse and any
dependent relative of the person
or the spouse,
(A)

white an occupant of an
uninsured automobile, or

(B)

white not the occupant of
an automobile or of railway
rolling stock that runs on
rails, who is struck by an
uninsured or unidentified
automobile,

where such director, officer,
employee or partner or his or her
spouse is not the owner of an
automobile insured under a contract; ("personne assurée aux
termes du contrat")
" unidentified automobile" means an automobile with respect to which the identity of
either the owner or driver cannot be ascertained; ("automobile non identifiée")
" uninsured automobile" means an automobile with respect to which neither the
owner nor driver thereof has applicable
and collectible bodily injury liability and
property damage liability insurance for its
ownership, use or operation, but does not
include an automobile owned by or registered in the name of the insured or his or
her spouse. ("automobile non assurée")
R.S.O. 1980, c. 218, S. 231 (2); 1990, c. 2,
S. 56 (1).

«personne assurée aux termes du contrat»
S'entend:
a) du propriétaire de l'automobile, dans
le cas d'une demande relative aux
dommages causés à l'automobile assurée,
b) du propriétaire du contenu, dans le cas
d'une demande relative aux dommages
causés au contenu de l'automobile
assurée,
c) dans le cas d'une demande relative à
des lésions corporelles ou à un décès :
(i) des personnes transportées ' par
l'automobile assurée,
(ii) de l'assuré, de son conjoint et de
leurs parents à charge :
(A)

soit pendant qu'ils sont
transportés par une automobile non assurée,

(B)

soit qu'ils sont heurtés par
une automobile non assurée
ou non identifiée dans les
cas où ils ne sont pas transportés par une automobile
ni par du matériel roulant
sur rails,

(iii) si l'assuré est une personne
morale, une association non constituée en personne morale ou une
société en nom collectif, des
administrateurs, des dirigeants,
des employés ou des associés de
l'assuré à la disposition desquels
est mise, sur une base régulière,
l'automobile assurée, ainsi que
leur conjoint et les parents à
charge de toutes ces personnes :
(A)

soit pendant qu'ils sont
transportés par une aut0mobile non assurée,

(B)

soit s'ils sont heurtés par
une automobile non assurée
ou non identifiée dans les
cas où ils ne sont pas transportés par une automobile
ni par un matériel roulant
sur rails,

dans les cas où ces administrateurs, dirigeants, employés ou
associés, ou leur conjoint, ne
sont pas le propriétaire de l'automobile assurée aux termes d'un
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contrat. ( «person insured under
the contract») L.R.O. 1980 ,
chap. 218, par. 231 (2); 1990,
chap. 2, par. 56 (1).
Exclusion
from
coverage

(3) Despite the definition of " person
insured under the contract" in subsection (2),
a person who sustains loss or damage white
the insured automobile is being used or operated by an excluded driver shall be deemed
not to be a person insured under the contract
in which the excluded driver is named,
except as provided in the No-Fault Benefits
Schedule. 1990, c. 2, s. 56 (2).

(3) Malgré la définition de l'expression
«personne assurée aux termes du contrat»
figurant au paragraphe (2), la personne qui
subit des pertes ou des dommages lorsqu'un
conducteur exclu utilise ou conduit l'automobile assurée est réputée ne pas être assurée
aux termes du contrat dans lequel le conducteur exclu est nommément désigné, sauf dans
les cas prévus à l'Annexe sur les indemnités
d'assurance sans égard à la responsabilité.
1990, chap. 2, par. 56 (2).

Exclusion de
la couverture

Idem

(4) Where a dependent relative referred to
in clause (c) of the definition of "person
insured under the contract" in subsection (2),

(4) Est réputé ne pas être un parent à
charge pour l'application du présent article le
parent à charge qui est visé à l'alinéa c) de la
définition de l'expression «personne assurée
aux termes du contrat» figurant au paragraphe (2) et qui :

Idem

(a) is the owner of an automobile insured
under a contract; or

a) soit est le propriétaire d'une automobile assurée aux termes d'un contrat;

(b) sustains bodily injuries or dies as the
result of accident white the occupant
of his or her own uninsured automobile,

b) soit subit des lésions corporelles ou
décède à la suite d'un accident alors
qu'il est transporté dans sa propre
automobile non assurée.

such relative shall be deemed not to be a
dependent relative for the purposes of this
section.
Regulations

Subrogation

(5) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) prescribing, amending or altering the
terms, conditions, provisions, exclusions and limits with respect to payments under subsection (1);

a) prescrire ou modifier les conditions,
dispositions, exclusions et limitations
relatives aux paiements prévus au
paragraphe (1);

(b) deeming any term, condition, provision, exclusion or limit as prescribed,
amended or altered by a regulation
made under clause (a) to be included
in any motor vehicle liability policy
made or renewed on or after the effective date of the regulation and in any
motor vehicle liability policy that is
subsisting on the effective date of the
regulation;

b) prescrire que les conditions, dispositions, exclusions ou limitations prescrites ou modifiées par un règlement pris
en application de l'alinéa a) soient
réputées faire partie d'une police de
responsabilité automobile établie ou
renouvelée à la date d'entrée en
vigueur du règlement ou après cette
date, et d'une police de responsabilité
automobile en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement;

(c) requiring that terms, conditions, provisions, exclusions and limits, as prescribed, amended or altered by a regulation made under clause (a), be
attached to or included in every motor
vehicle liability policy as a schedule in
or to the policy.

c) exiger que les conditions, dispositions,
exclusions et limitations prescrites ou
modifiées par un règlement pris en
application de l'alinéa a) soient énoncées dans chaque police de responsabilité automobile sous forme d'une
annexe figurant dans la police ou
jointe à cette dernière.

(6) Where an amount is paid under subsection (1), the insurer is subrogated to the
rights of the person to whom such amount is
paid and the insurer may maintain an action
in its name or in the name of such person

(6) Lorsqu'une somme est versée en vertu
du paragraphe (1), l'assureur est subrogé aux
droits de la personne à laquelle la somme est
versée et l'assureur peut intenter une action
en son nom ou au nom de cette personne

Règlements

Subrogation
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against any other person or persons responsible for the use or operation of the uninsured
or unidentified automobile . R.S.O. 1980,
C. 218, S. 231 (3-5).

contre le ou les responsables de l'usage ou de
la conduite de l'automobile non assurée ou
non identifiée. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
231 (3) à (5).

(7) No person has a right of action against
any other person in respect of damage to an
uninsured automobile or its contents arising
directly or indirectly from the use or operation of an automobile if at the time of the
damage the uninsured automobile was
required by any Act to be insured under a
contract evidenced by a motor vehicle liability poJicy. 1990, C. 2, S. 56 (3).

(7) Nul n'a de droit d'action contre une
autre personne pour les dommages causés à
une automobile non assurée, ou à son contenu , et découlant directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile si, au moment où les dommages sont
survenus, une loi prévoyait que l'automobile
non assurée devait être assurée aux termes
d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile . 1990, chap. 2, par.
56 (3).

Rcleasc

(8) A release under section 274 does not
enure to the benefit of any person against
whom the insurer may subrogate under subsection (6). 1990, c. 2, s. 56 (4).

(8) La quittance visée à l'article 274 ne
bénéficie pas à la personne contre laquelle
l'assureur a un droit de subrogation en vertu
du paragraphe (6). 1990, chap. 2, par. 56 (4).

Quittance

Application

(9) This section applies to ail contracts
evidenced by motor vehicle liability policies
made or renewed on or after the lst day of
March, 1980, and ail contracts evidenced by
motor vehicle liability policies that were subsisting on the lst day of March, 1980, shall
be deemed to provide for the payments
referred to in subsection (1) in respect of an
accident arising out of the use or operation
of an automobile occurring on or after that
date. R.S.O. 1980, c. 218, s. 231 (7).

(9) Le présent article s'applique à tous les
contrats constatés par des polices de responsabilité automobile conclus ou renouvelés au
plus tôt le ter mars 1980. Tous les CO!ltrats
constatés par des polices de responsabilité
automobile qui étaient en vigueur le l cr mars
1980 sont réputés prévoir les paiements visés
au paragraphe (1) relativement aux accidents
découlant de l'usage ou de la conduite d'une
automobile et survenant à compter de cette
date. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 231 (7).

Application

No-fault
principle
established

266.-{l) In respect of Joss or damage
arising directly or indirectly from the use or
operation, after the 21st day of June, 1990,
of an automobile and despite any other Act ,
none of the owner of an automobile, the
occupants of an automobile or any person
present at the incident are liable in an action
in Ontario for Joss or damage from bodily
injury arising from such use or operation in
Canada, the United States of America or any
other jurisdiction designated in the No-Fault
Benefits Schedule involving the automobile
unless, as a result of such use or operation,
the injured person bas died or bas sustained,

266 (1) À l'égard de pertes ou de dommages découlant directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d ' une
automobile après le 21 juin 1990 et malgré
toute autre loi , le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans une
automobile ou les personnes présentes à l'incident ne sont pas tenus responsables dans
une action intentée en Ontario pour pertes
ou dommages résultant d'une lésion corporelle qui découle de l'usage ou de l~ conduite
de l'automobile au Canada , aux Etats-Unis
d'Amérique ou dans un autre ressort désigné
dans l'Annexe sur les indemnités d'assurance
sans égard à la responsabilité, à moins que ,
par suite d'un tel usage ou d' une telle conduite, la personne blessée ne soit morte ou
n'ait subi, selon le cas :

Cré ation du
principe d'assurance sans
égard à la
responsabilité

Restriction
on recovcry

Restriction
relative au
recouvrement

(a) permanent serious disfigurement; or

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

(b) permanent serious impairment of an
important bodily function caused by
continuing injury which is physical in
nature.

b) une déficience grave et permanente
d'une fonction corporelle importante
causée par une blessure permanente
qui est d'ordre physique.

Idem

(2) Subsection (1) does not relieve any
person from liability other than the owner of
the automobile, occupants of the automobile
and persons present at the incident.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
de dégager de la responsabilité des personnes
autres que le propriétaire de l'automobile ,
les personnes transportées dans l'automobile
et les personnes présentes à l'incident.

Idem

Judicial
dctcnnination

(3) In an action for Joss or damage from
bodily injury arising directly or indirectly

(3) Dans une action pour pertes ou dommages résultant d'une lésion corporelle qui

Décision
judiciaire
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from the use or operation of an automobile,
a judge shall, on motion made before or at
trial, determine if the injured person has, as
a result of the accident, died or has sustained,

découle directement ou indirectement de
l'usage ou de la conduite d'une automobile,
un juge décide, sur motion présentée avant
ou pendant le procès, si, par suite de l'accident, la personne blessée est morte ou a
subi, selon le cas :

(a) permanent serious disfigurement; or

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

(b) permanent serious impairment of an
important bodily function caused by
continuing injury which is physical in
nature.

b) une déficience grave et permanente
d'une fonction corporelle importante,
causée par une blessure permanente
qui est d'ordre physique.

Idem

(4) Even though a defence motion under
subsection (3) is denied, the defendant may,
at trial, in the absence of the jury, and following the hearing of evidence, raise the
defence provided in subsection (1).

(4) Même si une motion visée au paragraphe (3), présentée par la défence, est rejetée, le défendeur peut, au procès, lorsque le
jury n'est pas présent, et à la suite de l'audition des témoignages, invoquer la défense
prévue au paragraphe (1).

Idem

Joint and
several
liability,
joint
tort-feason;

(5) In a proceeding involving a plaintiff
who cannot recover against the owner of an
automobile, the occupant of an automobile
or a person present at the incident because of
the operation of subsection (1), a defendant
is not liable for damages caused by any person who is excluded from liability because of
the operation of subsection (1) and is not liable to contribute or indemnify in respect of
such damages.

(5) Dans une instance impliquant un
demandeur qui ne peut pas, en raison de
l'application du paragraphe (1), obtenir de
recouvrement du propriétaire d'une automobile, de la personne transportée dans une
automobile ou d'une personne présente à
l'incident, un défendeur n'est pas responsable
des dommages causés par toute personne qui
est soustraite à la responsabilité en raison de
l'application du paragraphe (1) et n'est pas
tenu de verser une contribution ou une
indemnité à l'égard de ces dommages.

Responsabilité solidaire

Idem

(6) For the purposes of subsection (5), the
proportion of liability of ail persons involved
in the incident from which the proceeding
arose shall be determined as though ail persons wholly or partly responsible for the Joss
or damage were parties to the proceeding
even though any such person is not actually a
party.

(6) Pour l'application du paragraphe (5),
la part de responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l'incident qui a donné
lieu à l'instance est établie comme si toutes
les personnes responsables en tout ou en partie des pertes ou des dommages étaient parties à l'instance, même si, dans les faits, elles
ne le sont pas.

Idem

Definition

(7) For the purposes of this section,
"owner" includes an operator as defined in
subsection 16 (1) of the Highway Traffic Act.
1990, c. 2, s. 57,pan.

(7) Pour l'application du présent article, le
terme «propriétaire» s'entend en outre d'un
utilisateur tel qu'il est défini au paragraphe
16 (1) du Code de la route. 1990, chap. 2,
art. 57, en partie.

Définition

Collateral
source rule
not to apply

267.-(1) The damages awarded to a person in a proceeding for Joss or damage
arising directly or indirectly from the use or
operation of an automobile shall be reduced
by,

267 (1) Les dommages-intérêts accordés
à une personne dans une instance pour pertes ou dommages résultant directement ou
indirectement de l'usage ou de la conduite
d'une automobile font l'objet des réductions
suivantes:

Nonapplication
de la règle
de la source
incidente

(a) ail payments that the person has
received or that were or are available
for no-fault benefits and by the
present value of any no-fault benefits
to which the person is entitled;

a) tous les paiements que la personne a
reçus ou qui étaient ou sont offerts
pour des indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité et la valeur
actuelle des indemnités d'assurance
sans égard à la responsabilité auxquelles elle a droit;

(b) ail payments that the person has
received under any medical, surgical,
dental, hospitalization, rehabilitation
or long-term care plan or law and by

b) tous les paiements que la personne a
reçus aux termes d'un régime médical,
chirurgical, dentaire, d'hospitalisation,
de réadaptation fonctionnelle ou de
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the present value of such payments to
which the person is entitled;

soins à long terme ou aux termes de la
loi et la valeur actuelle des paiements
auxquels elle a droit;

(c) ail payments that the person has
received or that were or are available
for Joss of income under the laws of
any jurisdiction or under an income
continuation benefit plan and by the
present value of any such payments to
which the person is entitled; and

c) tous les paiements que la personne a
reçus ou qui étaient ou sont offerts
pour une perte de revenu aux termes
des lois de tout ressort ou aux termes
d'un régime de prestations pour le
maintien du revenu et la valeur
actuelle des paiements auxquels elle a
droit;

(d) ail payments that the person has
received under a sick leave plan
arising by reason of the person's occupation or employment.

d) tous les paiements que la personne a
reçus aux termes d'un régime de congés de maladie dont bénéficie la personne en raison de sa profession ou de
son emploi.

Exception

(2) Payments or benefits received or that
were, are or may become available to a person under the Workers' Compensation Act
shall not be applied under subsection (1) to
reduce the damages awarded.

(2) Les paiements ou prestations reçus ou
qui étaient, sont ou peuvent devenir disponibles pour une personne aux termes de la Loi
sur les accidents du travail ne sont pas affectés aux termes du paragraphe (1) à la réduction des dommages-intérêts accordés.

Exception

Idem

(3) A reduction made under subsection (1)
does not apply for the purpose of determining a person's entitlement to compensation
under subsection 10 (2) of the Workers'
Compensation Act.

(3) La réduction faite aux termes du paragraphe (1) ne s'applique pas en vue d'établir
l'indemnité à laquelle la personne a droit aux
termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les
accidents du travail.

Idem

Limitation
on subrogation

(4) A person who has made a payment or
who has a Iiability to pay a benefit described
in clause (1) (a), (b), (c) or (d) is not subrogated to a right of recovery of the insured
against another person in respect of that payment or benefit.

(4) La personne qui a fait un paiement ou
qui est tenue de verser une indemnité visée à
l'alinéa (1) a), b), c) ou d) n'est pas subrogée
dans le droit de recouvrement de l'assuré à
l'encontre d'une autre personne à l'égard de
ce paiement ou de cette indemnité.

Restriction de
la subrogation

Idem

(5) The Workers' Compensation Board is
not subrogated to a right of recovery of the
insured against another person in respect of a
payment or benefit paid by the Workers'
Compensation Board to the insured or in
respect of a Iiability to make such payment
or benefit.

(5) La Commission des accidents du travail n'est pas subrogée dans le droit de
recouvrement de l'assuré à l'encontre d'une
autre personne à l'égard d'un paiement ou
d'une indemnité versés à l'assuré par la Commission des accidents du travail ou à l'égard
d'une obligation de verser ce paiement ou
cette indemnité.

Idem

Application

(6) This section applies to damages
awarded for Joss or damage arising directly
or indirectly from the use or operation, after
the 23rd day of October, 1989, of an automobi!e. 1990, c. 2, s. 57, part.

(6) Le présent article s'applique aux dommages-intérêts accordés pour les pertes ou les
dommages résultant directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une
automobile après le 23 octobre 1989. 1990,
chap. 2, art. 57, en partie.

Application

No-fault
bencfits

268.-(1) Every contract evidenced by a
motor vehicle Iiability policy shall provide for
the no-fault benefits set out in the No-Fault
Benefits Schedule, subject to the terms, conditions, provisions, exclusions and lirnits set
out in that Schedule.

268 (1) Le contrat constaté par une
police de responsabilité automobile prévoit
les indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité énoncées à l'Annexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité, sous réserve des conditions,
dispositions, exclusions et restrictions énoncées dans l'annexe.

Indemnités
d'assurance
sans égard à
la responsabilité

Liability Io
pay

(2) The following rules apply for determining who is liable to pay no-fault benefits:

(2) Les règles suivantes s'appliquent en
vue de déterminer qui est tenu de verser les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité :

Obligation de
payer

612

Chap. 1.8

INSURANCE

1. In respect of an occupant of an automobile,

1. À l'égard d'une personne transportée
dans une automobile :

i. the occupant has recourse against
the insurer of an automobile in
respect of which the occupant is
an insured,

i. la personne transportée a un
recours contre l'assureur de l'automobile à l'égard de laquelle
elle est un assuré,

ii. if recovery is unavailable under
subparagraph i, the occupant has
recourse against the insurer of
the automobile in which he or
she was an occupant,

ii. si le recouvrement n'est pas possible aux termes de la sous-disposition i, la personne transportée a
un recours contre l'assureur de
l'automobile dans laquelle elle
était une personne transportée,

iii. if recovery is unavailable under
subparagraph i or ii, the occupant
has recourse against the insurer
of any other automobile involved
in the incident from which the
entitlement to no-fault benefits
arose,

iii. si le recouvrement n'est pas possible aux termes de la sous-disposition i ou ii, la personne transportée a un recours contre
l'assureur de toute autre automobile impliquée dans l'incident
dont découle le droit de recevoir
des indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité,

iv. if recovery is unavailable under
subparagraph i, ii or iii, the occupant has recourse against the
Mot or V ehicle Accident Claims
Fund.

iv. si le recouvrement n'est pas possible aux termes de la sous-disposi tion i, ii ou iii, la personne
transportée a un recours contre le
Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles.

2. In respect of non-occupants,
i. the non-occupant has recourse
against the insurer of an automobile in respect of which the nonoccupant is an insured,

Liability

2. À l'égard des personnes non transportées:
1.

la personne non transportée a un
recours contre l'assureur de l'automobile à l'égard de laquelle
elle est un assuré,

ii. if recovery is unavailable under
subparagraph i, the non-occupant
has recourse against the insurer
of the automobile that struck the
non-occupant,

ii. si le recouvrement n'est pas possible aux termes de la sous-disposition i, la personne non transportée a un recours contre
l'assureur de l'automobile qui l'a
heurtée,

iii. if recovery is unavailable under
subparagraph i or ii, the non-occupant has recourse against the
insurer of any automobile
involved in the incident from
which the entitlement to no-fault
benefits arose,

m. si le recouvrement n'est pas possible aux termes de la sous-disposition i ou ii, la personne non
transportée a un recours contre
l'assureur de toute automobile
impliquée dans l'incident dont
découle le droit de recevoir des
indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité,

iv. if recovery is unavailable under
subparagraph i, ii or iii, the nonoccupant has recourse against the
Motor Vehicle Accident Claims
Fund.

iv. si le recouvrement n'est pas possible aux termes de la sous-disposition i, ii ou iii, la personne non
transportée a un recours contre le
Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles.

(3) An insurer against whom a person has
recourse for the payment of no-fault benefits
is liable to pay the benefits.

(3) L'assureur contre qui une personne a
un recours pour le paiement d'indemnités
d'assurance sans égard à la responsabilité est
tenu de payer les indemnités.

Responsabilité
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Choice of
insurer

(4) If, under subparagraph i or iii of paragraph 1 or subparagraph i or üi of paragraph
2 of subsection (2), a person has recourse
against more than one insurer for the payment of no-fault benefits, the person, in his
or her absolute discretion, may decide the
insurer from which he or she will daim the
benefits.

(4) Si, aux termes de la sous-disposition i
ou iii de la disposition 1 ou aux termes de la
sous-disposition i ou iii de la disposition 2 du
paragraphe (2), une personne a un recours
contre plus d'un assureur pour le paiement
d'indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité, elle peut choisir, à son entière
discrétion, l'assureur à qui elle réclamera ces
indemnités.

Choix de
l'assureur

Idem

(5) Despite subsection (4), if a person is a
named insured under a contract evidenced by
a motor vehide Iiability policy or the person
is the spouse or a dependant, as defined in
the No-Fault Benefits Schedule, of a named
insured, the person shall claim no-fault benefits against the insurer under that policy and,
if there is more than one such policy, the
person, in his or her discretion, may decide
the insurer from which he or she will daim
the benefits.

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne est un assuré nommément désigné
dans le contrat constaté par une police de
responsabilité automobile ou que la personne
est le conjoint ou une personne à charge, tels
qu'ils sont définis dans l'Annexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité, de l'assuré nommément désigné, la personne réclame des indemnités
d'assurance sans égard à la responsabilité à
l'assureur aux termes de cette police. S'il
existe plus d'une police, la personne peut
choisir, à son entière discrétion, l'assureur à
qui elle réclamera ces indemnités.

Idem

Excess insurance

(6) The insurance mentioned in subsection
(1) is excess insurance to any other insurance
not being automobile insurance of the same
type indemnifying the injured person or in
respect of a deceased person for the expenses.

(6) L'assurance mentionnée au paragraphe
(1) constitue une assurance complémentaire
de toute autre assurance qui n'est pas une
assurance-automobile de même type et qui
garantit une indemnité à la personne blessée
ou le remboursement des frais engagés pour
une personne décédée.

Assurance
complémentaire

Idem

(7) The insurance mentioned in subsection
(1) is excess insurance to any other insurance
indemnifying the injured person or in respect
of a deceased person for the expenses.

(7) L'assurance mentionnée au paragraphe
(1) constitue une assurance complémentaire
de toute autre assurance qui garantit une
indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.

Idem

Payments
pending
dispute resolulion

(8) Where the No-Fault Benefits Schedule
provides that the insurer will pay a particular
no-fault benefit pending resolution of any
dispute between the insurer and an insured,
the insurer shall pay the benefit until the dispute is resolved. 1990, c. 2, s. 57,part.

(8) Si l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité prévoit
que l'assureur paiera une certaine indemnité
d'assurance sans égard à la responsabilité en
attendant le règlement d'un différend entre
l'assureur et l'assuré, l'assureur paie l'indemnité jusqu'au règlement du différend. 1990,
chap. 2, art. 57, en partie.

Paiements en
attendant le
règlement
d'un différend

Particulars of
insu rance

269.-(1) A person who is entitled to nofault benefits or his or her persona! representative is entitled to particulars as to whether
the owner or operator of any automobile
against whom the person may have a claim
has insurance that provides for no-fault bènefits and the name of the insurer, if any.

269 (1) La personne qui a droit à des
indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité ou son représentant personnel a
droit à des renseignements précis sur la question de savoir si le propriétaire ou l'utilisateur d'une automobile contre qui elle peut
faire une réclamation a une assurance qui
prévoit des indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité et le nom de l'assureur, le cas échéant.

Renseignements sur
l'assurance

Demand for
particulars

(2) The person or his or her persona! representative may demand the particulars
described in subsection (1) by registered mail
from the owner or operator of the automobile or the insurer, if any, of either of them.

(2) La personne ou son représentant personnel peut demander les renseignements
mentionnés au paragraphe (1) par courrier
recommandé au propriétaire ou à l'utilisateur
de l'automobile ou à l'assureur de l'un ou
l'autre, le cas échéant.

Demande de
renseignements
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Reply

(3) Every owner , operator and insurer
shall comply with a demand under subsection
(2) within ten days of receiving the demand.
1990, c. 2, s. 57, part.

(3) Les propriétaires , utilisateurs et assureurs se conforment à une· demande présentée en vertu du paragraphe (2) dans les dix
jours de sa réception. 1990, chap. 2, art. 57,
en partie.

Rights of
unnamed
insured

270. Any person insured by but not
named in a contract to which section 265 or
268 applies may recover under the contract
in the same manner and to the same extent
as if named therein as the insured, and for
that purpose shall be deemed to be a party to
the contract and to have given consideration
therefor. R.S.O. 1980, c. 218, s. 235; 1990,
C. 2, S. 58.

270 La personne assurée par un contrat
auquel l'article 265 ou 268 s'applique mais
qui n'est pas nommément désignée dans ce
contrat peut recouvrer l'indemnité prévue au
contrat de la même manière et dans la même
mesure que si elle y était nommément désignée comme étant l'assuré. À cette fin, elle
est réputée partie au contrat et avoir fourni
une contrepartie à cet effet. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 235; 1990, chap. 2, art. 58.

271.-(1) Where an insurer admits liabil-

271 (1) Lorsque l'assureur se reconnaît

ity for insurance money payable under section 265 or 268 and it appears that,

débiteur des sommes assurées payables en
vertu de l'article 265 ou 268 et qu'il semble :

Payment into
court

INSURANCE
Réponse

Droits de
l'assuré non

désigné

Consignation

(a) there are adverse claimants;

a) soit qu'il existe des opposants;

(b) the whereabouts of an insured person
entitled is unknown; or

b) soit que la personne assurée ayant
droit aux sommes assurées est introuvable;

(c) there is no person capable of giving
and authorized to give a valid discharge therefor who is willing to do
so,

c) soit qu'il n'existe aucune personne
capable et autorisée à donner une
quittance valable de ces sommes et qui
veuille le faire,

the insurer may, at any time after thirty days
after the date upon which the insurance
money becomes payable, apply to the court
without notice for an order for payment of
the money into the Ontario Court (General
Division), and the court may upon such
notice, if any, as it thinks necessary make an
order accordingly. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 237 (1); 1990, c. 2, s. 60, revised.

l'assureur peut, après un délai de trente jours
après la date à laquelle les sommes assurées
deviennent payables, présenter une requête
sans préavis au tribunal en vue d'obtenir une
ordonnance de consignation des sommes à la
Cour de !'Ontario (Division générale). Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet
effet, après avoir donné l'avis, s'il y a lieu,
qu'il estime nécessaire. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 237 (1); 1990, chap. 2, art. 60,
révisé.

Discharge of
insurer

(2) The receipt of the proper officer of the
court is sufficient discharge to the insurer for
the insurance money paid into the Ontario
Court (General Division), and the insurance
money shall be dealt with as the court
orders. R.S.O. 1980, c. 218, s. 237 (2),
revised.

(2) Le reçu de l'officier de justice compétent constitue pour l'assureur une quittance
suffisante pour les sommes assurées consignées à la Cour de !'Ontario (Division générale). Le tribunal détermine, par voie d'ordonnance, la destination de ces sommes.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 237 (2), révisé.

Limitation of
action

272.-(1) Every proceeding against any

272 (1) L'instance contre un assureur

insurer under a contract in respect of insurance provided under section 265 must be
commenced within the limitation period specified in the contract, but in no event shall the
limitation period be Jess than two years after
the happening of the accident.

fondée sur un contrat d'assurance visé à l'article 265 doit être engagée dans le délai
imparti à cette fin dans le contrat. Toutefois,
ce délai ne doit en aucun cas être inférieur à
deux années à compter de la survenance de
l'accident.

Idem

(2) Every proceeding against any insurer
under a contract in respect of insurance provided under section 268 must be commenced
within the limitation period specified in the
contract, but in no event shall the limitation
period be Jess than the period described in
subsection 281 (5). 1990, c. 2, s. 61.

(2) L'instance contre un assureur fondée
sur un contrat d'assurance visé à l'article 268
doit être engagée dans le délai imparti à cette
fin dans le contrat. Toutefois, ce délai ne
doit en aucun cas être inférieur au délai
imparti au paragraphe 281 (5). 1990, chap. 2,
art. 61.

Idem

Claimant's
obligation to
inform

273. Where any person makes a daim for
damages in respect of bodily injury or death

273 Lorsqu'une personne présente une
demande en dommages-intérêts pour des

Obligation du
demandeur

Quittance

Prescription
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sustained by the person or any other person
white driving or being carried in or upon or
entering or getting onto or alighting from or
as a result of being struck by an automobile,
the claimant shall furnish the person against
whom the daim is made full particulars of ail
insurance available to the claimant under
contracts falling within the scope of section
268. R.S.O. 1980, c. 218, S. 239 (1).

lésions corporelles qu'elle ou une autre personne a subies ou pour le décès d'une autre
personne, alors qu'elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci,
y entrait, y montait ou en descendait, ou du
fait qu'elle a été heurtée par une automobile,
elle fournit à la personne à l'encontre de
laquelle la demande en dommages-intérêts
est faite tous les renseignements relatifs aux
assurances dont elle peut se prévaloir en
vertu de contrats visés à l'article 268. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 239 (1).

Release

274. Payments made or available to a
person under the No-Fault Benefits Schedule
constitute, to the extent of such payments, a
release by the person, the person's persona!
representative, the person's insurer or any
one claiming through or under the person or
by virtue of Part V of the Family Law Act of
any claim under subsection 265 (1) or
268 (1). 1990, c. 2, s. 63, part.

Quittance ·

Indemnification in
certain cases

275.-(1) The insurer responsible under
subsection 268 (2) for the payment of nofault benefits to such classes of persons as
may be named in the regulations is entitled,
subject to such terms, conditions, provisions,
exclusions and limits as may be prescribed,
to indernnification in relation to such benefits
paid by it from the insurers of such class or
classes of automobiles as may be named in
the regulations involved in the incident from
which the responsibility to pay the no-fault
benefits arose.

274 Les paiements effectués en faveur
d'une personne ou qui lui sont offerts en
application de l'Annexe sur les indemnités
d'assurance sans égard à la responsabilité
constituent, jusqu'à concurrence des montants versés, une quittance donnée par la
personne, son représentant personnel, son
assureur ou par quiconque formule une
demande par son intermédiaire ou en son
nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur
le droit de la fa mille, de la demande de règlement visée au paragraphe 265 (1) ou 268 (1).
1990, chap. 2, art. 63, en partie.
275 (1) L'assureur tenu de payer, aux
termes du paragraphe 268 (2), des indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité
à des catégories de personnes qui peuvent
être nommées dans les règlements a droit,
sous réserve des conditions, dispositions,
exclusions et restrictions qui peuvent être
prescrites, à une indemnisation, en ce qui
concerne les indemnités qu'il a payées, de la
part des assureurs d'une catégorie ou des
catégories d'automobiles qui peuvent être
nommées dans les règlements et qui étaient
impliquées dans l'incident dont découle
l'obligation de payer des indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité.

Idem

(2) Indemnification un der subsection ( 1)
shall be made according to the respective
degree of fault of each insurer's insured as
determined under the fault determination
rules.

(2) L'indemnisation visée au paragraphe
(1) est effectuée en fonction du degré de responsabilité de l'assuré de chaque assureur tel
qu'il est établi selon les règles de détermination de la responsabilité.

Idem

Deduclible

(3) No indemnity is available under subsection (2) in respect of the first $2,000 of
r10-fault benefits paid in respect of a person
described in that subsection.

(3) Aucune indemnité n'est offerte aux
termes du paragraphe (2) relativement à la
première tranche de 2 000 $ d'indemnités
d'assurance sans égard à la responsabilité
payées à l'égard d'une personne mentionnée
dans ce paragraphe.

Franchise

Arbitration

(4) If the insurers are unable to agree with
respect to indernnification under this section,
the dispute shall be resolved through arbitration under the Arbitrations Act.

(4) Si les assureurs n'arrivent pas à s'entendre à l'égard de l'indemnisation visée au
présent article, le différend est réglé par voie
d'arbitrage aux termes de la Loi sur
l'arbitrage.

Arbitrage

Stay of arbi·
tration
proceedings

(5) No arbitration hearing shall be held
with respect to indemnification under this
section if there is an unsettled daim against
any of the insurers by an insured in respect
of the incident for which indemnification is
sought. 1990, c. 2, s. 63, part.

(5) Aucune audience d'arbitrage n'est
tenue à l'égard de l'indemnisation visée au
présent article si une demande de règlement
d'un assuré contre un des assureurs à l'égard
de l'incident qui a entraîné la demande d'in-

Sursis de
l'arbitrage

Indemnisation
dans certains
cas

616

Chap. 1.8

INSU RANCE

demnisation n'est pas réglée. 1990, chap. 2,
art. 63, en partie.
Terms of
certain insurances

276. Subject to subsection 227 (1), an
insurer may in a policy,

276 Sous réserve du paragraphe 227 (1),
l'assureur peut, dans une police :

(a) provide insurance that is less extensive
in scope than the insurance mentioned
in section 265; and

a) prévoir une assurance de portée inférieure à celle prévue à l'article 265;

(b) provide the terms of the contract that
relate to the insurance mentioned in
section 265. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 240.

b) prévoir les conditions du contrat relatives à l'assurance visée à l'article 265.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 240.

Conditions de
certaines
assurances

ÜTHER INSURANCE

AUTRE ASSURANCE

Other insurance

277.---(1) Subject to section 255, insurance under a contract evidenced by a valid
owner's policy of the kind mentioned in the
definition of "owner's policy" in section 1 is,
in respect of liability arising from or occurring in connection with the ownership, or
directly or indirectly with the use or operation of an automobile owned by the insured
named in the contract and within the description or definition thereof in the policy, a first
Joss insurance, and insurance attaching under
any other valid motor vehicle liability policy
is excess insurance only. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 241 (1); 1990, C. 2, S. 64 (1).

277 (1) Sous réserve de l'article 255, l'assurance contre la responsabilité encourue du
fait de ou dans le cadre de la propriété, ou
découlant directement ou indirectement de
l'usage ou de la conduite d'une automobile
appartenant à l'assuré nommément désigné
dans le contrat et comprise dans la description ou la définition qu'en donne la police,
constitue, si elle est souscrite aux termes
d'un contrat constaté par une police de propriétaire valide, au sens de la définition de
«police de propriétaire» figurant à l'article 1,
une assurance au premier risque. L'assurance
constatée par toute autre police valide de
responsabilité automobile n'est qu'une assurance complémentaire. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 241 (1); 1990, chap. 2, par. 64 (1).

Autre
assurance

Idem

(2) Subject to sections 255 and 268 and to
subsection (1) of this section, if the insured
named in a contract bas or places any other
valid insurance, whether against liability for
the ownership, use or operation of or against
Joss of or damage to an automobile or otherwise, of the insured's interest in the subjectmatter of the contract or any part thereof,
the insurer is liable only for its rateable proportion of any liability, expense, Joss or damage. R.S.O. 1980, c. 218, s. 241 (2); 1990,
C. 2, S. 64 (2).

(2) Sous réserve des articles 255 et 268, et
du paragraphe (1) du présent article, si l'assuré nommément désigné dans le contrat
possède ou souscrit une autre assurance
valide couvrant, en totalité ou en partie, l'intérêt qu'il possède dans l'objet du contrat,
notamment contre la responsabilité découlant
de la propriété, de l'usage ou de la conduite
d'une automobile, ou contre la perte de cette
automobile ou les dommages qui peuvent lui
être causés, l'assureur n'est tenu qu'à la quotité de la responsabilité, des frais, des pertes
ou des dommages qu'il assume. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 241 (2); 1990, chap. 2, par.
64 (2).

Idem

Rateable
proportion
defined

(3) "Rateable proportion" as used in subsection (2) means,

(3) Pour l'application ·du paragraphe (2),
le terme «quotité» signifie :

Définition

(a) if there are two insurers liable and
each bas the same policy limits, each
of the insurers shall share equally in
any liability, expense, Joss or damage;

a) si deux assureurs sont responsables en
vertu de contrats dont les polices ont
des limites identiques, chaque assureur
assume à parts égales la responsabilité,
les frais, les pertes ou les dommages;

(b) if there are two insurers Hable with
different policy limits, the insurers
shall share equally up to the limit of
the smaller policy limit;

b) si deux assureurs sont responsables en
vertu de contrats dont les polices ont
des limites différentes, les assureurs
assument une part égale jusqu'à concurrence de la limite la plus basse;

(c) if there are more than two insurers Hable, clauses (a) and (b) apply with nec-

c) si plus de deux assureurs sont responsables en vertu de contrats , les alinéas
a) et b) s'appliquent, avec les adapta-
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tions nécessaires. L.R.O . 1980, chap.
218, par. 241 (3) .

SUBROGATION

SUBROGATION

Subrogation

278.-{l) An insurer who makes any payment or assumes liability therefor under a
contract is subrogated to ail rights of recovery of the insured against any person and
may bring action in the name of the insured
to enforce those rights.

278 (1) L'assureur qui effectue un paiement ou assume la responsabilité à cet effet
en vertu d'un contrat est subrogé à tous les
droits de recouvrement que l'assuré possède
contre toute personne et peut intenter une
action au nom de l'assuré pour faire valoir
ces droits.

Subrogation

Pro-rating
recovery

(2) Where the net amount recovered
whether by action or on settlement is , after
deduction of the costs of the recovery, not
sufficient to provide complete indemnity for
the loss or damage suffered, the amount
remaining shall be divided between the
insurer and the insured in the proportion in
which the loss or damage has been borne by
them. ·

(2) Lorsque le montant net recouvré soit
par voie d'action , soit par règlement est ,
après déduction des frais de recouvrement ,
insuffisant aux fins de l'indemnisation complète de la perte ou des dommages subis , le
reliquat est divisé entre l'assureur et l'assuré
selon les proportions dans lesquelles ils assument la perte ou les dommages.

Recouvrement proportionnel

Action when
261
applies

(3) Where the interest of an insured in
any recovery is limited to the amount provided under a clause in the contract to which
section 261 applies , the insurer shall have
control of the action. R .S.O. 1980, c. 218,
S. 242 (1-3).

(3) Lorsque l'intérêt que possède un
assuré dans un recouvrement est limité au
montant prévu par une clause du contrat à
laquelle s'applique l'article 261 , l'assureur
assume le contrôle de l'action. L.R.O. 1980,
chap. 218 , par. 242 (1) à (3).

Champ d"application de
l'art. 261

Application
to court

(4) Where the interest of an insured in
any recovery exceeds that referred to in subsection (3) and the insured and the insurer
cannot agree as to,

( 4) Lorsque l'intérêt que possède un
assuré dans un recouvrement est supérieur à
celui visé au paragraphe (3) et que l'assuré et
l'assureur ne peuvent s'entendre , selon le
cas :

Requête au
tribunal

(a) the solicitors to be instructed to bring
the action in the name of the insured;

a) sur les avocats qui seront chargés d'intenter l'action au nom de l'assuré;

(b) the conduct and carriage of the action
or any matters pertaining thereto;

b) sur la conduite de l'action et sur les
matières s'y rapportant ;

(c) any offer of settlement or the apportionment thereof, whether action has
been commenced or not;

c) sur une offre de règlement et la répartition de ce règlement , qu' une action
ait été intentée ou non;

(d) the acceptance of any money paid into
court or the apportionment thereof;

d) sur l'acceptation d'une somme consignée au tribunal ou sur la répartition
de cette somme;

(e) the apportionment of costs ; or

e) sur la répartition des dépens ;

(f) the launching or prosecution of an
appeal,

f) sur l'interjection ou la poursuite d'un
appel,

either party may apply to the Ontario Court
(General Division) for the determination of
the matters in question , and the court shall
make such order as it considers reasonable
having regard to the interests of the insured
and the insurer in any recovery in the action
or proposed action or in any offer of settlement. R.S.O. 1980, c. 218 , s. 242 (4),
revised.

l' une ou l'autre des parties peut , par voie de
requête, demander à la Cour de !'Ontario
(Division générale) de statuer sur les points
en litige. Le tribunal rend l'ordonnance qu'il
estime raisonnable, en tenant compte des
intérêts que possèdent l'assuré et l'assureur
dans toute somme recouvrée lors de l'action
intentée ou envisagée ou dans une offre de
règlement. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 242
(4) , révisé.

(5) On an application under subsection
(4) , the only parties entitled to notice and to
be heard thereon are the insured and the
insurer, and no material or evidence used or
taken upon the application is admissible

(5) L'assuré et l'assureur sont les seules
parties qui ont le droit d 'être avisées et
entendues à la suite d'une requête présentée
en vertu du paragraphe (4). Aucune pièce ni
aucune preuve utilisée ou reçue lors de la

S.

Idem

Idem
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upon the trial of an action brought by or
against the insured or the insurer.

requête n'est admissible à l'instruction d'une
action intentée par l'assuré ou l'assureur ou
contre ces derniers .

(6) A settlement or release given before
or after an action is brought does not bar the
rights of the insured or the insurer, as the
case may be, unless they have concurred
therein. R.S.O. 1980, c. 218, s. 242 (5, 6).

(6) Un règlement conclu ou une quittance
donnée avant ou après l'introduction de l'action ne fait pas obstacle aux droits de l'assuré
ou de l'assureur, selon le cas, à moins qu'ils
n'aient donné leur consentement à cet effet.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 242 (5) et (6).

DtSPlITE RESOLUTION-NO-FAULT BENEFITS

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS-INDEMNITÉS D'ASSURANCE SANS ÉGARD À LA
RESPONSABILITÉ

Dispute
resolution,
procedure Io
be followed

279.-(1) Disputes in respect of any
insured person's entitlement to no-fault benefits or in respect of the amount of no-fault
benefits to which an insured persan is entitled shall be resolved in accordance with sections 280 to 283 and the No-Fault Benefits
Schedule.

279 (1) Les différends à l'égard du droit
d'une personne assurée aux indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité ou à
l'égard du montant des indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité auquel
une personne assurée a droit sont réglés conformément aux articles 280 à 283 et à
l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité.

Procédure de
règlement des
différends

No opting
out

(2) Any restriction on a party's right to
mediate, litigate, arbitrate, appeal or apply
to vary an order as provided in sections 280
to 284 is void except where the restriction
forms part of a settlement.

(2) Toute restriction du droit d'une partie
de demander la médiation, de plaider, de
demander l'arbitrage, d'interjeter appel ou
de présenter une requête en vue de modifier
une ordonnance comme le prévoit les articles
280 à 284 est nulle, sauf dans les cas où la
restriction fait partie d'un règlement.

Restriction
nulle

Definition

(3) For the purposes of this section and
sections 280 to 284, "insured persan"
includes a persan who is claiming funeral
expenses or a death benefit under the
No-Fault Benefits Schedule.

(3) Pour l'application du présent article et
des articles 280 à 284, l'expression «personne
assurée» s'entend en outre d'une personne
qui présente une demande de règlement à
l'égard de frais funéraires ou d'une prestation
de décès aux termes de l'Annexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité.

Définition

Orders

(4) The Director and every arbitrator shall
determine issues before them by order and
may make an order subject to such conditions as are set out in the order.

(4) Le directeur et chaque arbitre rendent
une décision sur les questions qui leur sont
soumises au moyen d'une ordonnance. Ils
peuvent rendre une ordonnance sous réserve
des conditions qui y sont énoncées.

Ordonnances

Power to
bind parties

(5) If an insurer or an insured is represented in any mediation, arbitration, appeal
or variation proceeding under sections 280 to
284, the mediator, arbitrator or Director, as
the case may be, may adjoum the proceeding, with or without conditions, if the representative is not authorized to bind the party
he or she represents. 1990, c. 2, s. 65, part.

(5) Si l'assureur ou l'assuré est représenté
dans une procédure de médiation, d'arbitrage, d'appel ou de modification visée aux
articles 280 à 284, le médiateur, l'arbitre ou
le directeur, selon le cas, peut reporter l'instance, avec ou sans conditions, si le représentant n'est pas autorisé à lier la partie qu'il
représente. 1990, chap. 2, art. 65, en partie.

Pouvoir de
lier les parties

Mediation

280.-(1) Either the insured persan or
the insurer may refer to a mediator any matter in dispute in respect of the insured person's entitlement to no-fault benefits or in
respect of the amount of no-fault benefits to
which the insured person is entitled.

280 (1) Soit la personne assurée, soit
l'assureur peut renvoyer à un médiateur
toute question en litige à l'égard du droit de
la personne assurée aux indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité ou à
l'égard du montant des indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité auquel a
droit la personne assurée.

Médiation

Starting the
proce ss

(2) The party seeking mediation shall file
an application for the appointment of a
mediator with the Commission.

(2) La partie qui demande la médiation
dépose auprès de la Commission une requête
pour qu'un médiateur soit désigné.

Commencement de la
procédure

Concurrence
in seulement
or release

il

Consentement
à un règlement ou à
une quittance
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Mediator"s
appoint ment

(3) The Director shall ensure that a mediator is appointed promptly.

(3) Le directeur veille à ce qu 'un médiateur soit désigné sans délai .

Désignation
d'un médiateur

Mediation

(4) The mediator shall enquire into the
issues in dispute and attempt to effect a settlement of as many of the issues as possible
within the time prescribed in the regulations
for the settlement of the type of dispute in
question.

(4) Le médiateur examine les questions en
litige et tente d'amener les parties à accepter
un règlement sur le plus grand nombre possible de questions dans le délai prescrit par les
règlements pour le règlement de ce genre de
litiges.

Médiation

Extension of
time

(5) The parties may by agreement extend
the time for the completion of the mediation
process, even if the time for completion has
expired.

(5) Les parties peuvent, par accord , proroger le délai de clôture de la procédure de
médiation, même si celui-ci a pris fin .

Prorogation
du délai

Notice of
failure

(6) If at any time before a settlement is
effected the mediator is of the opinion that
mediation will fail, he or she shall forthwith
notify the parties.

(6) Si , à tout moment avant qu'un règlement soit conclu, le médiateur estime que la
médiation échouera, il en avise les parties
sans délai.

Avis d'échec

Idem

(7) Mediation has failed when the mediator has given notice to the parties that in bis
or her opinion mediation will fail, or when
the prescribed or agreed time for mediation
has expired and no settlement bas been
reached.

(7) La médiation a échoué lorsque le
médiateur a donné aux parties un avis selon
lequel, à son avis, la médiation échouera, ou
lorsque le délai prescrit ou convenu pour la
médiation a pris fin et que les parties ne sont
pas parvenues à un règlement.

Idem

Idem

(8) If mediation fails, the mediator , in
addition to any notice required to be given,
shall prepare and give to the parties a report
setting out the insurer's last offer and the
mediator's description of the issues that
remain in dispute. 1990, c. 2, s. 65, part.

(8) En cas d'échec de la médiation , le
médiateur, outre les avis qui doivent être
donnés, prépare un rapport qu 'il remet aux
parties et dans lequel il énonce la dernière
offre de l'assureur et décrit les questions toujours en litige. 1990, chap. 2, art. 65, en
partie.

Idem

Litigation or
arbitration

281.-{I) If mediation fails, the insured
persan may bring a proceeding in a court of
competent jurisdiction or may refer the matter to an arbitrator.

281 (I) En cas d'échec de la médiation,
la personne assurée peut introduire une instance devant un tribunal compétent ou peut
renvoyer l'affaire à un arbitre.

Poursuite ou
arbitrage

Limitation

(2) No persan may bring a proceeding in
any court or refer a matter to arbitration
unless mediation bas first been sought and
bas failed.

(2) Nul ne doit introduire une instance
devant un tribunal ni renvoyer une affaire en
arbitrage à moins qu'il n'y ait eu d'abord
médiation et que celle-ci n'ait échouée.

Restriction

Payment
pending
dispute resolution

(3) Subject to subsection (4), if mediation
fails, the insurer shall pay no-fault benefits in
accordance with the last offer of settlement
that it had made before the failure until otherwise agreed by the parties or until otherwise ordered by a court, an arbitrator or the
Director.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) , en cas
d'échec de la médiation, l'assureur paie des
indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité conformément à la dernière offre
de règlement qu'il a faite avant l'échec de la
médiation, jusqu'à ce que les parties s'entendent autrement ou jusqu'à ce qu'un tribunal ,
un arbitre ou le directeur rende une ordonnance à l'effet contraire.

Paiement en
attendant le
règlement du
différend

Idem

(4) If a dispute in volves a no-fault benefit
that the insurer is required to pay under subsection 268 (8) and the insured bas not commenced a proceeding in a court or an arbitration proceeding within forty-five days after
the day mediation failed, the insurer shall
pay the insured in accordance with the last
offer made by the insurer before the failure
until otherwise agreed by the parties or until
otherwise ordered by a court , an arbitrator
or the Director.

(4) Si un différend implique une indemnité
d'assurance sans égard à la responsabilité que
l'assureur est tenu de payer aux termes du
paragraphe 268 (8) et que l'assuré n'a pas
introduit d'instance devant un tribunal ni
engagé de procédure d'arbitrage dans les
quarante-cinq jours qui suivent le jour où la
médiation a échoué , l'assureur paie l'assuré
conformément à la dernière offre qu'il a faite
avant l'échec de la médiation, jusqu'à ce que
les parties s'entendent autrement ou jusqu'à
ce qu'un tribunal, un arbitre ou le directeur
rende une ordonnance à l'effet contraire.

Idem
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Limitation
period

(5) A proceeding in a court or an arbitration proceeding in respect of no-fault benefits
must be commenced within two years after
the insurer's refusai to pay the benefit
claimed or within such longer period as may
be provided in the No-Fault Benefits
Schedule. 1990, c. 2, s. 65, part.

(5) Une instance devant un tribunal ou
une procédure d'arbitrage à l'égard d'indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité doit être engagée dans les deux ans qui
suivent le refus de l'assureur de payer l'indemnité demandée ou dans un délai plus
long que peut prévoir l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité. 1990, chap. 2, art. 65, en partie.

Prescription

Arbitration ,
starting the
process

282.-(1) An insured person seeking
arbitration shall file an application for the
appointment of an arbitrator with the Commission .

282 (1) La personne assurée qui
demande l'arbitrage dépose auprès de la
Commission une requête pour que soit désigné un arbitre.

Commencement de la
procédure
d'arbilrage

Arbitrator's
appoint ment

(2) The Director shall ensure that an arbitrator is appointed promptly.

(2) Le directeur veille à ce qu'un arbitre
soit désigné sans délai.

Désignation
d'un arbitre

Seulement
of issues

(3) The arbitrator shall determine ail
issues in dispute and such other issues as the
parties may agree.

(3) L'arbitre examine les questions en
litige et les autres questions sur lesquelles les
parties peuvent s'entendre.

Règlement
des questions
en litige

Procedures

(4) The arbitration shall be conducted in
accordance with the procedures and within
the time-limits set out in the regulations.

(4) L'arbitrage s'effectue conformément
aux procédures et dans les délais prévus par
les règlements.

Procédures

Questions

(5) The Director, on the recommendation
of an arbitrator, shall refer to the chair of the
medical and rehabilitation advisory panel any
question related to the medical condition or
treatment of the insured person or related to
the insured person's rehabilitation.

(5) Le directeur, sur la recommandation
d'un arbitre, renvoie au président du groupe
consultatif médical et de réadaptation fonctionnelle les questions concernant l'état de
santé ou le traitement de la personne assurée
ou concernant la réadaptation fonctionnelle
de la personne assurée.

Questions

Advisors

(6) The chair of the medical and rehabilitation advisory panel shall refer the question
to one or more persons (referred to in this
section as advisors) who he or she considers
qualified to conduct a medical or rehabilitation assessment, as the case may be.

(6) Le président du groupe consultatif
médical et de réadaptation fonctionnelle renvoie la question à une ou plusieurs personnes
(appelées conseillers dans le présent article)
qu'il estime avoir la compétence requise pour
faire une évaluation médicale ou de réadaptation fonctionnelle , selon le cas .

Conseillers

Idem

(7) Advisors may advise and report to the
arbitrator on any question before them on
the basis of the evidence before the arbitrator and they may require the insured person
to submit, at the expense of the insurer, to
such medical or rehabilitation assessments as
they may require.

(7) Les conseillers peuvent donner à l'arbitre des conseils et des rapports, fondés sur
la preuve présentée à l'arbitre, sur les questions qui leur sont soumises. Ils peuvent exiger que la personne assurée se soumette, aux
frais de l'assureur, aux évaluations médicale
et de réadaptation fonctionnelle qu'ils peuvent exiger.

Idem

Transmittal
of reports

(8) Reports prepared by advisors shall be
delivered to the arbitrator and the parties.

(8) Les rapports préparés par les conseillers sont remis à l'arbitre et aux parties.

Remise des
rapports

Use of
reports

(9) Except with the permission of the
insured person, no person shall use or provide copies of, or release information from,
any report prepared by an advisor other than
for the purpose of determining the claim in
respect of which the arbitration was undertaken.

(9) Sauf avec l'autorisation de la personne
assurée, nul ne doit utiliser les rapports rédigés par un conseiller, en fournir des copies
ou divulguer des renseignements qui en sont
tirés à des fins autres que de rendre une décision concernant la demande de règlement qui
a donné lieu à l'arbitrage.

Utilisation
des rapports

Special
award

(10) If the arbitrator finds that an insurer
has unreasonably withheld or delayed payments, the arbitrator, in addition to awarding
the benefits and interest to which an insured
person is entitled under the No-Fault Benefits
Schedule, shall award a lump sum of up to 50
per cent of the amount to which the person
was entitled at the time of the award

(10) Si l'arbitre conclut que l'assureur a
retenu ou retardé les paiements de façon
déraisonnable, il accorde, en plus des indemnités et des intérêts auxquels a droit une personne assurée aux termes de l'A nnexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité, une somme globale maximale
de 50 pour cent du montant auquel elle avait

Sentence
arbitrale
spéciale
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together with interest on ail amounts then
owing to the insured (including unpaid interest) at the rate of 2 per cent per month, compounded monthly , from the time the benefits
first became payable under the Schedu/e.

droit au moment où l'indemnité a été accordée plus les intérêts sur tous les montants dus
à l'assuré à ce moment (y compris les intérêts
non payés) à un taux mensuel de 2 pour
cent , composé mensuellement, à partir de la
date où les indemnités sont devenues payables aux termes de l'Annexe.

Expenses

(11) The arbitrator may award to the
insured persan such expenses incurred in
respect of an arbitration proceeding as may
be prescribed in the regulations to the maximum set out in the regulations.

(11) L'arbitre peut accorder à la personne
assurée le remboursement des frais engagés à
l'égard de la procédure d'arbitrage, comme
peuvent le prescrire les règlements , jusqu'à
concurrence du maximum fixé par les règlements.

Frais

Bias

(12) A party may apply to the Director for
the appointment of a new arbitrator if the
party believes that the arbitrator is biased
and the Director shall determine the issue.

(12) Une partie peut présenter une
demande au directeur pour qu'un nouvel
arbitre soit désigné si elle estime que l'arbitre
fait preuve de partialité. Le directeur tranche
la question.

Partialité

Copies of
decision

(13) The arbitrator, forthwith upon making a decision in an arbitration, shall deliver
a copy of his or her order together with the
reasons therefor to the insured persan, the
insurer and the Director. 1990, c. 2, s. 65 ,
part.

(13) L'arbitre, dès qu'il a pris sa décision
sur la question faisant l'objet de l'arbitrage,
remet à la personne assurée, à l'assureur et
au directeur une copie de son ordonnance
accompagnée des motifs de sa décision. 1990,
chap. 2, art. 65 , en partie.

Copies de la
décision

Enforcement

(14) At the request of the insured persan,
the Director shall file a copy of the arbitrator's order in the Ontario Court (General
Division) and the order shall be entered and
be enforceable in the same way as a judgment or order of the court. 1990, c. 2, s. 65,
part, revised.

(14) À la demande de la personne assurée, le directeur dépose auprès de la Cour de
l'Ontario (Division générale) une copie de
l'ordonnance de l'arbitre, laquelle est consignée et exécutoire de la même façon qu'un
jugement ou une ordonnance du tribunal.
1990, chap. 2, art. 65, en partie, révisé.

Exécution

Idem

(15) The method of enforcement set out in
subsection (14) is in addition to any other
method of enforcement set out in this Act.

(15) La méthode d'exécution énoncée au
paragraphe (14) s'ajoute aux autres méthodes
d'exécution énoncées dans la présente loi.

Idem

Nonapplication
of the Arbitrations Act

(16) The Arbitrations Act does not apply
to arbitrations under this section. 1990, c. 2,
S. 65, part.

(16) La Loi sur /'arbitrage ne s'applique
pas aux arbitrages visés au présent article.
1990, chap. 2, art. 65, en partie.

Nonapplication de
la Loi sur
l'arbitrage

Appeal

283.-(1) A party to an arbitration may
appeal the order of the arbitrator to the
Direct or.

283 (1) Une partie à un arbitrage peut
interjeter appel devant le directeur de l'ordonnance de l'arbitre.

Appel

Notice of
appeal

(2) A notice of appeal shall be in writing
and shall be delivered to the Commission
within thirty days after the date of the arbitrator's order and the appellant shall serve
the notice on the respondent.

(2) L'avis d'appel est fait par écrit et remis
à la Commission dans les trente jours qui suivent la date de l'ordonnance de l'arbitre.
L'appelant signifie l'avis à l'intimé.

Avis d'appel

Extension of
time

(3) The Director may extend the time for
requesting an appeal, either before or after
the thirty days, if the Director is satisfied
that there are apparent grounds for granting
relief to the persan and that there are reasonable grounds for applying for the extension, and the Director may give such directions as he or she considers proper
consequent upon the extension.

(3) Le directeur peut proroger le délai
pour interjeter appel, soit avant, soit après
les trente jours, s'il est convaincu qu'il existe
des motifs apparemment fondés pour accorder un redressement à la personne et qu'il
existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation. Le directeur peut donner les
directives qu'il estime appropriées à la suite
de la prorogation.

Prorogation
du délai

Nature of
hearing

(4) The Director may determine the
appeal on the record or by way of a rehearing of ail the issues before the arbitrator or
partly on the record and partly by way of
rehearing as the Director in his or her opinion may decide.

(4) Le directeur peut, selon ce qu'il peut
décider, statuer sur l'appel d'après le procèsverbal ou par voie d'une nouvelle audience
sur toutes les questions présentées devant
l'arbitre ou en partie d'après le procès-verbal

Nature de
l'audience
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et en partie par voie d ' une
audience.

nouvelle

Power of the
Director

(5) Upon hearing an appeal , the Director
may confirm, vary or rescind the order
appealed from or substitute his or her order
for that of the arbitrator.

(5) Lorsqu' il entend un appel, le directeur
peut confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel ou substituer
son ordonnance à celle de l'arbitre.

O rder not
stayed

(6) An appeal does not stay the order of
the arbitrator unle ss the Director decides
otherwise.

(6) Un appel n'a pas pour effet de suspen- Ordonnance
dre l'ordonnance de l'arbitre, sauf si le direc- ~~~ suspenteur prend une décision à l'effet contraire.

Med ical
reports,
special
awards,
expenses

(7) Subsections 282 (5) to (11) apply with
necessary modifications to appeals before the
Director.

(7) Les paragraphes 282 (5) à (11) s'appli- ~:~~~
quent, avec les adaptations nécessaires , aux
appels devant le directeur.

Interventions

(8) The Director may permit persans who
are not parties to the appeal to make submissio ns on issues of law arising in an appeal.
1990, c. 2, s. 65, part.

(8) Le directeur peut autoriser des personnes qui ne sont pas parties à l'appel à présenter des observations sur des questions de
droit soulevées au cours d'un appel. 1990,
chap. 2, art. 65 , en partie.

Interventions

Enforcement

(9) At the request of the insured persan,
the Director shall file a copy of his or her
order in an appeal under this section in the
Ontario Court (General Division) and the
order shall be entered and be enforceable in
the sa me way as a judgment or order of the
court. 1990, c. 2, s. 65, part, revised.

(9) À la demande de la personne assurée,
le directeur dépose à la Cour de !'Ontario
(Division générale) une copie de l'ordonnance qu' il a rendue dans un appel visé au
présent article. L'ordonnance est consignée
et exécutoire de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance du tribunal. 1990,
chap. 2, art. 65, en partie, révisé.

Exécution

Idem

(10) The method of enforcement set out in
subsection (9) is in addition to any other
method of enforcement set out in this Act.
1990,c. 2, s. 65 , pan.

(10) La méthode d'exécution énoncée au
paragraphe (9) s'ajoute aux autres méthodes
d'exécution énoncées dans la présente loi.
1990, chap. 2, art. 65, en partie.

Idem

Application
for variation

284.-(1) Either the insured persan or
the insurer may apply to the Director to vary
or revoke an order made by an arbitrator or
the Director.

284 (1) La personne assurée ou l'assureur peut demander au directeur de modifier
ou de révoquer l'ordonnance d 'un arbitre ou
du directeur.

Idem

(2) If an application is made to vary or
revoke an arbitrator's order , the Director
may decide the matter or he or she may
appoint the same arbitrator or some other
arbitrator to determine it.

(2) Si une demande est présentée en vue
de modifier ou de révoquer l'ordonnance
d ' un arbitre, le directeur peut trancher la
question ou il peut désigner le même arbitre
ou un autre arbitre à cette fin.

Idem

Powers on
variation

(3) If the arbitrator or Director is satisfied
that there has been a material change in the
circumstances of the insured or that evidence
not available on the arbitration or appeal has
become available or that there is an error in
the order, the arbitrator or Director may
vary or revoke the order and may make a
new order if he or she considers it advisable
to do so.

(3) Si l'arbitre ou le directeur est convaincu qu'il y a eu un changement important
dans la situation de l'assuré , que des preuves
non disponibles lors de l'arbitrage ou de l'appel le sont devenues ou qu 'il y a une erreur
dans l'ordonnance , l'arbitre ou le directeur
peut modifier ou révoquer l'ordonnance et
rendre une nouvelle ordonnance s'il le juge
opportun.

Pouvoirs concemanl la
modification

Idem

( 4) An order made, varied or revoked
under subsection (3) may be prospective or
retroactive. 1990, c. 2, s. 65, part.

(4) L'ordonnance rendue , modifiée ou
révoquée en vertu du paragraphe (3) peut
avoir un effet à venir ou rétroactif. 1990,
chap. 2, art. 65, en partie.

Idem

285.-{l) The Director may state a case

285 (1) Le directeur peut soumettre à la

in writing for the opinion of the Divisional
Court upon any question that , in his or her
opinion, is a question of law.

Cour divisionnaire, sous forme d'exposé de
cause écrit, toute question qui , à son avis,
constitue une question de droit .

(2) The Divisiona l Court shall hear and
determine the stated case. 1990, c. 2, s. 65,
part.

(2) La Cour divisionnaire e nte nd l'exposé
de cause et rend une décision. 1990, chap. 2,
art. 65, en partie.

Stated case

Idem

Pouvoir du
directeur

Demande de
modification

Exposé de
cause

Idem
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When arbi·
trator cannot
act

286. An arbitrator cannot vary or revoke
an order made by him or her and cannot
make a new order to replace an order made
by him or her if the order is under appeal.
1990,c. 2,s. 65,part.

286 L'arbitre ne peut modifier ou révoquer une ordonnance qu'il a rendue ni rendre une nouvelle ordonnance pour remplacer
une ordonnance qu 'il a rendue s'il a été
interjeté appel de l'ordonnance. 1990, chap.
2, art . 65, en partie.

L'arbitre ne
peut agir

Protection of
benefits

287. An insurer shall not, after an order
of the Director or of an arbitrator, reduce
benefits to an insured person on the basis of
an alleged change of circumstances, alleged
new evidence or an alleged error, unless the
insured person agrees or unless the Director
or an arbitrator so orders in a variation or
appeal proceeding under section 283 or 284.
1990, C. 2, S. 65, part.

287 L'assureur ne peut , à la suite d'une
ordonnance du directeur ou d'un arbitre,
réduire les indemnités d'une personne assurée en raison d'un prétendu changement de
situation , de prétendues nouvelles preuves ou
d'une prétendue erreur, à moins que la personne assurée n' y consente ou à moins que le
directeur ou un arbitre ne l'ordonne au cours
d'une procédure de modification ou d'appel
visée à l'article 283 ou 284. 1990, chap. 2,
art. 65, en partie.

Protection
des indemni·

288. The Director shall review arbitration
orders and may recommend to the Superintendent that the Superintendent investigate
the business practices of an insurer if the
Director is of the opinion that any arbitration
or appeal from an arbitration reveals unfair
or deceptive business practices. 1990, c. 2,
S. 65 , part.

288 Le directeur examine les ordonnances d'arbitrage et peut recommander au
surintendant qu'il enquête sur les pratiques
de commerce d'un assureur si le directeur
estime qu'un arbitrage ou un appel d'un arbitrage révèle des pratiques de commerce malhonnêtes ou mensongères. 1990, chap. 2, art.
65, en partie.

Pratique de
commerce
malhonnête
ou mensongère

CHANGES TO No-FAULT 8ENEFITS SCHEDULE

MODIFICATIONS À L·ANNEXE SUR LES
INDEMNITÉS D'ASSURANCE SANS ÉGARD À LA
RESPONSABILITÉ

289. At least once every two years, the
Minister shall table a report before the
Assembly in respect of the adequacy of nofault benefits and setting out changes made
to the No-Fault Benefits Schedule since the
last report and changes that are proposed to
the No-Fault Benefits Schedule at the time of
the report. 1990, c. 2, s. 65, part.

289 Au moins une fois tous les deux ans,
le ministre dépose devant lAssemblée un
rapport portant sur le caractère approprié
des indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité et dans lequel sont énoncées
les modifications apportées à l'Annexe sur les
indemnités d'assurance sans égard à la
responsabilité depuis le dernier rapport et les
modifications que l'on propose d'apporter à
!'Annexe sur les indemnités d'assurance sans
égard à la responsabilité au moment du dépôt
du rapport. 1990, chap. 2, art . 65, en partie.

PART VII
ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE

PARTIE VU
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
ET LA MALADIE

Finding of
possible
unfair or
deceptive
business
practice

Reports to
the
Assembly

Defi nitions

290. In this Part,
" application" means a written application for
insurance or for the reinstatement of insurance; (" proposition")
" beneficiary" means a person designated or
appointed in a contract or by a declaration, other than the insured or the
insured's persona) representative, to whom
or for whose benefit insurance money payable in the event of death by accident is to
be paid; (" bénéficiaire")
" blanket insurance" means that class of
group insurance that covers Joss arising
from specific hazards incident to or defined

290 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie .
«acte» S'entend notamment d'un testament.
(«instrument»)
«assurance» Assurance contre les accidents,
l'assurance-maladie ou une assurance contre les accidents et assurance-maladie.
( «insurance»)
«assurance collective» Assurance, à l'exception d'une assurance collective de créancier
et d'une assurance familiale , par laquelle la
vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être
d ' un certain nombre de personnes sont
assurés solidairement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou
une autre personne . ( «group insurance»)

tés

Rapports
devant l'As·
semblée

Définitions
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by reference to a particular act1v1ty or
activities; ("assurance globale")
" contract" me ans a con tract of insurance;
("contrat" )
" court" means the Ontario Court (General
Division) or a judge thereof; ("tribunal")
" creditor's group insurance" means insurance
effected by a creditor whereby the lives or
well-being, or the lives and well-being, of a
number of the creditor's debtors are
insured severally under a single con tract;
(" assurance collective de créancier")
" declaration" means an instrument signed by
the insured,
(a) with respect to which an endorsement
is made on the policy, or
(b) that identifies the con tract, or
(c) that describes the insurance or insurance fund or a part thereof,
in which the insured designates or alters or
revokes the designation of the insured's
persona) representative or a beneficiary as
one to whom or for whose benefit shall be
paid the insurance money that is payable
in the event of death by accident; ("déclaration")
" family insurance" means insurance whereby
the lives or well-being, or the lives and
well-being, of the insured and one or more
persons related to the insured by blood,
marriage or adoption are insured under a
single contract between an insurer and the
insured; ("assurance familiale")
" group insurance" means insurance other
than creditor's group insurance and family
insurance, whereby the lives or well-being,
or the lives and well-being, of a number of
persons are insured severally under a single contract between an insurer and an
employer or other person; ("assurance collective")
"group person insured" means a person who
is insured under a contract of group insurance and upon whom a right is conferred
by the contract, but does not include a person who is insured thereunder as a person
dependent upon or related to him or her;
("personne couverte par une assurance collective")
"instrument" includes a will; ("acte")
" insurance" means accident insurance, sickness insurance , or accident insurance and
sickness insurance; ("assurance")
" insured",
(a) in the case of group insurance means,
in the provisions of this Part relating
to the designation of beneficiaries or

«assurance collective de créancier» Assurance
souscrite par un créancier, par laquelle la
vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être
d'un groupe de ses débiteurs, sont assurés
solidairement par un contrat unique.
( «Creditor's group insurance»)
«assurance familiale» Assurance par laquelle
la vie ou le bien-être, ou la vie et le bienêtre de l'assuré et d'une ou de plusieurs
personnes qui sont liées à l'assuré par le
sang, le mariage ou l'adoption sont assurés
au moyen d'un contrat unique entre un
assureur et l'assuré. («family insurance»)
«assurance globale» La catégorie d'assurance
collective qui couvre les pertes dues à des
risques spécifiques qui sont déterminés par
rapport à une ou plusieurs activités, ou qui
leur sont accessoires. ( «blanket insurance»)
«assuré» S'entend:
a) dans le cas d'une assurance collective,
dans les dispositions de la présente
partie ayant trait à la désignation des
bénéficiaires ou des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées , ainsi qu'à leurs droits et
à leur statut, de la personne couverte
par une assurance collective,
b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un
assureur. ( «insured»)
«bénéficiaire» Personne désignée ou nommée
dans un contrat ou dans une déclaration, à
l'exception de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au profit de
laquelle les sommes assurées payables en
cas de décès accidentel doivent être versées. ( «beneficiary»)
«contrat» Contrat d'assurance. («contract»)
«déclaration» Acte signé par l'assuré :
a) soit pour lequel un avenant est ajouté
à la police,
b) soit qui identifie le contrat,
c) soit qui décrit tout ou partie de l'assurance ou du fonds d'assurance,
dans lequel il désigne, modifie ou révoque
la désignation de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à
laquelle ou au profit de laquelle seront
versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès accidentel. ( «declaration»)
«personne assurée» Personne dont l'accident
ou la maladie rend les sommes assurées
payables en vertu du contrat, à l'exception
de la personne couverte par une assurance
collective . («person insured»)
«personne couverte par une assurance collective» Personne qui est assurée par un con-
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of persona) representatives as rec1p1ents of insurance money and their
rights and status, the group person
insured, and
(b) in ail other cases means the person
who makes a contract with an insurer;
("assuré")
" person insured" means a person in respect
of an accident to whom, or in respect of
whose sickness, insurance money is payable under a contract, but does not include
a group person insured; ("personne assurée")
" will" includes a codicil. ("testament")
R.S.O. 1980, c. 218, s. 243, revised.
Application
of Part

Idem

Exceptions

Group insurance

trat d'assurance collective et à laquelle le
contrat confère un droit, à l'exception de
la personne qui est assurée par ce contrat
comme personne à charge de cet assuré,
ou personne qui est liée à cet assuré.
(«group person insured»)
«proposition» Proposition écrite d'assurance
ou de remise en vigueur d'une assurance.
(«application»)
«testament» S'entend notamment d'un codicille. («Will»)
«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division
générale) ou un juge de celle-ci. («CO Urt»)
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 243, révisé.

291.-(1) Despite any agreement, condi-

291 (1) Malgré toute convention, condi-

tion or stipulation to the contrary, this Part
applies to contracts made in Ontario on or
after the lst day of October, 1970.

tion ou stipulation contraire, la présente partie s'applique aux contrats conclus en Ontario depuis le 1•r octobre 1970.

(2) ln the case of contracts made before
and in effect on that day,

(2) Dans le cas des contrats conclus et en
vigueur avant cette date :

(a) this section and sections 290, 292, 293,
302, 305, 306, 307 and 311, and sections 313 to 329 of this Part apply; and

a) le présent article et les articles 290,
292, 293, 302, 305, 306, 307 et 311,
ainsi que les articles 313 à 329 de la
présente partie s'appliquent;

(b) sections 230, 231, 232, 233, 235, 242
and 245 of The lnsurance Act, being
chapter 190 of the Revised Statutes of
Ontario, 1960, as it existed immediately before the lst day of October,
1970, continue to apply.

b) les articles 230, 231, 232, 233, 235, 242
et 245 de la loi intitulée The lnsurance
Act, qui constitue le chapitre 190 des
Lois refondues de l'Ontario de 1960,
telle qu'elle existait immédiatement
avant le 1•r octobre 1970, continuent
de s'appliquer.

(3) This Part does not apply to,
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(3) La présente partie ne s'applique pas:

(a) accidentai death insurance;

a) à l'assurance en cas de décès accidentel;

(b) creditor's group insurance;

b) à l'assurance collective de créancier;

(c) disability insurance; or

c) à l'assurance-invalidité;

(d) insurance provided under section 265
or 268. R.S.O. 1980, c. 218, s. 244.

d) à l'assurance offerte en vertu de l'article 265 ou 268. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 244.

292. Jn the case of a contract of group
insurance made with an insurer authorized to
transact insurance in Ontario at the tirne the
contract was made, this Part applies !n determining,

292 Dans le cas d'un contrat d'assurance
collective conclu avec un assureur autorisé à
faire souscrire de l'assurance en Ontario lors
de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique pour que soient déterminés :

(a) the rights and status of beneficiaries
and persona) representatives as recipients of insurance money, if the group
person insured was resident in Ontario
at the time he or she became insured;
and

a) les droits et le statut des bénéficiaires
et des représentants personnels auxquels les sommes assurées sont destinées, si la personne couverte par l'assurance collective résidait en Ontario
au moment où elle s'est assurée;

(b) the rights and obligations of the group
person insured if the person was resident in Ontario at the time he or she
became insured. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 245.

b) les droits et obligations de la personne
couverte par l'assurance collective, si
elle résidait en Ontario au moment où
elle s'est assurée. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 245.

Champ d'application de
la présente
partie
Idem

Exceptions

Assurance
collective
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Issue of
policy

293. An insurer entering into a contract
shall issue a policy . R.S.O . 1980, c. 218,
S . 246.

Exceptions

INSURANCE

294.-{l) This section does not apply to,

293 L'assureur qui conclut un contrat
établit une police. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 246.
294 (1) Le présent article ne s'applique

Établissement
d'une police

Exceptions

pas:

Contents of
policy

(a) a contract of group insurance; or

a) au contrat d'assurance collective;

(b) a contract made by a fraternal society.

b) au contrat conclu par une société fraternelle.

(2) An insurer shall set forth the following
particulars in the policy:

(2) L'assureur indique les renseignements
suivants dans la police :

1. The name or a sufficient description of
the insured and of the persan insured.

1. Le nom ou une désignation suffisante
de l'assuré et de la personne assurée.

2. The amount or the method of determining the amount of the insurance
money payable and the conditions
under which it becomes payable.

2. Le montant des sommes assurées
payables, ou son mode de fixation,
ainsi que les conditions selon lesquelles il est payable.

3. The amount or the method of determining the amount of the premium
and the period of grace, if any, within
which it may be paid.

3. Le montant de la prime ou son mode
de fixation et le délai de grâce, le cas
échéant, dans lequel il peut être payé.

4. The conditions upon which the contract may be reinstated if it lapses.

4. Les conditions auxquelles le contrat
peut être remis en vigueur s'il est
frappé de déchéance.

5. The term of the insurance or the
method of determining the day upon
which the insurance commences and
terminates. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 247.

5. La durée de l'assurance ou le mode de
fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 247.

Confinement
clauses void

295. Where a contract of accident insurance or sickness insurance issued after the
2nd day of November, 1973 includes a provision that a benefit is payable to an insured
on account of his or her disability and the
provision is conditional on the confinement
of the insured, the condition does not bind
the insured. R.S.O. 1980, c. 218, s. 248.

295 Ne lie pas l'assuré à la clause du contrat d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie établi après le 2 novembre
1973, qui prévoit le versement d'une indemnité à l'assuré en cas d'invalidité sous condition du confinement de l'assuré. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 248.

Nullit~ des
clauses prévoyant le
confinement

Contents of
group policy

296. In the case of a contract of group
insurance, an insurer shall set forth the following particulars in the policy:

296 Dans le cas d'un contrat d'assurance
co llective, l'assureur indique les renseignements suivants dans la police :

Contenu de
la police d'assurance collective

1. The name or a sufficient description of
the insured.

1. Le nom ou une désignation suffisante
de l'assuré.

2. The method of determining the group
persans insured and persans insured.

2. Le mode de détermination des personnes couvertes par l'assurance collective
et des personnes assurées.

3. The amount or the method of determining the amount of the insurance
money payable and the conditions
under which it becomes payable.

3. Le montant des sommes assurées
payables ou son mode de fixation,
ainsi que les conditions selon lesquelles il est payable.

4. The period of grace, if any, within
which the premium may be paid.

4. Le délai de grâce, le cas échéant, dans
lequel la prime peut être payée.

5. The term of the insurance or the
method of determining the day upon
which the insurance commences and
terminates. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 249.

5. La durée de l'assurance ou le mode de
fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 249.

Contenu de
la police
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Continuation
of accident
and sickness
insu rance
where
con tract
terminated

Preservation
of rights
where
con tract

replaced

297.-{l) Where a contract of group accident and sickness insurance, or a benefit provision therein, is terminated, the insurer continues to be liable to pay to or in respect of
any group person insured under the contract
benefits under the contract relating to,

297 (1) Lorsqu ' un contrat d ' assurance
collective contre les accidents et la maladie
ou une de ses clauses prévoyant le versement
d'indemnités expire, l'assureur est tenu de
payer à la personne couverte par l'assurance
collective, ou à son égard, les indemnités
prévues au contrat :

(a) Joss of income because of disability;

a) soit en cas de perte de revenus découlant de l'invalidité;

(b) death; or

b) soit en cas de décès;

(c) dismemberment,

c) soit en cas de perte d'un membre,

arising from an accident or sickness that
occurred before the termination of the contract or benefit provision as though the contract or benefit provision had remained in
full force and effect; but the insurer is not
liable to pay a benefit for Joss of income
because of disability in respect of the recurrence of disability arising from an accident or
sickness that occurred before the termination
of the contract or benefit provision if the
recurrence occurs after the termination of the
contract or benefit provision and after a
period of ninety days, or such longer period
as is provided in the contract, during which
the group person ÏI?sured was not disabled.

résultant d'un accident ou d'une maladie survenu avant l'expiration du contrat ou de la
clause d'indemnité, comme si le contrat ou la
clause était resté en vigueur. L'assureur n'est
toutefois pas tenu de verser l'indemnité pour
la perte de revenus découlant de l'invalidité à
la suite de la récurrence de l'invalidité résultant d'un accident ou d'une maladie survenu
avant l'expiration du contrat ou de la clause,
si la récurrence est survenue après l'expiration du contrat ou de la clause et après une
période de quatre-vingt-dix jours, ou après la
période plus longue prévue au contrat, au
cours de laquelle la personne couverte par
l'assurance collective n'était pas invalide.

(2) Where a contract of group accident
and sickness insurance (herein referred to as
the "replacing contract") is entered into
within thirty-one days of the termination of
another contract of group accident and sickness insurance (herein referred to as the
"other contract") and insures the same group
or a part of the group insured under the
other contract,

(2) Lorsqu'un contrat d'assurance collective contre les accidents et la maladie (appelé
dans la présente disposition le «nouveau contrat») est conclu dans les trente et un jours
de l'expiration d'un autre contrat d'assurance
collective contre les accidents et la maladie
(appelé dans la présente disposition l'«autre
contrat») et qu'il assure le même groupe ou
une partie du groupe assuré en vertu de l'autre contrat :

(a) the replacing contract shall provide or
shall be deemed to provide that any
person who was insured under the
other contract at the time of its termination is insured under the replacing
contract from and after the termination of the other contract if,

a) le nouveau contrat prévoit ou est
réputé prévoir que les personnes qui
étaient assurées en vertu de l'autre
contrat au moment de son expiration
sont, dès l'expiration de l'autre contrat, assurées en vertu du nouveau
contrat si:

(i) the insurance on that person
under the other contract terminated solely by reason of the termination of the other con tract,
and

(i) l'assurance de ces personnes en
vertu de l'autre contrat a expiré
du seul fait de l'expiration de cet
autre contrat,

(ii) the person is a member of a class
eligible for insurance under the
replacing contract;

(ii) les personnes sont membres
d'une catégorie admissible à l'assurance en vertu du nouveau contrat;

(b) every person who was insured under
the other contract and who is insured
under the replacing contract is entitled
to receive credit for satisfaction of any
deductible earned before the effective
date of the replacing contract; and

b) toutes les personnes qui étaient assurées en vertu de l'autre contrat et qui
le sont en vertu du nouveau contrat
ont le droit de recevoir un crédit en
contrepartie de toute franchise acquise
avant la date d'entrée en vigueur du
nouveau contrat;

627
Prorogation
de l'assurance
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Protection
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(c) no person who was insured under the
other contract shall be excluded from
eligibility under the replacing contract
solely because of not being actively at
work on the effective date of the
replacing contract. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 250.

c) les personnes qui étaient assurées en
vertu de l'autre contrat ne doivent pas
perdre leur admissibilité en vertu du
nouveau contrat du seul fait qu'elles
ne travaillaient pas régulièrement à la
date d'entrée en vigueur du nouveau
contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
250.

298.-{l) Except as provided in subsection (2), in the case of a contract of group
insurance an insurer shall issue for delivery
by the insured to each group person insured
a certificate or other document in which are
set forth the following particulars:

298 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'assureur est tenu, dans le cas d'un contrat
d'assurance collective, d'établir un certificat
ou un autre document que l'assuré remet à
chaque personne couverte par l'assurance
collective et dans lequel sont indiqués les
renseignements suivants :

1. The name of the insurer and a sufficient identification of the contract.

1. Le nom de l'assureur et une identification suffisante du contrat.

2. The amount or the method of determining the amount of insurance on the
group person insured and on any person insured.

2. Le montant ou le mode de fixation du
montant de l'assurance placée sur la
personne couverte par l'assurance collective et sur toute personne assurée.

3. The circumstances under which the
insurance terminates, and the rights, if
any, upon such termination of the
group person insured and of any person insured.

3. Les circonstances d'expiration du contrat, et les droits, le cas échéant,
qu'ont la personne couverte par l'assurance collective et toute personne
assurée à cette expiration.

Exception

(2) This section does not apply to a contract of blanket insurance or to a contract of
group insurance of a non-renewable type
issued for a term of six months or Jess.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 251.

(2) Le présent article ne s'applique pas au
contrat d'assurance globale ni au contrat
d'assurance collective non renouvelable établi
pour une période d'au plus six mois. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 251.

Exception

Exceptions
or reduction

299.-(1) Subject to section 300 and
except as otherwise provided in this section,
the insurer shall set forth in the policy every
exception or reduction affecting the amount
payable under the contract, either in the provision affected by the exception or reduction,
or under a heading such as "Exceptions" or
"Reductions".

299 (1) Sous réserve de l'article 300 et
sauf disposition contraire du présent article,
l'assureur indique dans la police les exclusions ou réductions touchant Je montant
payable en vertu du contrat, soit dans la disposition visée par l'exclusion ou la réduction,
soit sous une rubrique intitulée «Exclusions»
ou «Réductions».

Exclusions ou
réductions

Idem

(2) Where the exception or reduction
affects only one provision in the policy it
shall be set forth in that provision.

(2) Lorsque l'exclusion ou la réduction ne
vise qu'une seule disposition de la police , elle
est indiquée dans cette disposition.

Idem

Idem

(3) Where the exception or reduction is
contained in an endorsement, insertion or
rider, the endorsement, insertion or rider
shall, unless it affects ail amounts payable
under the contract, make reference to the
provisions in the policy affected by the
exception or reduction.

(3) Lorsque l'exclusion ou la réduction est
commise dans un avenant ou un intercalaire,
ceux-ci renvoient, sauf si l'exclusion ou la
réduction à toutes les sommes payables en
vertu du contrat, aux dispositions de la police
visée par l'exclusion ou la réduction.

Idem

Idem

(4) The exception or reduction mentioned
in section 312 need not be set forth in the
policy.

(4) L'exclusion ou la réduction mentionnée à l'article 312 peut ne pas être indiquée
dans la police.

Idem

Idem

(5) This section does not apply to a contract made by a fraternal society. R.S.O.
1980, C. 218, S. 252.

(5) Le présent article ne s'applique pas au
contrat conclu par une société fraternelle.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 252.

Idem

Statu tory
conditions

300. Subject to section 301, the conditions set forth in this section shall be deemed
to be part of every contract other than a contract of group insurance , and shall be printed

300 Sous réserve de l'article 301, les conditions énoncées dans le présent article sont
réputées faire partie de tout contrat, à l'exception d'un contrat d'assurance collective, et

Conditions
légales

Contents of
group certilicale

Contenu du
certificat d'assurance collective

in English or French in or attached to the
policy forming part of such contract with the
heading "Statutory Conditions" "Conditions
légales", as may be appropriate.
STATUTORY CONDITIONS
The
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sont imprimées en français ou en anglais sur
la police faisant partie du contrat sous la
rubrique «Conditions légales» ou «Statutory
Conditions», selon le cas, ou y sont
annexées.
CONDITIONS LÉGALES

1.--(1) The application, this policy, any document
attached to this policy when issued, and any amendment to the contract agreed upon in writing after the
policy is issued, constitute the entire contract, and
no agent has authority to change the contract or
waive any of its provisions.

I (1) La proposition, la présente police, les docu- Lit contrat
ments annexés à la présente police lors de son établissement, ainsi que les modifications au contrat
convenues par écrit après l'établissement de la police
constituent le contrat indivisible. Aucun agent n'est
autorisé à le modifier ni à renoncer à l'une de ses
dispositions.

Walver

(2) The insurer shall be deemed not to have
waived any condition of this contract, either in
whole or in part , unless the waiver is clearly
expressed in writing signed by the insurer.

(2) L'assureur est réputé n'avoir renoncé à aucune Renonciation
condition du présent contrat, en totalité ou en partie , à moins que la renonciation ne soit clairement
exprimée dans un écrit signé par l'assureur.

Copy of
Application

(3) The insurer shall, upon request, furnish to the
insured or to a claimant under the contract a copy of
the application.

(3) L'assureur est tenu de fournir, sur demande, à Copie de la
l'assuré ou à l'auteur d'une demande de règlement propoaltlon
en vertu du contrat une copie de la proposition.

Mate rial
Facts

2. No statement made by the insured or person
insured at the time of application for this contract
shall be used in defence of a claim under or to avoid
this contract unless it is contained in the application
or any other written statements or answers furnished
as evidence of insurability.

2 Les déclarations faites par l'assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne doivent pas être utilisées en défense
contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat, à
moins de figurer dans la proposition ou dans toutes
autres déclarations ou réponses écrites données
comme preuve d'assurabilité.

3.--(1) If after the con tract is issued the person
insured engages for compensation in an occupation
that is classified by the insurer as more hazardous
than that stated in this contract, the liability under
this contract is limited to the amount that the premium paid would have purchased for the more hazardous occupation according to the limits, classification of risks and premium rates in use by the insurer
at the time the person insured engaged in the more
hazardous occupation.

3 (1) Si, après l'établissement du contrat, la per- Changement
sonne assurée exerce, moyennant rémunération, une de profession
profession classée par l'assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, la
garantie découlant du présent contrat est limitée au
montant que la prime versée aurait acheté pour la
profession plus dangereuse en conformité avec les
limites , la classification des risques et les taux de primes appliqués par l'assureur au moment où la personne assurée s'est mise à exercer cette profession
plus dangereuse .

(2) If the person insured changes his or her occupation from that stated in this contract to an occupation classified by the insurer as less hazardous and
the insurer is so advised in writing, the insurer shall
either,

(2) Si la personne assurée abandonne la profession
indiquée dans le présent contrat pour exercer une
profession classée par l'assureur comme moins dangereuse et si l'assureur en est avisé par écrit, l'assureur est tenu :

Contract

Changea ln

Occupetlon

Relation of
Eamlngs to
lnaurance

(a) reduce the premium rate; or

a) soit de réduire le taux de la prime;

(b) issue a policy for the unexpired term of this
contract at the lower rate of premium applicable to the less hazardous occupation,

b) soit d'établir une police pour la période non
expirée du présent contrat au taux de prime le
plus faible applicable à la profession moins
dangereuse ,

according to the limits, classification of risks, and
premium rates used by the insurer at the date of
receipt of advice of the change in occupation, and
shall refund to the insured the amount by which the
unearned premium on this contract exceeds the premium at the lower rate for the unexpired term.

en conformité avec les limites, la classification des
risques, et les taux de primes appliqués par l'assureur à la date de réception de l'avis du changement
de profession. Il est tenu de rembourser à l'assuré le
montant par lequel les primes non acquises sur le
présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour
la période non expirée.

4. Where the benefits for loss of time payable
hereunder, either alone or together with benefits for
loss of time under another contract, including a contract of group accident insurance or group sickness
insurance or of both and a life insurance contract
providing disability insurance, exceed the money
value of the time of the person insured, the insurer
is liable only for that proportion of the benefits for
loss of time stated in this policy that the money
value of the time of the person insured bears to the
aggregate of the benefits for loss of time payable
under ail such contracts and the excess premium, if

4 Lorsque les indemnités d'arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit
avec d'autres indemnités d 'arrêt de travail garanties
par un autre contrat, y compris un contrat d'assurance collective contre les accidents ou un contrat
d'assurance-maladie collective, ou les deux types à la
fois, et un contrat d'assurance-vie comportant une
assurance-invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du
reve nu de la per;o nne assurée , l'assureur n'est tenu
qu'à la proportion de l'indemnité d'arrêt de travail
indiquée dans la présente police qui est égale à la
fraction du revenu de la personne assurée sur le

Faita easen-

tlela

*l'ap-

pnk:latlon
du risque

Rapporta
des revenus

avec l'aasu-

rance

630

Chap. 1.8

INSURANCE

any, paid by the insured shall be returned to the
insured by the insurer.

montant total des indemnités d'arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L'assureur rembourse à l'assuré l'excédent, le cas échéant, de la
prime acquittée par ce dernier.

Termlnatlon
by lnsured

5. The insured may terminate this contract at any
time by giving written notice of termination to the
insurer by registered mail to its head office or chief
agency in the Province, or by delivery thereof to an
authorized agent of the insurer in the Province, and
the insurer shall upon surrender of this policy refund
the amount of premium paid in excess of the short
rate premium calculated to the date of receipt of
such notice according to the table in use by the
insurer at the time of termination.

5 L'assuré peut, à tout moment, résilier le présent Réalllatlon
contrat en envoyant à l'assureur un avis écrit de rési- par l'aaauré
liation par courrier recommandé adressé au siège
social de l'assureur, ou à l'agence principale de ce
dernier dans la province, ou en remettant cet avis à
un agent autorisé de l'assureur dans la province.
Après le rachat de la présente police , l'assureur rembourse la partie de la prime payée qui excède la
prime au taux à court terme calculée jusqu'à la date
de réception de l'avis selon la table utilisée par l'assureur au moment de la résiliation.

Tarmlnatlon
by lnsurer

6.-(1) The insurer may terminale this contract at
any time by giving written notice of termination to
the insured and by refunding concurrently with the
giving of notice the amount of premium paid in
excess of the proportional premium for the expired
time.

6 (!) L'assureur peut, à tout moment, résilier le Réa Illat Ion
présent contrat en donnant à l'assuré un avis écrit de par l'assureur
résiliation et en lui remboursant, en même temps
que l'avis, la partie de la prime payée qui excède la
prime calculée au prorata de la période écoulée.

(2) The notice of termination may be delivered to
the insured, or it may be sent by registered mail to
the latest address of the insured on the records of
the insu rer.

(2) L'avis de résiliation peut être remis à l'assuré,
ou lui être envoyé par courrier recommandé à sa
dernière adresse figurant dans les dossiers de l'assureur.

(3) Where the notice of termination is delivered
to the insured, five days notice of termination shall
be given; where it is mailed to the insured, ten days
notice of termination shall be given, and the ten
days shall begin on the day following the date of
mailing of notice.

(3) Lorsque l'avis de résiliation est remis à l'assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est
nécessaire. Lorsqu'il est envoyé par courrier à l'assuré, un préavis de résiliation de dix jours est requis;
le délai de dix jours commence à courir à compter
du jour qui suit la date de mise à la poste de l'avis.

7.-(1) The insured or a person insured, or a beneficiary entitled to make a daim, or the agent of any
of them, shall,

7 (!) L'assuré, une personne assurée ou un béné- Avis et
ficiaire ayant le droit de présenter une demande de preuve da
sinistre
règlement, ou l'agent de l'un d'eux, est tenu:

Notice and
Proof of
Clalm

(a) give written notice of daim to the insurer,

Fallure to
Glva Notice
or Proof

a) de donner un avis écrit de la demande de
règlement à l'assureur :

(i) by delivery thereof, or by sending it by
registered mail to the head office or chief
agency of the insurer in the Province, or

(i) soit en le remettant ou en l'envoyant par
courrier recommandé au siège social ou à
l'agence principale de l'assureur dans la
province,

(ii) by delivery thereof to an authorized agent
of the insurer in the Province,

(ii) soit en le remettant à un agent autorisé
de l'assureur dans la province,

not later than thirty days from the date a
daim arises under the contract on account of
an accident, sickness or disability;

au plus tard trente jours après la date à
laquelle une demande de règlement prend
naissance en vertu du contrat à la suite d'un
accident, d'une maladie ou d'une invalidité;

(b) within ninety days from the date a daim arises
under the contract on account of an accident,
sickness or disability, furnish to the insurer
such proof as is reasonably possible in the circumstances of the happening of the accident or
the commencement of the sickness or disability, and the Joss occasioned thereby, the right
of the daimant to receive payment , his or her
age, and the age of the beneficiary if relevant;
and

b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la
date à laquelle une demande de règlement
prend naissance en vertu du contrat à la suite
d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, de fournir à l'assureur les preuves qui
peuvent raisonnablement être fournies, compte
tenu des circonstances, de la survenance de
l'accident ou du commencement de la maladie
ou de l'invalidité et des pertes qui en résultent, du droit de l'auteur de la demande de
recevoir paiement, de son âge et de l'âge du
bénéficiaire, s'il y a lieu;

(c) if so required by the insurer, furnish a satisfactory certificate as to the cause or nature of the
accident , sickness or disability for which daim
may be made under the contract and as to the
duration of such disability.

c) si l'assureur l'exige, de fournir un certificat
établissant de façon satisfaisante la cause ou la
nature de l'accident , de la maladie ou de l'invalidité qui peut faire l'objet d'une demande
de règlement en vertu du contrat, ainsi que la
durée de l'invalidité.

(2) Failure to give notice of daim or furnish proof
of daim within the time prescribed by this statutory
condition does not invalidate the daim if the notice
or proof is given or furnished as soon as reasonably

(2) Le défaut de donner avis du sinistre ou d'en
fournir la preuve da ns le déla i prescrit pa r la présente condition légale n'invalide pas la demande si
l'avis est donné ou la preuve fournie dès qu'il est

Défaut da
notification
ou de

preuve

ASSURANCES

lnsurer to
Furnlsh
Forms for
Proof of
Clalm
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possible, and in no event later than one year from
the date of the accident or the date a daim arises
under the contract on account of sickness or disability if it is shown that it was not reasonably possible
to give notice or furnish proof within the time so
prescribed.

raisonnablement possible de le faire , et en aucun
cas, plus d'une année après la date de l'accident ou
la date à laquelle une demande de règlement prend
naissance en vertu du contrat à la suite d'une maladie ou d'une invalidité, s'il est démontré qu'il n'était
pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de
fournir la preuve dans le délai prescrit.

8. The insurer shall furnish forms for proof of
daim within fifteen days after receiving notice of
daim, but where the claimant has not received the
forms within that time the claimant may submit his
or her proof of daim in the form of a written statement of the cause or nature of the accident, sickness
or disability giving rise to the daim and of the
extent of the Joss.

8 L'assureur fournit des formules de preuve de
sinistre dans les quinze jours de la réception de l'avis
de sinistre. Toutefois, lorsque l'auteur de la
demande de règlement n'a pas reçu les formules
dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre
sous la forme d'une déclaration écrite énonçant la
cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de
l'invalidité donnant lieu à la demande et l'étendue
du sinistre.

Rlghts of
9. As a condition precedent to recovery of insurExamlnatlon ance money under this contract,
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Obligation
pour l'assureur de fournir les
formules de
preuve de
sinistre

9 Comme condition préalable au recouvrement Droit d'exades sommes assurées aux termes du présent contrat : men

(a) the claimant shall afford to the insurer an
opportunity to examine the person of the person insured when and so often as it reasonably
requires while the daim hereunder is ·pending;
and

a) l'auteur de la demande de règlement est tenu
d'offrir à l'assureur la possibilité de faire subir
à la personne assurée un examen à la date et
aussi souvent qu'il est raisonnable, tant que le
règlement est en suspens;

(b) in the case of death of the person insured, the
insurer may require an autopsy subject to any
law of the applicable jurisdiction relating to
autopsies.

b) en cas de décès de la personne assurée, l'assureur peut exiger une autopsie sous réserve des
lois du ressort compétent.

When
Money
Payable
Other Than
for Loss of
Tlme

10. Ali money payable under this contract, other
than benefits for Joss of time, shall be paid by the
insurer within sixty days after it has received proof
of daim.

10 Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, à l'exception des indemnités d·arrêt de
travail, sont versées par l'assureur dans les soixante
jours de la réception par l'assureur de la preuve du
sinistre.

When Loss
of Tlme

11. The initial benefits for Joss of time shall be
paid by the insurer within thirty days after it has
received proof of daim, and payment shall be made
thereafter in accordance with the terms of the contract but not Jess frequently than once in each succeeding sixty days while the insurer remains liable
for the payments if the person insured when
required to do so furnishes before payment proof of
continuing disability.

11 Les indemnités initiales d'arrêt de travail sont
versées par l'assureur dans les trente jours de la
réception par l'assureur de la preuve du sinistre. Le
paiement est par la suite effectué conformément aux
conditions du contrat, au moins une fois par période
successive de soixante jours, tant que l'assureur
demeure tenu d'effectuer les paiements, si la personne assurée, sur demande, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité persiste.

12. An action or proceeding against the insurer
for the recovery of a daim under this contract shall
not be commenced more than one year after the
date the insurance money became payable or would
have become payable if it had been a valid daim.

12 Les actions ou instances en recouvrement d'un Prescription
règlement aux termes du présent contrat ne doivent dea recours
pas être engagées contre l'assureur plus d'un an
après la date à laquelle les sommes assurées sont
devenues payables ou seraient devenues payables si
la demande de règlement avait été valide.

Benefits

Payable

Limitation
of Actions

R.S.O. 1980, c. 218, s. 253, revised.

Délsl de

paiement
des sommes

non reliées à
l'arrêt de travail
Délai de

paiement
des Indemni-

tés d'arrêt
de travail

L.R.O. 1980, chap. 218, art. 253, révisé.

Omission or
variation of
conditions

301.-(1) Where a statu tory condition is
not applicable to the benefits provided by the
contract it may be omitted from the policy or
varied so that it will be applicable.

301 (1) Lorsqu'une condition légale ne
s'applique pas aux prestations fournies par le
contrat, elle peut être omise dans la police
ou modifiée de façon à devenir applicable.

Omission ou
modification
des conditions

Idem

(2) Statutory conditions 3, 4 and 9 may be
omitted from the policy if the contract does
not contain any provisions respecting the
matters dealt with therein.

(2) Les conditions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police si le contrat
ne comprend aucune disposition relative aux
questions qui sont traitées dans ces conditions légales.

Idem

Idem

(3) Statutory conditions 5 and 6 shall be
omitted from the policy if the contract does
not provide that it may be terminated by the
insurer prior to the expiry of any period for
which a premium has been accepted.

(3) Les conditions légales 5 et 6 doivent
être omises dans la police si le contrat ne stipule pas qu'il peut être résilié par l'assureur
avant l'expiration d'une période pour
laquelle une prime a été acceptée.

Idem

Idem

(4) Statutory conditions 3, 4, 5, 6 and 9,
and subject to the restriction in subsection
(5), statutory condition 7, may be varied but,

(4) Les conditions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et,
sous réserve de la restriction prévue au paragraphe (5), la condition légale 7, peuvent

Idem
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if by reason of the variation the contract is
less favourable to the insured, a person
insured or a beneficiary than it would be if
the condition had not been varied, the condition shall be deemed to be included in the
policy in the form in which it appears in section 300.

être modifiées; mais si , en raison de telles
modifications, le contrat est moins favorable
à l'assuré, à une personne assurée ou à un
bénéficiaire qu'il ne le serait si la condition
n'avait pas été modifiée, la condition est
réputée comprise dans la police sous la forme
qu'elle revêt à l'article 300.

Idem

(5) Clauses (a) and (b) of subcondition
7 (1) may not be varied in policies providing
benefits for loss of time.

(5) Les alinéas a) et b) de la sous-condition légale 7 (1) ne peuvent être modifiés
dans les polices qui accordent des indemnités
d'arrêt de travail.

Idem

Idem

(6) Statutory conditions 10 and 11 may be
varied by shortening the periods of time prescribed therein, and statutory condition 12
may be varied by lengthening the period of
time prescribed therein.

(6) Les conditions légales 10 et 11 peuvent
être modifiées en diminuant les délais qui y
sont prescrits. La condition légale 12 peut
être modifiée en prolongeant le délai qui y
est prescrit.

Idem

Idem

(7) The title of a statutory condition shall
be reproduced in the policy along with the
statutory condition, but the number of a statutory condition may be omitted.

(7) Le titre d'une condition légale doit
être reproduit dans la police avec fa condition légale. Le numéro de la condition peut
toutefois être omis.

Idem

Contract by
fraternal
society

(8) In the case of a contract made by a
fraternal society,

(8) Dans le cas d'un contrat conclu par
., , f
)I
une soc1ete raterne e :

(a) the following provision shall be printed
on every policy in substitution for subcondition 1 (1):
The

Contnict

1.-(1) This policy, the Act or instrument of
incorporation of the society, its constitution, by-laws
and rules, and the amendments made from time to
time to any of them, the application for the contract
and the medical statement of the applicant, constitute the entire contract , and no agent has authority
to change the contract or waive any of its provisions.

and
(b) statu tory condition 5 shall not be
printed on the policy . R.S.O. 1980,
C. 218, S. 254.
Notice of
statutory
conditions

Termination
for non-payment of
initial or
renewal
premium

a) la disposition suivante est imprimée nelle
sur chaque police, en remplacement de
la sous-condition légale 1 (1) :
1 (1) La présente police, la loi ou l'acte consti- Le contrat
tuant la société en personne morale, son acte constitutif, ses règlements intérieurs et ses règles, ainsi
que les modifications qui leur sont occasionnellement
apportées, la proposition de contrat et le rapport
médical du proposant constituent le contrat indivisible et aucun agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

b) La condition légale 5 ne doit pas être
imprimée sur la police. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 254.

302. In the case of a policy of accident

302 Dans le cas d'une police d'assurance

insurance of a non-renewable type issued for
a term of six months or less or in relation to
a ticket of travel, the statutory conditions
need not be printed on or attached to the
policy if the policy contains a notice to the
following effect, printed in conspicuous type:

contre les accidents du type non renouvelable
établie pour une durée d'au plus six mois, ou
concernant un billet de voyage, il n'est pas
nécessaire que les conditions légales soient
imprimées sur la police ni qu'elles y soient
annexées, si la police contient l'avis suivant
imprimé en caractères bien apparents :

Despite any other provision of this
contract, this contract is subject to the
statutory conditions in the lnsurance
Act respecting contracts of accident
insurance.

Malgré toute autre disposition du présent contrat, le présent contrat est
assujetti aux conditions légales de la
Loi sur les assurances relatives aux
contrats d'assurance contre les accidents.

255.

L.R.O. 1980, chap. 218, art. 255.

303.-(1) Where a policy evidencing a
contract or a certificate evidencing the
renewal of a contract is delivered to the
insured and the initial premium or in the case
of a renewal certificate the renewal premium
therefor has not been fully paid,

303 (1) Lorsqu'une police constatant un
contrat ou un certificat constatant le renouvellement d'un contrat est remis à l'assuré et
que la prime initiale ou, dans le cas d'un certificat de renouvellement , la prime de renouvellement, n'a pas été acquittée :

(a) the contract or the renewal thereof
evidenced by the certificate is as bind-

a) le contrat, ou son renouvellement
constaté par le certificat, lie l'assureur

R.S.O. 1980, c. 218,

S.

·Contrat conclu par une
société fraier-

Avis

Résiliation
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Right where
premium
unpaid

ing on the insurer as if such premium
had been paid although delivered by
an officer or an agent of the insurer
who did not have authority to deliver
it; and

comme si cette prime avait été payée,
même si elle avait été remise par un
dirigeant ou un agent de l'assureur qui
n'y était pas autorisé;

(b) the contract may be terminated for the
non-payment of the premium by the
insurer upon ten days notice of termination given in writing to the insured
and mailed postage prepaid and registe red to the latest address of the
insured on the records of the insurer
and the ten days shall begin on the day
following the date of mailing such
notice.

b) Je contrat peut être résilié par l'assureur pour défaut de paiement de la
prime, après qu'un préavis de résiliation de dix jours a été donné par écrit
à l'assuré et envoyé par courrier
recommandé, port payé , à la dernière
adresse de l'assuré figurant dans les
dossiers de l'assureur , Je délai de dix
jours courant à partir du jour qui suit
la date de mise à la poste de l'avis.

(2) This section does not apply to a contract of group insurance or to a contract
made by a fraternal society. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 256.

(2) Le présent article ne s'applique pas au
contrat d'assurance collective ni au contrat
conclu par une société fraternelle. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 256.

304.--{l) An insurer may ,

304 (1) L'assureur peut:

(a) deduct unpaid premiums from an
amount that it is liable to pay under a
contract; or

a) soit déduire les primes impayées d'une
somme qu 'il est tenu . d' acquitter en
vertu du contrat;

(b) sue the insured for unpaid premiums.

b) soit poursuivre l'assuré en recouvrement des primes impayées .

633

Exception

Droit de
l'assureur

Where
cheque or
note for
prcmium not
paid

(2) Where a cheque or other bill of
exchange or a promissory note or other written promise to pay is given for the whole or
part of a premium and payment is not made
according to its tenor, the premium or part
thereof shall be deemed never to have been
paid.

(2) Lorsqu'un chèque ou une autre lettre
de change, ou un billet ou une autre promesse écrite de payer est donné pour la totalité ou une partie d'une prime et que Je paiement n'est pas effectué selon sa teneur, la
prime, ou la partie de celle-ci, est réputée
n'avoir jamais été payée.

Défaut d"honorer une let·
tre de change

Exception

(3) Clause (1) (a) does not apply to a contract of group insurance.

(3) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas au
contrat d'assurance collective .

Exception

Idem

(4) This section does not apply to a contract made by a fraternal society. R.S.O.
1980, C. 218, S. 257.

(4) Le présent article ne s'applique pas au
contrat conclu par une société fraternelle.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 257.

Idem

lnsurable
interest

305. Without restricting the meaning of
the expression "insurable interest", a persan
has an insurable interest in the person's own
life and well-being and in the life and wellbeing of,

305 Sans préjudice du sens de l'expression «intérêt assurable», une personne a un
intérêt assurable sur sa tête et dans son propre bien-être, ainsi que sur la tête et dans Je
bien-être:

Intérêt
assurable

Lack of
insurabl~

interest

(a) the person's child or grandchild;

a) de son enfant ou de son petit-enfant;

(b) the person's spouse;

b) de son conjoint;

(c) any persan upon whom the persan is
wholly or in part dependent for, or
from whom the persan is receiving,
support or education;

c) de la personne dont elle dépend totalement ou partiellement, pour l'éducation et les aliments, ou dont elle reçoit
une éducation ou des aliments;

(d) an officer or employee of the persan;
and

d) d'un de ses dirigeants ou employés;

(e) any persan in whom the persan has a
pecuniary interest. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 258.

e) de la personne à l'égard de laquelle
elle a un intérêt pécuniaire . L.R.O.
1980, chap. 218, art. 258.

306.-(1) Subject to subsection (2),
where at the time a contract would otherwise
take effect the insured has no insurable interest, the contract is void.

306 (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
le contrat est nul lorsque l'assuré n'a aucun
intérêt assurable à la date à laquelle le contrat devrait normalement entrer en vigueur.

Absence
d'intérêt
assurab le
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(2) A contract is not void for Jack of insurable interest,

(2) Le contrat n'est pas nul en l'absence
d'intérêt assurable :

(a) if it is a contract of group insurance;
or

a) soit dans le cas d'un contrat d'assurance collective;

(b) if the person insured has consented in
writing to the insurance.

b) soit si la personne assurée a consenti
par écrit à l'assurance.

(3) Where the person insured is under the
age of sixteen years, consent to the insurance
may be given by one of the person's parents
or by a person standing in the role of parent
to the person. R.S.O. 1980, c. 218, s. 259.

(3) Lorsque la personne assurée est âgée
de moins de seize ans, le consentement à
l'assurance peut être donné par son père ou
sa mère ou par une personne qui agit à la
place de son père ou de sa mère. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 259.

Consent of
minors

Capacity of
minors

INSU RANCE

POLICIES ON LIVES OF MINORS

POLICES SUR LA VIE DES MINEURS

307. Except in respect of his or her rights
as beneficiary, a minor who has attained the
age of sixteen years has the capacity of a person of the age of eighteen years,

307 Sous réserve de ses droits de bénéficiaire, le mineur qui a atteint l'âge de seize
ans possède la capacité d'une personne de
dix-huit ans :

(a) to make an enforceable contract; and

a) pour conclure un contrat exécutoire;

(b) in respect of a contract. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 260.

b) à l'égard d'un contrat. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 260.

Exceptions

Consentement
des mineurs

Capacité des
mineurs

MISREPRESENTATION AND NONDISCLOSURE

DÉCLARATIONS INEXACTES ET NONDIVULGATION

Duty to
disclose

308.-{1) An applicant for insurance on
the person's own behalf and on behalf of
each person to be insured, and each person
to be insured, shall disclose to the insurer in
any application, on a medical examination, if
any, and in any written statements or
answers furnished as evidence of insurability,
every fact within the person's knowledge that
is material to the insurance and is not so disclosed by the other.

308 (1) Le proposant qui présente une
proposition d'assurance en son nom et au
nom de chaque assuré éventuel, et chaque
assuré éventuel, divulguent à l'assureur dans
la proposition, lors de l'examen médical, le
cas échéant, et dans une déclaration écrite ou
une réponse donnée comme preuve d'assurabilité, tous les faits dont ils ont connaissance
et qui sont essentiels à l'assurance et ne sont
pas déclarés par l'autre.

Divulgation
obligatoire

Failure to
disclose

(2) Subject to sections 309 and 312, a failure to disclose or a misrepresentation of such
a fact renders a contract voidable by the
insurer.

(2) Sous réserve des articles 309 et 312,
l'omission de divulguer ou la déclaration
inexacte portant sur un tel fait rendent le
contrat annulable par l'assureur.

Omission de
divulguer

Group insurance failure
to disclose

(3) ln the case of a contract of group
insu rance, a failure to disclose or a misrepresenta tion of such a fact with respect to a
group person insured or a person insured
under the contract does not render the contract voidable, but if evidence of insurability
is specifically requested by the insurer, the
insurance in respect of such a person is, subject to section 309, voidable by the insurer.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 261.

(3) Dans le cas d'un contrat d'assurance
collective, l'omission de divulguer ou la
déclaration inexacte portant sur un tel fait
relativement à la personne couverte par l'assurance collective ou à la personne assurée
en vertu du contrat ne rendent pas le contrat
annulable. Toutefois, si l'assureur demande
expressément une preuve d'assurabilité, l'assurance est annulable par l'assureur, sous
réserve de l'article 309, en ce qui concerne
cette personne. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
261.

Omission de
divulguer
dans le cas
d'assurance
collective

Incontestability

309.-(1) Subject to section 312 and
except as provided in subsection (2),

309 (1) Sous réserve de l'article 312 et
du paragraphe (2) :

Incontestabilité

(a) where a contract, including renewals
thereof, except a contract of group
insurance, has been in effect continuously for two years with respect to a
person insured, a failure to disclose or
a misrepresentation of a fact with
respect to that person required by sec-

a) lorsqu'un contrat, y compris ses renouvellements, à l'exception d'un contrat
d'assurance collective, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à
l'égard d'une personne assurée, l'omission de divulguer ou la déclaration
inexacte d'un fait à l'égard de cette
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tion 308 to be disclosed does not,
except in the case of fraud , render the
contract voidable;

personne et dont l'article 308 exige la
divulgation , ne rend pas le contrat
annulable, sauf en cas de fraude;

(b) where a contract of group insurance,
inéluding renewals thereof, has been in
effect continuously for two years with
respect to a group person insured or a
person insured, a failure to disclose or
a misrepresentation of a fact with
respect to that group person insured or
person insured required by section 308
to be disclosed does not, except in the
case of fraud, render the contract
voidable with respect to that group
person insured or person insured.

b) lorsqu'un contrat d'assurance collective, y compris ses renouvellements, a
été continuellement en vigueur pendant deux ans à l'égard d'une personne couverte par une assurance collective ou d'une personne assurée,
l'omission de divulguer ou la déclaration inexacte d'un fait relatif à cette
personne ou à cette personne assurée
et dont l'article 308 exige la divulgation , ne rend pas le contrat annulable
à leur égard, sauf en cas de fraude.

Exception

(2) Where a daim arises from a Joss
incurred or a disability beginning before a
contract, including renewals thereof, has
been in force for two years with respect to
the person in respect of whom the daim is
made , subsection (1) does not apply to that
daim . R.S.O . 1980, c. 218 , s. 262.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la demande de règlement faite à la suite d'un
sinistre qui a été subi, ou d'une invalidité qui
a commencé avant que le contrat, y compris
ses renouvellements, ait été en vigueur
durant deux ans relativement à la personne
pour laquelle la demande de règlement est
effectuée . L.R.O. 1980, chap. 218 , art . 262.

Exception

Application
of incontestability to
reinstatement

310. Sections 308 and 309 apply with necessary modifications to a failure at the time
of reinstatement of a contract to disclose or a
misrepresentation at that time, and the
period of two years to which reference is
made in section 309 commences to run in
respect of a reiastatement from the date of
reinstatement. R.S.O . 1980, c. 218, s. 263.

310 Les articles 308 et 309 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires , à une omission de divulguer ou à une déclaration
inexacte au moment de la remise en vigueur
du contrat. La période de deux ans mentionnée à l'article 309 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la
date de celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
263.

Incontestabilité en cas
de remise en
vigueur

Pre-existing
conditions

311. Where a contract contains a general
exception or reduction with respect to preexisting disease or physical conditions and
the person insured or group person insured
suffers or has suffered from a disease or
physical condition that existed before the
date the contract came into force with
respect to that person and the disease or
physical condition is not by name or specific
description excluded from the insurance
respecting that person,

311 Lorsque le contrat comporte une
exclusion ou une réduction générale visant
une maladie ou un état physique préexistants
et que la personne assurée ou la personne
couverte par une assurance collective a ou a
eu une maladie ou souffre ou a souffert d'un
état physique qui existaient avant la date
d'entrée en vigueur du contrat visant cette
personne , et que la maladie ou l'état physique ne sont pas exclus, nommément ou au
moyen d' une description précise , de l'assurance visant cette personne :

Maladie
préexistante

(a) the prior existence of the disease or
physical condition is not, except in the
case of fraud, available as a defence
against liability in whole or in part for
a Joss incurred or a disability beginning after the contract, including
renewals thereof, has been in force
continuously "for two years immediately prior to the date of Joss incurred
or commencement of disability with
respect to that person; and

a) l'existence antérieure de la maladie ou
de l'état physique ne peut, sauf en cas
de fraude, être invoquée comme
défense contre l'obligation totale ou
partielle relative à une perte qui a été
subie ou une invalidité qui a commencé après que le contrat, y compris
les renouvellements du contrat , ont été
continuellement en vigueur pendant
les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou du début
de l'invalidité relatifs à cette personne ;

(b) the existence of the disease or physical
condition is not , except in the case of
fraud , available as a defence against
liability in whole or in part if the disease or physical condition was dis-

b) l'existence de la maladie ou de l'état
physique ne peut , sauf en cas de
fraude, être invoquée comme défense
contre l'obligation totale ou partielle si
la maladie ou l'état physique étaient
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closed in the application for the contract. R.S .O. 1980, c. 218, s. 264.

divulgués dans la proposition du contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 264.

312.--(l) Subject to subsections (2) and
(3), if the age of the persan insured has been
misstated to the insurer then, at the option of
the insurer, either,

312 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), si l'âge de la personne assurée a été
erronément déclaré à l'assureur, celui-ci peut
alors choisir :

(a) the benefits payable under the contract
shall be increased or decreased to the
amount that would have been provided for the same premium at the
correct age; or

a) soit de majorer ou de réduire les
indemnités payables en vertu du contrat au montant qui aurait été payable
pour une même prime à l'âge exact;

(b) the premium may be adjusted in
accordance with the correct age as of
the date the persan insured became
insured.

b) soit de rajuster la prime d'après l'âge
exact à la date à laquelle la personne
assurée est devenue assurée.

Misstatement
of age in
group insurance

(2) In the case of a contract of group
insurance, if there is a misstatement to the
insurer of the age of a group persan insured,
or persan insured, the provisions, if any, of
the contract with respect to age or misstatement of age shall apply.

(2) Si, dans un contrat d'assurance collective, l'âge d'une personne couverte par l'assurance collective ou d'une personne assurée
est déclaré erronément à l'assureur, les dispositions du contrat, s'il y a lieu, relatives à
l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge sont
applicables.

Déclaration
erronée en
cas d·assurance collective

True age
governs

(3) Where the age of a persan affects the
commencement or termination of the insurance, the true age governs. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 265.

(3) Lorsque l'âge d'une personne a un
effet sur le commencement ou l'expiration
d'une assurance, l'âge véritable prévaut.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 265.

Âge véritable

Misstatement
of age

8ENEFICIARIES
Designation
of beneficiary

Déclaration
erronée de
l'âge

BÉNÉFICIAIRES
Désignation
d'un bénéficiaire

313.--( 1) Unless otherwise provided in

313 (1) Sauf dispositiorts contraires dans

the policy, an insured may in a con tract or by
a declaration designate the insured's persona!
representative or a beneficiary to receive
insurance money payable in the event of
death by accident, and may from time to
time alter or revoke the designation by declaration.

la police, l'assuré peut, dans un contrat ou
par une déclaration, désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme destinataire des sommes assurées payables en
cas de décès accidentel et modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Designation
in invalid
will

(2) A designation in an instrument purporting to be a will is not ineffective by reason only of the fact that the instrument is
invalid as a will or that the designation is
invalid as a bequest under the will.

(2) La désignation faite dans un acte présenté comme étant un testament n'est pas
invalide du seul fait que l'acte est un testament nul ou que la désignation constitue un
legs nul en vertu du testament.

Désignation
dans un testament nul

Priorities

(3) A designation in a will is of no effect
against a designation made later than the
making of the will.

(3) La désignation faite dans un testament
ne peut être opposée à une désignation postérieure à l'établissement du testament.

Priorité

Revocation

( 4) If a designation is contained in a will
and subsequently the will is revoked by operation of law or otherwise, the designation is
thereby revoked.

(4) Si la désignation est comprise dans un
testament et que ce testament soit postérieurement révoqué, notamment par l'effet de la
loi, la désignation est de ce fait révoquée.

Révocation

Idem

(5) If a designation is contained in an
instrument that purports to be a will and subsequently the instrument, if it had been valid
as a will, would have been revoked by operation of law or otherwise, the designation is
thereby revoked. R.S.O. 1980, c. 218, s. 266.

(5) Si la désignation est contenue dans un
acte présenté comme étant un testament et
que par la suite, l'acte, s'il avait été valide,
en tant que testament, aurait été révoqué,
notamment par l'effet de la loi, la désignation est de ce fait révoquée. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 266.

Idem

Meaning of
"heirs", etc.

314.--(1) A designation in favour of the
"heirs" , "next of kin" or "estate", or the use
of words of like import in a designation shall

314 (1) La désignation en faveur des :i;~t?:rs.
«héritiers», du «plus proche parent» ou de la
«Succession» ou l'emploi de termes ayant le

Death of
beneficiary
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be deemed to be a designation of the persona) representative.

même sens dans la désignation , est réputé
une désignation du représentant personnel.

(2) Where a beneficiary predeceases the
person insured or group person insured, as
the case may be, and no disposition of the
share of the deceased beneficiary in the
insurance money is provided in the contract
or by declaration, the share is payable,

(2) Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la
personne assurée ou la personne couverte
par l'assurance collective, selon le cas, et
qu'aucune destination des sommes assurées
qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la
part est payable, selon le cas:

Décès du
bénéficiaire

(a) to the surviving beneficiary; or

a) au bénéficiaire survivant;

(b) if there is more than one surviving
beneficiary, to the surviving beneficiaries in equal shares; or

b) aux bénéficiaires survivants à parts
égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire
survivant;

(c) if there is no surviving beneficiary, to
the insured or group person insured,
as the case may be, or his or her persona) representative.

c) s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant,
à l'assuré ou à la personne couverte
par l'assurance collective, selon le cas,
ou à leur représentant personnel.

Right to sue

(3) A beneficiary designated under section
313 may upon the death by accident of the
person insured or group person insured
enforce for the beneficiary's own benefit, and
a trustee appointed under section 315 may
enforce as trustee, the payment of insurance
money payable to him, her or it, and the
payment to the beneficiary or trustee discharges the insurer to the extent of the
amount paid, but the insurer may set up any
defence that it could have set up against the
insured or the insured's persona) representative. R.S.O. 1980, c. 218, s. 267.

(3) Le bénéficiaire désigné en vertu de
l'article 313 peut, lors du décès accidentel de
la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective, faire exécuter
à son profit, et le fiduciaire nommé en vertu
de l'article 315 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes
assurées qui leur sont dues. Le paiement au
bénéficiaire ou au fiduciaire libère l'assureur
jusqu'à concurrence du montant versé. L'assureur peut toutefois opposer les moyens de
défense qu'il aurait pu opposer à l'assuré ou
à son représentant personnel. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 267.

Droit d'ester
en justice

Trustee for
beneficiary

315. An insured may in a contract or by a
declaration appoint a trustee for a beneficiary, and may alter or revoke the appointment by a declaration. R.S.O. 1980, c. 218,

315 L'assuré peut, dans un contrat ou par
une déclaration, nommer un fiduciaire au
bénéficiaire, et peut, par une déclaration,
modifier ou révoquer la nomination. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 268.

Fiduciaire au
bénéficiaire

S.

268.

Documents
affecting tille

316.--{l) Until an insurer receives at its
head or principal office in Canada an instrument or an order of any court of competent
jurisdiction affecting the right to receive
insurance money, or a notarial copy or a
copy verified by statutory declaration of any
such instrument or order, it may make payment of the insurance money and shall be as
fully discharged to the extent of the amount
paid as if there were no such instrument or
order.

316 (1) Jusqu'à ce qu'il reçoive à son
siège social ou à son bureau principal au
Canada un acte ou une ordonnance d'un tribunal compétent ayant une incidence sur le
droit de recevoir des sommes assurées, ou
une copie notariée ou une copie certifiée
conforme par déclaration solennelle d'un tel
acte ou d'une telle ordonnance, l'assureur
peut verser les sommes assurées. Il est
entièrement libéré jusqu'à concurrence du
montant versé comme si cet acte ou cette
ordonnance n'existait pas.

Documents
ayant une
incidence sur
le droit de
recevoir des
sommes assurées

Saving

(2) Subsection (1) does not affect the
rights or interests of any person other than
the insurer.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence
sur les droits ni sur les intérêts d'une personne autre que l'assureur.

Réserve

lnterest of
assignee

(3) Where an assignee of a contract gives
notice in writing of the assignment to the
insurer at its head or principal office in
Canada the assignee has priority of interest
as against,

(3) Lorsque le cessionnaire d'un contrat
donne un avis écrit de la cession à l'assureur
à son siège social ou à son bureau principal
au Canada, son intérêt est prioritaire par
rapport:

Intérêt du
cessionnaire

(a) any assignee other than one who gave
notice earlier in like manner; and

a) aux cessionnaires qui n'ont pas donné
un avis identique avant lui;

(b) a beneficiary.

b) à un bénéficiaire.
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Assignee
deemed to
be insured

(4) Where a contract is assigned unconditionally and otherwise than as security, the
assignee has ail the rights and interests given
by the contract and by this Part to the
insured, and shall be deemed to be the
insured.

(4) Lorsqu'un contrat est cédé sans condition et autrement qu'à titre de garantie, le
cessionnaire est investi de tous les droits et
intérêts que le contrat et la présente partie
confèrent à l'assuré, et il est réputé l'assuré.

Cessionnaire
réputé l'assuré

Prohibition
against
assignment

(5) A provision in a contract to the effect
that the rights or interests of the insured, or
in the case of a contract of group insurance
the group person insured, are not assignable
is valid. R.S.O. 1980, c. 218, s. 269.

(5) Est valide la disposition du contrat stipulant que les droits et intérêts de l'assuré,
ou, dans le cas d'un contrat d'assurance collective, de la personne couverte par un contrat d'assurance collective, sont incessibles.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 269.

Interdiction
de céder

lnsurance
money free
from creditors

317.-(1) Where a beneficiary is designated, any insurance money payable to the
beneficiary is not, from the time of the happening of the event upon which it becomes
payable, part of the estate of the insured and
is not subject to the daims of the creditors of
the insured.

317 (1) Lorsqu'un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui lui sont payables ne font pas partie, dès la survenance de
l'événement qui les rend exigibles, de la succession de l'assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l'assuré.

Sommes assurées à l'abri
des créanciers

Contract
exempt from
seizure

(2) While there is in effect a designation
of beneficiary in favour of any one or more
of a spouse, child, grandchild or parent of
the person insured or group person insured,
the rights and interests of the insured in the
insurance money and in the contract so far as
either relate to accidentai death benefits are
exempt from execution or seizure. R.S.O.
1980, C. 218, S. 270.

(2) Tant qu'est en vigueur la désignation
d'un bénéficiaire en faveur d'un conjoint,
d'un enfant, d'un petit-enfant ou du père ou
de la mère de la personne assurée ou d'une
personne couverte par une assurance collective ou de plusieurs d'entre eux, les droits et
intérêts de l'assuré dans les sommes assurées
et dans le contrat, dans la mesure où ils ont
trait aux indemnités en cas de décès accidentel, ne peuvent faire l'objet ni d'une exécution ni d'une saisie. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 270.

Contrat
insaisissable

Group
person
insured
enforcing
rights

318. A group person insured may, in his
or her own name, enforce a right given by a
contract to him or her, or to a person insured
thereunder as a person dependent upon or
related to him or her, subject to any defence
available to the insurer against him or her or
such person insured or against the insured.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 271.

318 La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre,
faire valoir les droits qu'un contrat lui
accorde ou accorde à une personne qui est
assurée en vertu du contrat comme personne
à charge de ce membre, ou liée à celui-ci,
sous réserve des moyens de défense auxquels
l'assureur peut avoir recours contre elle,
cette personne assurée ou l'assuré. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 271.

Exécution des
droits

Simultaneous
deaths

319. Unless a contract or a declaration
otherwise provides, where a person insured
or group person insured and a beneficiary die
at the same time or in circumstances rendering it uncertain which of them survived the
other, the insu rance money is payable in
accordance with subsection 314 (2) as if the
beneficiary had predeceased the person
insured or group person insured. R.S.O.

319 Sauf dispositions contraires dans un
contrat ou dans une déclaration, lorsqu'une
personne assurée ou une personne couverte
par une assurance collective et un bénéficiaire décèdent simultanément ou dans des
circonstances telles qu'il est impossible de
déterminer avec certitude qui a survécu à
l'autre, les sommes assurées sont payables
conformément au paragraphe 314 (2),
comme si le bénéficiaire était décédé avant la
personne assurée ou la personne couverte
par l'assurance collective. L.R.0. 1980,
chap. 218, art. 272.
320 (1) Lorsque l'assureur se reconnaît
débiteur des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, et qu'il estime, selon le cas :

Décès
simultanés

1980,

Payment into
court

C.

218,
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272.

320.--(1) Where the insurer admits liability for the insurance money or any part
thereof and it appears to the insurer that,
(a) there are adverse claimants;

a) qu'il existe des opposants;

(b) the whereabouts of the person entitled
is unknown; or

b) que l'ayant droit est introuvable;

Consignation

ASSURANCES

chap. 1.8

639

(c) there is no person capable of giving or
authorized to give a valid discharge
therefor who is willing to do so,

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la
capacité et l'autorisation de donner
une quittance valable de ces sommes
et qui accepte de le faire,

the insurer may apply without notice to the
court for an order for payment of money into
court, and the court may upon such notice, if
any, as it deems necessary, make an order
accordingly.

il peut, par voie de requête sans préavis,

Costs of
proceedings

(2) The court may fix without assessment
the costs incurred upon or in connection with
any application or order made under subsection (1), and may order the costs to be paid
out of the insurance money or by the insurer
or otherwise as it considers just.

(2) Le tribunal peut fixer, sans liquidation,
les dépens relatifs à la requête ou à l'ordonnance visées au paragraphe (l) et en ordonner Je prélèvement sur les sommes assurées,
ou par l'assureur ou de toute façon qu'il
estime équitable.

Dépens

Discharge of
insurer

(3) A payment made pursuant to an order
under subsection (1) discharges the insurer to
the extent of the payment. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 273.

(3) Le paiement effectué conformément à
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du
montant versé. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
273.

Assureur
libéré

Where beneficiary a
minor

321.-(1) Where an insurer adroits liability for insurance money payable to a minor
and there is no person capable of giving and
authorized to give a valid discharge therefor
who is willing to do so, the insurer may at
any time after thirty days from the date of
the happening of the event upon which the
insurance money becomes payable, pay the
money Jess the applicable costs mentioned in
subsection (2) into court to the credit of the
minor.

321 (1) Lorsque l'assureur se reconnaît
débiteur de sommes payables à un mineur et
qu'aucune personne ayant la capacité et l'autorisation d'en donner une quittance valable
ne veuille Je faire, l'assureur peut, après que
trente jours se sont écoulés depuis la date de
survenance de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner au tribunal, au crédit du mineur, après en avoir
déduit les frais applicables mentionnés au
paragraphe (2).

Bénéficiaire
mineur

Costs

(2) The insurer may retain, out of the
insurance money for costs incurred upon payment into court under subsection (1), the
sum of $10 where the amount does not
exceed $1,000, and the sum of $15 in other
cases, and payment of the remainder of the
money into court discharges the insurer.

(2) L'assureur peut retenir sur les sommes
assurées, pour couvrir les frais de consignation au tribunal en vertu du paragraphe (1),
la somme de IO $ lorsque le montant ne
dépasse pas 1 000 $et la somme de 15 $dans
les autres cas. La consignation du reliquat au
tribunal libère l'assureur.

Frais

Procedure

(3) No order is necessary for payment into
court under subsection (1), but the accountant or other proper officer shall receive the
money upon the insurer filing with him or
her an affidavit showing the amount payable
and the na me, date of birth and residence of
the minor, and upon such payment being
made the insurer shall forthwith notify the
Official Guardian and deliver to him or her a
copy of the affidavit. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 274.

(3) Aucune ordonnance n'est nécessaire
pour une consignation au tribunal visée au
paragraphe (1). Le comptable ou autre officier de justice compétent doit toutefois recevoir les sommes après que l'assureur a
déposé auprès d'eux un affidavit indiquant le
montant payable ainsi que Je nom, la date de
naissance et le lieu de résidence du mineur.
Après le paiement, l'assureur en avise sans
délai Je Tuteur public et lui fait parvenir une
copie de l'affidavit. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 274.

Procédure

Beneficiary
under
disability

322. Where it appears that a representative of a beneficiary who is under disability
may under the law of the domicile of the
beneficiary accept payments on behalf of the
beneficiary, the insurer may make payment
to the representative and any such payment
discharges the insurer to the extent of the
amount paid. R.S.O. 1980, c. 218, s. 275.

Incapacité du
bénéficiaire

Payments
not
exceeding
$2,000

323. Even though insurance money is
payable to a person, the insurer may if the

322 Lorsqu'il semble qu'un représentant
d'un bénéficiaire frappé d'incapacité puisse,
en vertu du droit du domicile du bénéficiaire,
recevoir le paiement au nom du bénéficiaire,
l'assureur peut effectuer Je paiement à ce
représentant. Un tel paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 275.
323 Bien que les sommes assurées soient
payables à une personne, l'assureur peut, si

demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation des sommes au tribunal. Le tribunal peut rendre une ordonnance
à cet effet, après avoir donné l'avis, s'il y a
lieu, qu'il estime nécessaire.

Paiement
d'au plus
2 ooo s
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contract so provides, but subject always to
the rights of an assignee, pay an amount not
exceeding $2,000 to,

le contrat le prévoit , mais toujours sous
réserve des droits du cessionnaire, verser un
montant d'au plus 2 000 $ :

(a) a relative by blood or connection by
marriage of a person insured or the
group person insured; or

a) soit à un parent uni par le sang ou par
les liens du mariage à une personne
assurée ou à une personne couverte
par une assurance collective;

(b) any person appearing to the insurer to
be equitably entitled thereto by reason
of having incurred expense for the
maintenance, medical attendance or
burial of a person insured or the group
person insured, or to have a claim
against the estate of a person insured
or the group person insured in relation
thereto,

b) soit à une personne qui, selon l'assureur, semble en toute équité y avoir
droit du fait qu'elle a engagé des frais
pour entretenir, soigner ou inhumer
une personne assurée ou une personne
couverte par une assurance collective,
ou avoir une créance contre la successsion de la personne assurée ou de la
personne couverte par l'assurance collective pour ces raisons.

and any such payment discharges the insurer
to the extent of the amount paid. R.S.O.
1980, C. 218, S. 276.

Un tel paiement libère l'assureur jusqu'à
concurrence _du montant versé. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 276.

Place of
payinent

324.-(1) Subject to subsection (2),
insurance money is payable in Ontario.

324 (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
les sommes assurées sont payables en Ontario.

Lieu du
paiement

Exception
for group
insurance

(2) ln the case of a contract of group
insurance, money is payable in the province
or territory of Canada in which the group
person insured was resident at the time he or
she became insured.

(2) S'il s'agit d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées sont payables
dans la province ou le territoire du Canada
où la personne couverte par l'assurance collective résidait lorsqu'elle s'est assurée.

Exception en
assurance collective

Dollars

(3) Unless a contract otherwise provides, a
reference therein to dollars means Canadian
dollars whether the contract by its terms provides for payment in Canada or elsewhere.

(3) Sauf stipulation contraire au contrat, la
mention dans ce contrat du terme «dollar»
désigne des dollars canadiens, que le contrat
situe le paiement au Canada ou ailleurs.

Dollars

Payment
outside
Ontario

( 4) Where a person entitled to receive
insurance money is not domiciled in Ontario,
the insurer may pay the insurance money to
that person or to any person who is entitled
to receive it on that person's behalf by the
law of the domicile of the payee and any
such payment discharges the insurer to the
extent of the amount paid.

( 4) Lorsqu'un ayant droit aux sommes
assurées n'est pas domicilié en Ontario, l'assureur peut verser les sommes assurées à
cette personne ou à toute personne autorisée
à les recevoir en son nom en vertu de la loi
du domicile du bénéficiaire du paiement. Ce
paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiement à
l'extérieur de
!'Ontario

Payment to
persona!
representative

(5) Where insurance money is by the contract payable to a person who has died or to
his or her personal representative and such
deceased person was not at the date of his or
her death domiciled in Ontario, the insurer
may pay the insurance money to the personal
representative of such person appointed
under the law of his or her domicile , and any
such payment discharges the insurer to the
extent of the amount paid. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 277.

(5) Lorsque le contrat prévoit que les
sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant
personnel, et que cette personne décédée
n'était pas domiciliée en Ontario à la date de
son décès, l'assureur peut verser les sommes
assurées au représentant personnel de cette
personne nommé en vertu du droit de son
domicile. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 277.

Paiement au
représentant
personnel

Action in
Ontario

325. Regardless of the place where a
contract was made , a claimant who is a resident of Ontario may bring an action in
Ontario if the insurer was authorized to
transact insurance in Ontario at the time the
contract was made or at the time the action
is brought. R.S.O. 1980, c. 218, s. 278.

Action en
Ontario

lnsurer
giving information

326. An insurer does not incur any liability for any default, error or omission in giv-

325 Quel que soit le lieu de la conclusion
du contrat, l'auteur de la demande de règlement qui réside en Ontario peut y intenter
une action si l'assureur était autorisé à y faire
souscrire de l'assurance lors de la conclusion
du contrat ou de l'introduction de l'action.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 278.
326 L'assureur n'est pas responsable des
manquements, erreurs ou omissions qu'il

Renseignements
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ing or withholding information as to any
notice or instrument that it has received and
that affects the insurance money . R.S .O .
1980, C. 218, S. 279.

commet en donnant ou en ne divulguant pas
des renseignements sur des avis ou des actes
qu'il a reçus et qui ont une incidence sur les
sommes assurées. L.R.0. 1980, chap. 218,
art. 279.

327. The insurer shall not in the policy
give undue prominence to any provision or
statutory condition as compared to other provisions or statutory conditions, unless the
effect of that provision or statutory condition
is to increase the premium or decrease the
benefits otherwise provided for in the policy.
R.S .O. 1980, c. 218 , S. 280.

327 L 'assureur n'accorde pas dan s la
police une importance injustifiée à une disposition ou à une condition légale aux dépens
des a utres dispositions ou conditions légales,
à moins que cette disposition ou condition
légale n'ait pour effet d'augmenter la prime
ou de diminuer les indemnités normalement
prévues pa r la police . L.R.O. 1980, chap.
218, art. 280.

Importance
injustifiée

Relief from
forfeiture

328. Where there ha s been imperfect
compliance with a statutory condition as to
any matter or thing to be done or omitted by
the insured, person insured or claimant with
respect to the Joss insured against and a consequent forfeiture or avoidance of the insurance in whole or in part , and any court
before which a question relating thereto is
tried deems it inequitable that the insurance
should be forfeited or avoided on that
ground, the court may relieve against the forfeiture or avoidance on such terms as it
deems just. R.S.O. 1980, c. 218, s. 281.

328 Lorsqu'une conditio n légale n' a été
qu'imparfaitement respectée en ce qui concerne une question ou chose que l'assuré, la
personne assurée ou l'auteur d'une demande
de règlement doit faire ou ne pas faire relativement a u si nistre couve rt par l'assurance,
qu'il s'e nsuit une déchéance ou une annulation to tale ou partielle de l'assurance, et
qu'un tribunal saisi d'une question connexe
estime injuste la déché a nce ou l'annulation
pour ce motif, le tribunal peut remédier à la
déchéa nce ou à l'a nnulation aux conditions
qu'il estime justes. L.R.O . 1980, chap. 218,
a rt. 281.

Déchéance ou
annulation

Presumption
against
agency

329. No officer, agent, employee or servant of the insurer , and no person soliciting
insurance , whether or not the person is an
agent of the insurer shall , to the prejudice of
the insured, person insured or group person
insured, be deemed to be the agent of the
insured or of the person insured or group
person insured in respect of any question
arising out of the contract. R .S.O. 1980,
C. 218, S. 282.

329 Les dirigeants, agents, employés ou
préposés de l'assureur , ai nsi que les perso nne s so llicit ant la souscription d 'ass urance
autres que des agents de l'assureur, ne sont
pas réputés, au préjudice de l'assuré , de la
personne assurée ou de la personne couverte
par une assurance collective, les agents de
l'assuré ou de la personne assurée ou de la
personne couverte par une ass urance collective, relativement aux questions sou levées
par le contrat. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
282.

PART VIII
LIVESTOCK INSURANCE

PARTIE VIII
ASSURANCE OU BÉTAIL

Application
of Part

330. This Part applies to livestock insurance and to any insurer carrying on the business of livestock insurance in Ontario.
R.S.O. 1980, c. 218 , S. 283.

330 La présente partie s'applique à l'assurance du bétail ainsi qu 'aux assureurs faisant souscrire ce type d'assurance en Ontario. L.R.0. 1980, chap . 218, art. 283.

Champ d'application de
la présente
partie

Property that
may be
insured

331. Every insurer licensed for the transaction of live stock insurance may, within the
limits and subject to the conditions prescribed by the licence , insure against loss of
livestock , by fire , lightning , accident , disease
or other means , except that of design on the
part of the insured , or by the invasion of any
enemy or by insurrection. R .S. O. 1980,
C. 218 , S. 284.

331 L'assureur titulaire d ' un permis l'a utorisant à faire souscrire de l'assu rance du
bétail peut , dans les limites et sous réserve
des conditions prévues par son permis, assurer contre les pertes de bétail dues aux incendies, à la foudre , aux accidents, aux maladies
ou à toute autre ca use, à l'exception de celle
résultant de la vo lonté de l'ass uré, d ' une
invasion ennemie ou d'une insurrection.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 284.

Biens
assurables

Application
of provisions
as to fire
insu rance

332. The following provisions of Part IV
apply to livestock insurance contracts:

332 Les dispositions suiva ntes de la partie
IV s'appliquent aux contrats d'assurance du
bétail :

Champ d'application des
dispositions
relatives à
l'assuranccinccndie

Undue
prominence

Présomption
contre

l'agence
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1. The provisions as to the form and contents of the policy.

1. Les dispositions relatives à la forme et
au contenu de la police.

2. The provisions as to the conditions,
including the statutory conditions,
except where inapplicable to the
nature of the risk.

2. Les dispositions relatives aux conditions, notamment les conditions légales, à moins d'être incompatibles avec
la nature du risque.

3. The provisions relating to premium
notes and assessments, other than sections 155, 156 and 166, where the
insurance is on the premium note
plan. R.S.O. 1980, c. 218, s. 285.

3. Les dispositions relatives aux billets de
souscription et aux cotisations, à l'exception des articles 155, 156 et 166, s'il
s'agit d'une assurance souscrite selon
le régime des billets de souscription.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 285.

Term of
con tract

333.-{1) Contracts of insurance shall not
in any case exceed the term of two years.

333 (1) Les contrats d'assurance ne doivent, en aucun cas, excéder une durée de
deux ans.

Durée du
contrat

Renewing
policies

(2) A contract made for one year or any
shorter period may be renewed from time to
time at the discretion of the directors by
renewal receipt instead of by policy, on the
assured paying the required premium or giving a premium note of the assured, and ail
payments or renewal by cash or premium
notes must be made at or before the end of
the period for which the policy was granted
or renewed, otherwise the policy is void.

(2) Les administrateurs peuvent, à leur
discrétion, renouveler à l'occasion le contrat
d'une durée égale ou inférieure à un an, par
voie de quittance de renouvellement plutôt
que par police, si l'assuré acquitte la prime
requise ou donne son billet de souscription.
Tous les paiements ou le renouvellement au
comptant ou par billet de souscription doivent être faits au plus tard à la date
d'échéance de la police établie ou renouvelée, sous peine de nullité de la police.

Renouvellement des
polices

Premium
note

(3) No premium note taken under a contract of insurance shall exceed 40 per cent or
be Jess than 10 per cent per year of the sum
insured, and no renewal receipt shall extend
the contract beyond two years from the date
of the policy. R.S.O. 1980, c. 218, s. 286.

(3) Le billet de souscription accepté en
vertu d'un contrat d'assurance ne doit pas
excéder 40 pour cent ni être inférieur à 10
pour cent par année de la somme assurée. La
quittance de renouvellement ne doit pas prolonger le contrat au-delà de deux années suivant la date de la police. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 286.

Billet de
souscription

PART IX
WEATHER INSURANCE

PARTIE IX
ASSURANCE CONTRE LES
INTEMPÉRIES

Application
of Part

334. This Part applies to weather insurance and to any insurer carrying on the business of weather insurance in Ontario, but
does not apply to weather insurance provided
by an endorsement to a contract of fire insurance. R.S.O. 1980, c. 218, s. 287.

334 La présente partie s'applique à l'assurance contre les intempéries ainsi qu'aux
assureurs faisant souscrire ce type d'assurance en Ontario, mais non à l'assurance
contre les intempéries souscrite par voie
d'avenant ajouté à un contrat d'assuranceincendie. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 287.

Champ d'application de
la présente
partie

What may
be insured

335. Every insurer licensed for the transaction of weather insurance may, within the
limit and subject to the conditions prescribed
by the licence, insure against such atmospheric disturbances, discharges or conditions
as the contract of insurance specifies. R.S.O.
1980, C. 218, S. 288.

335 L'assureur titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance contre les intempéries peut, dans les
limites et sous réserve des conditions prévues
par son permis, assurer contre la foudre,
ainsi que les perturbations et conditions
atmosphériques que le contrat d'assurance
précise. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 288.

Objet de
l'assurance

Application
of certain
provisions as
to fire insurance

336.-(1) The following prov1S1ons of
Part IV apply to weather insurance contracts:

336 (1) Les dispositions suivantes de la
partie IV s'appliquent aux contrats d'assurance contre les intempéries :

1. The provisions as to the form and contents of the policy.

1. Les dispositions relatives à la forme et
au contenu de la police.

Champ d'application de
certaines
dispositions
relatives à
l'assuranccinccndic

2. The provisions as to the conditions,
including the statutory conditions,

2. Les dispositions relatives aux conditions, notamment les conditions léga-
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except where inapplicable to the
nature of the risk.

les , à moins d'être incompatibles avec
la nature du risque.

3. The provisions relating to premium
notes and assessments, other than sections 155, 156 and 166, where the
insurance is on the premium note
plan.

3. Les dispositions relatives aux billets de
souscription et aux cotisations, à l'exception des articles 155, 156 et 166, s'il
s'agit d'une assurance souscrite selon
le régime de billets de souscription.

4. The provisions relating to a refund
from surplus.

4. Les dispositions relatives au remboursement sur l'excédent.

(2) The following additional conditions
form part of every weather insurance contract:

(2) Les conditions supplémentaires suivantes font partie du contrat d'assurance contre
les intempéries :

1. The insurance may be terminated by
the insurer by giving seven days notice
to that effect.

1. L'assureur peut résilier l'assurance en
donnant un préavis écrit de sept jours
de son intention.

2. The insurer is not liable for Joss or
damage occurring to buildings or structures or to their respective contents
where the buildings or structures have
been weakened by subsequent alterations unless permission to make such
alterations has been previously granted
in writing signed by a duly authorized
agent of the insurer. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 289.

2. L'assureur n'est pas responsable des
pertes ou des dommages survenant aux
bâtiments ou aux constructions, ou à
leur contenu respectif, lorsqu'ils ont
été affaiblis à la suite de transformations ultérieures, à moins qu'un agent
dûment habilité de l'assureur ne les ait
préalablement autorisées par écrit.
L.R.O. 1980, chap. 218 , art . 289.

Term of
con tract

337. A contract of weather insurance
shall not in any case exceed the term of three
years. R.S.O. 1980, c. 218, s. 290.

337 Le contrat d'assurance contre les
intempéries ne doit, en aucun cas, excéder
une durée de trois ans. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 290.

Durée du
contrat

Premium
note

338. On every premium note taken by
the insurer there shall be payable at the commencement of the three-year term of insurance a basic cash payment amounting to at
least three-fifths of 1 per cent of the sum
insured or proportionately where the cash
payment is paid in advance for a shorter
term, and the premium note shall, as to the
balance thereof, be subject to assessment by
the directors, and when . the amount of insurance in force exceeds $10,000,000 and the
total assets of the company, including premium note residue, do not fall below 2 per
cent of the total amount at risk, the basic
cash payment may be reduced to threeeighths of 1 per cent of the sum insured for
three years or proportionately for a shorter
term, and when the amount of insurance in
force exceeds $25,000,000 and the total assets
of the company, including premium note residue, do not fall below l 1/2 per cent of the
total amount at risk, the Superintendent may
authorize a further reduction of the basic
cash payment for three years, which shall not
be Jess than three-tenths of 1 per cent of the
sum insured or proportionately for a shorter
term. R.S.O. 1980, c. 218, s. 291.

338 Sur chaque billet de souscription
qu'il accepte, l'assureur perçoit, au début de
la première des trois années que dure l'assurance, un paiement comptant de base égal au
moins aux trois cinquièmes de 1 pour cent de
la somme assurée, ou un paiement proportionnel en cas de paiement comptant anticipé
pour une période plus courte. Le solde du
billet de souscription est assujetti à la cotisation imposée par les administrateurs. Lorsque le montant d'assurance en vigueur
excède 10 000 000 $ et que l'actif total de la
compagnie, y compris le reliquat des billets
de souscription, ne descend pas à moins de 2
pour cent du montant total de garantie , le
paiement comptant de base peut être réduit
aux trois huitièmes de 1 pour cent de la
somme assurée pour trois années, ou proportionnellement pour une période plus courte.
Lorsque le montant d'assurance en vigueur
excède 25 000 000 $ et que l'actif total de la
compagnie, y compris le reliquat des billets
de souscription, ne descend pas à moins de
1 112 pour cent du montant total de garantie,
le surintendant peut autoriser une réduction
supplémentaire du paiement comptant de
base pour trois années, qui ne doit pas être
inférieure à trois dixièmes de 1 pour cent de
la somme assurée, ou ·au pourcentage proportionnel correspondant à une période plus
courte. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 291.

Billet de
souscription

Additional
conditions

Conditions
supplémentaires
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PARTIE X
SOCIÉTÉS FRATERNELLES

PART X
FRATERNAL SOCIETIES
Definitions

339 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

339. In this Part,

" rates of contribution" means the regular net
premiums, dues, rates or contributions
receivable from the members for the purpose of the payment at maturity of the
society's certificates or contracts of insurance; (" taux de contribution")
"society" means a fraternal society. ("société" ) R.S.O. 1980, c. 218, s. 292.

Définitions

«société» Société fraternelle. («Society»)
«taux de contribution» Primes nettes, droits,
cotisations ou contributions perçus régulièrement des membres permettant d'honorer à l'échéance les certificats ou les contrats d'assurance de la société. («rates of
contribution») L.R.O . 1980, chap. 218 ,
art. 292.

Application
of Part

340.---(1) Subject to subsection (2), this
Part applies to ait fraternal societies carrying
on the business of insurance in Ontario.

340 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la présente partie s'applique à toutes les
sociétés fraternelles faisant le commerce des
assurances en Ontario.

Champ d'application de
la présente
partie

Application
of
356-360
to certain
societie s

(2) Sections 356 to 360 do not apply to a
fraternal society whose membership is limited
by its constitution or laws to municipal or
government employees. R.S .O. 1980, c. 218,
S . 293.

(2) Les articles 356 à 360 ne s'appliquent
pas à la société fraternelle qui , conformément à son acte constitutif ou à ses règlements, ne peut accepter comme membres
que les employés municipaux ou gouvernementaux. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 293.

Non-application des articles 356 à 360
à certaines
sociétés

What
fraternal
societies
required to
be licensed

341. Fraternal soc1et1es required to be
licensed under this Act include ,

341 Les sociétés fraternelles devant obtenir un permis aux termes de la présente loi
sont notamment les suivantes :

Sociétés
devant obtenir un permis

(a) a company , society , association or
orgamzat1on incorporated before the
lOth day of March, 1890, under chapter 172 of The Revised Statutes of
Ontario, 1887, or a predecessor
thereof;

a) les compagnies, sociétés, assoc1at1ons
ou organisations constituées en personnes morales avant le 10 mars 1890
en vertu du chapitre 172 des Lois
refondues de l'Ontario de 1887, ou
d'une loi que ce chapitre remplace;

(b) a society incorporated under chapter
183 of The Revised Statutes of
Ontario, 1914, or a predecessor
thereof, that undertakes insurance
against death;

b) les sociétés constituées en personnes
morales en vertu du chapitre 183 des
Lois refondues de l'Ontario de 1914,
ou d'une loi que ce chapitre remplace,
et qui font souscrire des assurances en
cas de décès;

(c) an association of the civil servants or
employees of Canada incorporated by
or under the authority of an Act of the
Parliament of Canada;

c) les associations de fonctionnaires ou
d'employés du Canada constituées en
personnes morales en vertu d'une loi
du Parlement du Canada;

(d) a fraternal society incorporated after
the lst day of January, 1924, under
the Corporations Act or a predecessor
thereof. R.S.O. 1980, c. 218, s. 294.

d) les sociétés fraternelles constituées en
personnes morales après le Jcr janvier
1924 en vertu de la Loi sur les personnes morales, ou d'une loi que celle-ci
remplace. L.R.O. 1980, chap. 218 , art.
294.

SS.

Cases in
which such
societies not
to be
licensed

be

342 La société fraternelle ne peut obtenir
de permis, dans les cas suivants:

(a) if it undertakes insurance contracts
with persons other than its own members;

a) si elle fait souscrire des contrats d'assurance à des non-membres ;

(b) except as provided in section 365, if it
insures or indemnifies against contingencies other than sickness, accident,
disability, death or funeral expenses;

b) sous réserve de l' article 365, si elle
fournit une garantie ou une indemnité
contre des éventualités autres que la
maladie, les accidents , l'invalidité , le
décès ou les frais funéraires;

342. No
licensed,

fraternal

society

shall

Sociétés ne
pouvant obtenir de permis
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(c) if it has upon its books fewer than seventy-five members in good standing;

c) si elle a moins de soixante-quinze
membres en règle inscrits à ses registres;

(d) if it is in effect the property of its officers or collectors, or of any other person for the person's own benefit, or is
conducted as a mercantile or business
enterprise, or for the purpose of mercantile profit, or if its funds are under
the control of persons or officers
appointed for life and not under that
of the insured; or

d) si elle appartient, en fait, à ses dirigeants ou à ses agents de recouvrement, ou à une autre personne pour
son propre compte, si elle est exploitée commercialement ou en vue de
faire des bénéfices ou si ses fonds sont
placés sous la surveillance de personnes ou de dirigeants nommés à vie et
non sous celle de l'assuré;

(e) in the case of a fraternal society that
has not been authorized to carry on
business in Ontario before the lst day
of January, 1925, unless the society
files with the Superintendent a declaration of its actuary in the form and to
the effect required by subsection
355 (2). R.S.O. 1980, c. 218, S. 295.

e) si elle n'a pas reçu l'autorisation de
faire des affaires en Ontario avant le
t•r janvier 1925, à tnoins qu'elle ne
dépose auprès du surintendant une
déclaration de son actuaire dont la
forme et l'objet sont prévus au paragraphe 355 (2). L.R.O. 1980, chap.
218, art. 295.

343. The following shall be deemed not

343 Sont réputés ne pas être des sociétés

to be fraternal societies within the meaning
of this Part and shall not be required or entitled to be licensed as such:

fraternelles au sens de la présente partie et
n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires de permis à ce titre :

1. Societies known as mutual benefit
societies as defined in section 1 and
subject to Part XI, including,

1. Les sociétés connues sous le nom de

i. a society that was incorporated
under sections 36 to 41 of chapter
183 of The Revised Statutes of
Ontario, 1914, or any Act for
which that Act was substituted,
and that does not undertake contracts of life insurance,

i. la société constituée en personne
morale en vertu des articles 36 à
41 du chapitre 183 des Lois
refondues de !'Ontario de 1914,
ou d'une loi que ce chapitre remplace, et qui ne fait pas souscrire
des contrats d'assurance-vie,

ii. a trade union in Ontario that
under the authority of its incorporating Act or charter has an
insurance or benefit fund for the
benefit of its own members exclusively, and

ii. le syndicat en Ontario qui possède, en vertu de la charte ou de
la loi qui le constitue en personne
morale, un fonds d'assurance ou
de secours au profit exclusif de
ses membres,

iii. a mutual benefit society incorporated after the lst day of January, 1925, under the Corporations
Act or a predecessor thereof.

iii. la société de secours mutuel
après le 1cr janvier 1925 en vertu
de la Loi sur les personnes
morales , ou d'une loi que celle-ci
remplace.

2. Pension fund and employees' benefit
societies incorporated under the
Corporations Act or a predecessor
thereof.

2. Les sociétés de caisse de retraite et les
sociétés de secours mutuel d'employés
constituées en personne morale en
vertu de la Loi sur les personnes
morales, ou d'une loi que celle-ci remplace.

3. A corporation not otherwise provided
for in this Act that has by or under the
authority of an Act of the Parliament
of Canada created a fund for paying a
gratuity on the happening of death,
sickness, infirmity, casualty, accident,
disability or any change of physical or
mental condition.

3. La personne morale qui n'est pas visée
par d'autres dispositions de la présente
loi et qui a, en vertu d'une loi du Parlement du Canada, créé un fonds permettant de verser un règlement forfaitaire à la survenance d'un décès, d'une
maladie, d'une déficience , d'un acci-

société de secours mutuel au sens de la
définition figurant à l'article 1 et sous
réserve de la partie Xl, notamment :
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dent, d'une invalidité ou d'un changement d'état physique ou mental.
4. A corporation not otherwise provided
for in this Act that has by or under the
authority of an Act of the Parliament
of Canada an insurance and provident
society or association, or an insurance
or guarantee fund in connection with
the corporation.

4. La personne morale qui n'est pas visée
par d'autres dispositions de la présente
loi et qui est autorisée, en vertu ou en
application d'une loi du Parlement du
Canada, à exercer les fonctions d'une
société ou d'une association d'assurance et de prévoyance relativement à
la personne morale, ou qui a un fonds
d'assurance ou de garantie relatif à la
personne morale.

5. A corporation that undertakes or
offers to undertake contracts of insurance prohibïted by section 342.

5. La personne morale qui fait souscrire
ou offre de souscrire des contrats d'assurance qu'interdit l'article 342.

6. A corporation in which the insurance
fund is used for the purposes of a mercantile or business enterprise, or for
mercantile profit, or a society formed
on the lodge system, whose insurance
fund is held other than as a trust fund
for the members insured.

6. La personne morale dont le fonds
d'assurance est utilisé à des fins commerciales ou de bénéfices, ou la
société formée selon le système de
loges et dont le fonds d'assurance n'est
pas détenu comme fonds en fiducie
pour les membres assurés.

7. A society in which the persans insured
do not exercise, either directly or
through representatives elected for a
term not exceeding four years, effective contrai over the insurance fund of
the society, or in which the officers or
other persans having the disposition,
contrai or possession of the insurance
fund are elected or appointed for a
longer period than four years.

7. La société dont les personnes assurées
n'exercent pas, soit directement soit
par l'intermédiaire de représentants
élus pour un mandat d'au plus quatre
ans, un contrôle réel sur le fonds d'assurance de la société, ou dont les dirigeants ou les autres personnes ayant à
leur disposition, sous leur contrôle ou
en leur possession le fonds d'assurance
sont élus ou nommés pour un mandat
de plus de quatre ans.

8. Any corporation that undertakes contracts of insurance but is not formed
exclusively for that purpose and that
does not for the purposes of such contracts keep distinct and separate funds,
securities, books and vouchers. R.S.O.
1980, C. 218, S. 296.

8. La personne morale qui fait souscrire
des contrats d'assurance, sans toutefois
être constituée à cette seule fin et qui,
relativement à ces contrats, ne tient
pas de garanties, de registres, de pièces justificatives et de fonds séparés et
distincts. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
296.

Guarantee
and endowment insurance

344. Clause 342 (b) does not apply to
contracts guaranteeing the fidelity of officers,
servants or employees of the branches or
subdivisions of a corporation. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 297.

344 L'alinéa 342 b) ne s'applique pas aux
contrats de cautionnement des dirigeants,
préposés ou employés des sections ou subdivisions de la personne morale. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 297.

Assurance de
garantie et
assurance
mixte

Central body
for Ontario
or representative may
be dealt with

345.-(1) Where two or more lodges or
branches of a society, though separately
incorporated, are under the financial or
administrative contrai of a central governing
body in Ontario or a duly authorized provincial representative of the society, such governing body, if incorporated, or such provincial representative of the society may, if the
Superintendent thinks proper, be dealt with
as the society.

345 (1) Lorsque plusieurs loges ou sections d'une société, bien que constituées individuellement en personne morale, relèvent,
sur les plans financier ou administratif, d'un
organisme central de direction situé en Ontario ou d'un représentant provincial de la
société dûment habilité, l'organisme, s'il est
constitué en personne morale, ou le représentant peuvent, si le surintendant le juge
opportun, être traités comme s'il s'agissait de
la société.

Organisme
central de
direction ou
représentant
provincial

Wh en
central body
for Ontario
incorporated

(2) In the case of a fraternal society incorporated elsewhere than in Ontario, the central governing or controlling body in Ontario,
if incorporated by virtue of the law of

(2) Dans le cas d'une société fraternelle
constituée en personne morale à l'extérieur
de l'Ontario, l'organisme central de direction
ou d'administration situé en Ontario peut,

Organisme
central de
direction ou
d'administration
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Ontario , may , if the Superintendent thinks
proper, be dealt with as the society. R.S.O.
1980, C. 218, S. 298.

s'il est constitué en personne morale selon le
droit de l'Ontario et que le surintendant le
juge opportun, être traité comme s'il s'agissait de la société. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 298.

By-laws and
rules to be
filed with
Superintendent

346.--(1) Every fraternal society shall,
with its application for licence, file in the
office of the Superintendent duly certified
copies in duplicate of those articles or provisions of the subsisting constitution , by-laws
or rules that contain material terms not set
out in the instrument of contract adopted by
the society, and shall, from time to time, file
in the office of the Superintendent duly certified copies in duplicate of every amendment,
revision or consolidation of such articles or
provisions of the constitution, by-laws and
rules within thirty days after the passing or
adoption of the amendment , revision or consolidation.

346 (1) En présentant sa demande de
permis, la société fraternelle dépose en double exemplaire au bureau du surintendant
des copies certifiées conformes des dispositions de son acte constitutif, de ses règlements administratifs et de ses règles qui comportent des éléments importants non indiqués
dans la police qu'elle a adoptée , ainsi que de
toute modification, révision ou consolidation
de ces dispositions dans les trente jours de
leur adoption.

Dépôt auprès
du surintendant

Superintendent may
take exception witrun
30 days

(2) The Superintendent may , within thirty
days after the date of such filing, take exception to any amendment or revision or any
part thereof if, in his or her opinion, the
amendment or revision or any part thereof is
contrary to this Act, or is actuarialty
unsound, or is oppressive to or discriminatory in application against any class of the
membership of the society , or is unjust or
unreasonable.

(2) Dans les trente jours du dépôt , le
surintendant peut s'opposer à une modification ou à une révision , en totalité ou en partie , qui , à son avis, est contraire à la présente
loi , inopportune sur le plan actuariel, abusive
ou discriminatoire envers une catégorie de
membres de la société, ou injuste ou déraisonnable.

Opposition
du surintendant

Notice

(3) If the Superintendent takes exception
to any such amendment or rev1s1on or any
part thereof in accordance with this section,
the Superintendent shall forthwith notify the
society thereof in writing and the reasons
therefor. R.S.O. 1980, c. 218, s. 299 (1-3).

(3) Si , conformément au présent article , le
surintendant s'oppose à une telle modification ou révision, en totalité ou en partie, il
en donne sans délai un avis écrit et motivé à
la société. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 299
(1) à (3) .

Avis

Certified bylaws and
rules

(4) The original constitution, by-Iaws and
rules and any amendment, revision or consolidation thereof, to which the Superintendent
does not take exception , or that, after the
Superintendent has taken exception to an
amendment or revision or any part thereof,
have been further amended in accordance
with the Superintendent's direction, or that,
after the Superintendent has taken exception
to an amendment or revision or any part
thereof, have been approved and confirmed
on appeal from the Superintendent as herein
provided, shall be certified by the Superintendent to be duly passed by the society as
filed.

(4) Le surintendant certifie comme ayant
été dûment adoptés et déposés par la société
l'acte constitutif, les règles et les règlements
administratifs originaux, ainsi que leur modification, révision ou consolidation apportée
sans opposition du surintendant ou , en cas
d'opposition , qui ont été modifiés à nouveau
conformément aux directives du surintendant
ou approuvés et confirmés en appel selon les
modalités prévues par la présente loi.

Acte constitutif certifié
conforme

By-laws and
rules as filed
to be
binding on
society

(5) The constitution, by-laws or rules and
any amendment, revision or consolidation
thereof so certified shall, despite the declaration or other instrument filed under any general or special Act , be deemed to be the
rules in force on and after the date of the
certificate until a subsequent amendment ,
revision or consolidation is in like manner
certified and filed and so from time to time,
and are binding and obligatory upon ait
members of the society and upon ait their

(5) Malgré la déclaration ou un autre acte
déposé en vertu d'une loi générale ou spéciale, l'acte constitutif, les règlements administratifs ou les règles , ainsi que leur modification, révision ou consolidation ainsi
certifiés sont réputés les règles en vigueur à
partir de la date du certificat, jusqu'à ce
qu'une modification, révision ou consolidation subséquente soit certifiée et déposée de
la même manière, et lient tous les membres
de la société, tous leurs bénéficiaires et

Société liée
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beneficiaries and legal representatives and
upon everyone entitled to any benefit under
any certificate of the society, but the failure
of the Superintendent to take exception to
any rule of the society or amendment or revision thereof and his or her certifying and filing of the same does not make valid any provision of such rule that is inconsistent with
this Act.

ayants droit , ainsi que les personnes qui ont
droit à des prestations aux termes d' un certificat de la société. Le défaut du surintendant
de s'opposer à une règle de la société, ou à
sa modification ou révision , et le fait qu'il
l'ait certifiée et déposée ne valident aucune
disposition de la règle qui est incompatible
avec la présente loi.

Where
section does
not apply

(6) This section does not apply to the constitution, by-laws and rules of a society or
any amendment , revision or consolidation
thereof passed and adopted by the society
before the lst day of January, 1925. R.S. O.
1980, C. 218, S. 299 (5-7).

(6) Le présent article ne s'applique pas à
l'acte constitutif, aux règlements administratifs et aux règles, ni à leur modification, à
leur révision ou à leur consolidation, que la
société a adoptés avant le ter janvier 1925.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 299 (5) à (7).

Nonapplication
du présent
article

Where rules
must be
amended

347. Where because of a provision in any
of its rules a society otherwise entitled to be
licensed ought not, in the opinion of the
Superintendent, to be licensed, it is not entitled to a licence until it has repealed or
amended such rules in accordance with the
direction of the Superintendent. R.S.O.
1980, C. 218, S. 300.

347 Lorsque, du fait d'une disposition de
l'une de ses règles, le surintendant est d'avis
qu'une société qui aurait autrement le droit
d'obtenir un permis ne devrait pas l'obtenir,
cette société ne peut pas obtenir un tel permis tant qu'elle n'a pas abrogé ou modifié
ces règles en conformité avec les directives
du surintendant. L.R .O. 1980, chap. 218,
art. 300.

Modification
des règles

Rules deliverable on
demand

348.--(1) A copy of ail ru les of a society
relating to its insurance contracts and to the
management· and application of its insurance
funds shall be delivered by the society to any
person requiring it on payment of 25 cents.

348 (1) La société remet à la personne
qui en fait la demande et qui paie des droits
de 25 cents, un exemplaire de toutes les
règles de la société relatives aux contrats
d'assurance de celle-ci, ainsi qu'à la gestion
et à l'affectation de ses fonds d'assurance.

Remise des
règles sur
demande

Fraudulent
delivery

(2) An officer or agent of a society who,
with intent to mislead or defraud, gives a
person a copy of rules other than the rules
then in force on the pretence that they are
the rules then in force is guilty of an offence.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 301.

(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'agent d'une société qui, avec l'intention de tromper ou de frauder, remet à
une personne un exemplaire de règles différentes de celles qui sont alors en vigueur en
prétendant qu'il s'agit de celles qui sont en
vigueur. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 301.

Remise frauduleuse

Substitution
of instalments for
gross
payment

349.--(1) Where by the constitution and
rules of a society provision is made for the
payment of an ascertained or ascertainable
sum to a member of the society in the event
of the member becoming totally disabled, or
of the member reaching a stated age, or
upon the concurrence of both events,
whether such provision is combined with
other life insurance or not, the society may,
with the approval of the Superintendent, so
amend its constitution and rules as to provide
for the payment of such sum in equal consecutive annual instalments without interest, the
payment of such instalments to be completed
within a period not exceeding ten years from
the happening of the event, but no person
who has become entitled, or may become so
entitled as aforesaid, to any such annual
instalment shall receive payment of it unless
at the maturity of each instalment such persan has continued to be a member of the
society and has paid ail dues and assessments
adopted by the society.

349 (1) Lorsque l'acte constitutif et les
règles de la société prévoient, accessoirement
ou non à un contrat d'assurance-vie , le paiement d'une somme déterminée ou déterminable à un membre de la société s'il est frappé
d'invalidité totale ou s'il atteint un âge fixé,
ou si les deux éventualités se produisent concurremment, la société peut, avec l'approbation du surintendant, modifier son acte constitutif et ses règles de façon à prévoir le
paiement de cette somme en versements
annuels consécutifs égaux et sans intérêt, ces
versements devant s'effectuer dans les dix
ans de la survenance de l'événement. Toutefois, aucune personne qui est fondée à recevoir ou qui peut être fondée à recevoir ce
paiement ne peut recevoir ce dernier, à
moins qu'elle ne continue d'être membre de
la société à l'échéance de chaque versement
et n'a it acquitté les cotisations fixées par la
société.

Versements
annuels consécutifs

Amendments
of rules to
that intent
validated

(2) Ail such amendments that have heretofore been or that are hereafter made by a

(2) Toutes les modifications apportées par
la société conformément à son acte constitu-

Validité des
modifications

ASSURANCES

chap. 1.8

649

society under its constitution and rules are
valid and binding upon al! its members and
upon al! their beneficiaries and persona! representatives and upon everyone entitled,
despite anything to the contrary in the instrument of incorporation of the society or the
previous provisions of its constitution and
ru les.

tif et ses règles , avant ou après l'entrée en
vigueur de la présente loi , sont valides et
lient tous ses membres, ses bénéficiaires , ses
représentants personnels, ainsi que tout
ayant droit, malgré toute disposition contraire de l'acte constituant en personne
morale la société ou malgré des dispositions
antérieures de son acte constitutif et de ses
règh_:s.

When
insured dies
be fore
recciving ail
instalments

(3) If a member of the society dies after
becoming totally disabled or reaching the
stated age but before the payment of al!
instalments, the instalments unpaid form part
of the insurance money or benefits payable
upon the death of such member.

(3) Si un membre de la société décède
après être devenu totalement invalide ou
avoir atteint l'âge fixé, mais avant que tous
les versements aient été effectués, les sommes non encore versées font partie des sommes assurées ou de l'indemnité payable en
cas de décès de ce membre.

Décès avant
le paiement
total

Unmatured
policies as
liabilities

(4) No unmatured policy or contract of
insurance creates any daim or liability
against the society while a going society or
against the estate of the society in a winding
up or liquidation, but in a winding up or
liquidation the insured or beneficiary for
value under such unmatured policy or contract is entitled to share in the surplus assets
of the society. R.S.O. 1980, c. 218, s. 302.

(4) Si une police ou un contrat d'assurance
non échu ne donne pas lieu à une demande
de règlement ni à une créance à l'encontre
d'une société existante ou de l'actif d'une
société en liquidation. Toutefois, l'assuré ou
le bénéficiaire, moyennant contrepartie aux
termes d'une police ou d'un contrat non échu
établi par une société en liquidation, a le
droit de participer à l'excédent de l'actif de la
société. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 302.

Police ou
contrat non
échu

Limitation of
member's
liability in
fratemal
society

350.-(1) The liabilities of a member
under the member's contract at any date is
limited to the assessments, fees and dues that
became payable within the preceding twelve
months and of which at such date notice had
been given in accordance with the constitution and ru les of the society.

350 (1) Les obligations du membre
découlant de son contrat se limitent à tout
moment aux cotisations et aux droits payables dans les derniers douze mois et dont il a
été avisé à ce moment conformément à l'acte
constitutif et aux règles de la société.

Étendue des
obligations du
membre

Withdrawal
of rnember

(2) A member may at any time withdraw
from the society by delivering or sending by
registered mail to the society notice in writing of the intention to withdraw and paying
or tendering the assessments, fees and dues
mentioned in subsection (1).

(2) Un membre peut en tout temps se retirer de la société en lui remettant ou en lui
envoyant par courrier recommandé un avis
écrit de son intention de se retirer et en
acquittant ou offrant d'acquitter les cotisations et les droits visés au paragraphe (1).

Retrait du
membre

Release from
liability

(3) After such withdrawal, the member
becomes thereby released from al! further
liability under the member's contract. R.S.O.
1980, C. 218, S. 303 (1-3).

(3) Par son retrait, le membre est libéré
de toute obligation prévue par son contrat.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 303 (1) à (3).

Libération

Exception

(4) This section is subject to any rules to
the contrary certified by and filed with the
Superintendent under this Part. 19' 0, c. 2,
S. 67.

(4) L'application du présent article est
assujettie aux dispositions contraires des
règles certifiées par le surintendant et déposées auprès de celui-ci aux termes de la présente partie. 1990, chap. 2, art. 67.

Exception

Notice
before forfeiture of
bene fit

351.-(1) No forfeiture or suspension
shall be incurred by reason of any default in
paying any contribution or assessment,
except such as are payable in fixed sums and
at fixed dates, until after notice to the member stating the amount due by the member,
and that in case of default of payment within
a reasonable time, not Jess than thirty days,
to the proper officer, who shall be named in
such notice, the member's interest or benefit
will be forfeited or suspended, and default
has been made by the member in paying the

351 (1) Le défaut d'acquitter une contribution ou une cotisation, à l'exception de
celles qui sont payables sous forme de montants fixes et à des dates fixes, n'emporte ni
déchéance ni suspension à moins que, d'une
part, le membre ne soit avisé qu'il doit un
certain montant et qu'en cas de défaut de
paiement dans un- délai raisonnable, en
aucun cas inférieur à trente jours, au dirigeant compétent désigné à cette fin dans
l'avis, ses droits ou avantages seront déchus
ou suspendus, et que, d'autre part, il n'ait

Avis
préalable
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member's contributions or assessment in
accordance with such notice.

omis d'acquitter la contribution ou la cotisation conformément à l'avis.

Definition

(2) ln subsection (1) , " fixed dates"
includes any numbered day , or any Monda y,
Tuesday, or as the case may be, numbered,
alternate or recurring , of a stated month or
months.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'expression «dates fixes» s'entend également
de tout jour fixe ou de tout lundi, mardi ou
autre jour, selon le cas, fixe, alterné ou
périodique, d'un mois déterminé ou de mois
déterminés.

Définition

Saving rights
to reinstatement

(3) Where under the constitution or rules
or by-laws of the society a defaulting member is entitled to be reinstated on payment of
arrears after a stated number of days default,
this section does not prejudice the rights of
such member. R.S.O. 1980, c. 218, s. 304.

(3) Si, en vertu de l'acte constitutif, du
règlement administratif ou des règles de la
société, un membre en défaut a le droit
d'être rétabli sur paiement de l'arriéré à la
suite du défaut d'un certain nombre de jours,
le présent article ne porte pas atteinte aux
droits de ce membre. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 304.

Exception

Conditio ns
of forfeiture
restricted

352.-(1) Where it is stipulated that the
benefit of the contract will be suspended or
reduced or forfeited for any other reason
than for non-payment of money , such condition is not valid unless it is held to be just
and reasonable under the circumstances of
the case .

352 (1) La stipulation que les prestations
prévues au contrat seront suspendues, réduites ou déchues pour une autre raison qu'un
défaut de paiement est invalide, à moins
qu'elle ne soit considérée juste et raisonnable
compte tenu des circonstances.

Réserve

Condition as
to abstinence

(2) ln any contract of which total abstinence from intoxicating liquors is made an
express condition, such condition shall be
deemed to be just and reasonable. R.S.O.
1980, C. 218, S. 305.

(2) L'abstinence complète de boisson enivrante posée comme condition expresse d'un
contrat , est réputée une condition juste et
raisonnable. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
305.

Abstinence

How notice
may be
given to
members

353.-(1) Subject to subsection (2), a
notice required to be given to a member for
any purpose of this Act or of the rules of the
society may be effectually given if written or
printed notice is delivered , or is sent by registered mail to the member, or is Ieft at the
member's last known place of residence or of
business or by publication in the official
paper of the society.

353 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'avis qui doit être donné à un membre pour
l'application de la présente loi ou des règles
de la société peut être valablement donné si
un avis écrit ou imprimé lui est remis ou lui
est envoyé par courrier recommandé ou est
laissé à son dernier lieu de résidence ou d'affaires connu, ou s'il est publié dans le bulletin officiel de la société.

Remise de
l'avis aux
membres

Notice of
reduction of
benefil , etc.

(2) A notice of the reduction of any benefit payable under a contract of insurance or
of the increase of the premium payable
thereunder shall be sent by registered mail to
the member at the member's last known
place of residence or of business . R.S.O.
1980, C. 218, S. 306.

(2) L'avis de réduction d'une prestation
payable en vertu du contrat d'assurance ou
de l'augmentation du montant de la prime
payable en vertu du contrat est envoyé au
membre par courrier recommandé adressé à
son dernier lieu de résidence ou d'affaires
connu. L.R.O . 1980, chap. 218, art. 306.

Avis de
réduction de
prestation

Head offices
of Ontario
societies

354. A society incorporated under any
Act of the Legislature is not entitled to a
licence unless its head office is located and
maintained in Ontario. R .S.O. 1980, c. 218,
S. 307; 1985, C. 5, S. 4.

354 La société constituée en personne
morale en vertu d'une loi de la Législature
n'a pas droit à un permis, à moins d'établir
son siège social en Ontario. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 307; 1985, chap. 5, art. 4.

Siège social

Valuation
report

355.-(1) Subject to subsection (4), in
addition to the annual statement required to
be filed under this Act, each society shall file
with the Superintendent, not later than the
lst day of May in each year , a valuation of
its certificates or contracts of insurance in
force at the last preceding 31st day of
December, which valuation shall have regard
to the prospective liabilities of the society
under its certificates or contracts of insurance
and to the rates of contribution to be thereafter received from its members on such cer-

355 (1) Sous réserve du paragraphe (4) ,
en plus de la déclaration annuelle qui doit
être déposée en vertu de la présente loi, la
société dépose auprès du surintendant, au
plus tard le ter mai de chaque année, une
évaluation de ses certificats ou contrats d'assurance en vigueur au 31 décembre précédent. L'évaluation est préparée en tenant
compte des obligations éventuelles de la
société prévues par ses certificats ou contrats
d'assurance et des contributions ensuite perçues des membres selon les taux en vigueur à

Rapport
d'évaluation
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tificates according to the rates in force at the
date of valuation and shall be made and certified by an actuary appointed by the society
and shall include a valuation balance sheet in
such form and detail as the Superintendent
from time to time may require. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 308 (1); 1990, C. 2, S. 68.

la date d'évaluation, et est effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société;
elle comprend en outre un bilan d'évaluation
dans la forme et comportant les renseignements qu'exige le surintendant. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 308 (1); 1990, chap. 2, art.
68.

Declaration
of actuary

(2) Where in the opinion of the actuary
appointed by the society the valuation balance sheet shows that the society is in a position to provide for the payment of its contracts of insurance as they mature without
deduction or abatement and without increase
in its existing rates of contribution, the society shall file with the Superintendent a declaration of the actuary to that effect.

(2) Si, selon l'actuaire nommé par la
société, le bilan d'évaluation indique que la
société est en mesure d'honorer ses contrats
d'assurance à l'échéance, sans déduction,
abattement ni augmentation de ses taux de
contribution en vigueur, la société remet au
surintendant une déclaration de l'actuaire à
cet effet.

Déclaration
de l'actuaire

Distribution
of summary
and statement to
members

(3) A summary of the valuation certified
by the actuary and a statement as to the
financial condition of the society disclosed by
such valuation shall be mailed to each
insured member not Iater than the lst day of
June in each year or in lieu thereof such certified summary of the valuation and statement of the actuary may be published in the
society's official paper and a copy mailed to
each insured member.

(3) Un résumé de l'évaluation certifié par
l'actuaire et une déclaration sur la situation
financière de la société révélée par l'évaluation sont envoyés par courrier à chaque
membre assuré au plus tard le 1cr juin de
chaque année. Au lieu de cet envoi, le
résumé certifié et la déclaration de l'actuaire
peuvent être publiés dans le bulletin officiel
de la société, et une copie peut ensuite être
envoyée par courrier à chaque membre
assuré.

Distribution
d'un résumé
et d"une
déclaration

Exception as
to certain
fraternal

(4) A fratemal society whose membership
is limited by its constitution or laws to municipal or govemment employees shall not be
required to file the valuation mentioned in
subsection (1) or to publish the summary
thereof mentioned in subsection (3) unless
and until required by the Superintendent in
writing so to do. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 308 (2-4).

( 4) La société fraternelle qui, conformément à son acte constitutif ou à ses règlements, n'accepte comme membres que les
employés municipaux ou gouvernementaux
n'est pas tenue de déposer l'évaluation visée
au paragraphe (1) ni d'en publier le résumé
prévu au paragraphe (3), à moins d'une
demande écrite du surintendant à cet effet.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 308 (2) à (4).

Exception

societies

Where assets
of society
insufficient

356.-(1) If it appears to the Superintendent from the statement and reports filed
with him or her or from an examination or
valuation made under this Act that the assets
of a licensed fratemal society applicable to
the payment of its insurance contracts are
insufficient to provide for the payment of its
contracts of insurance at maturity without
deduction or abatement and without increase
in its existing rates of contribution, the
Superintendent shall make a special report to
the Commissioner as to the financial condition of the society. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 309 (1); 1990, C. 2, S. 69 (1).

le surintendant estime,
d'après la déclaration annuelle et les rapports
qui lui sont remis ou d'après un examen ou
une évaluation fait en vertu de la présente
loi, que l'actif de la société fraternelle titulaire d'un permis, qui peut être affecté à
cette fin, est insuffisant pour honorer les contrats d'assurance à l'échéance, sans déduction, abattement ni augmentation de ses taux
de contribution en vigueur, il présente au
commissaire un rapport spécial sur la situation financière de la société. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 309 (1); 1990, chap. 2, par.
69 (1).

Request by
Commissioner

(2) If, after considering the report, the
Commissioner agrees with the Superintendent, the Commissioner shall require the
society to make, within the specified time but
not exceeding four years, such increase in its
rates of contribution or such reduction in the
benefits payable under its contracts of insurance or otherwise as will enable the society
to provide for the payment of its contracts of
insurance at maturity. 1990, c. 2, s. 69 (2).

(2) Si, après avoir examiné le rapport, le
commissaire est du même avis que le surintendant, il demande à la société de procéder,
dans le délai précisé qui ne dépasse pas quatre ans, à l'augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations
payables aux termes de ses contrats d'assurance, ou aux autres modifications qui permettront à la société d'honorer ses contrats
d'assurance à l'échéance. 1990, chap. 2, par.
69 (2).

356 (1) Si

Actif
insuffisant

Demande du
commissaire
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Society to
act upon
request

(3) On receipt of such request, the society
shall take the steps prescribed by its laws or
constitution for putting into effect such
changes as may be approved by the actuary
appointed by the society for the purpose
aforesaid. R.S.O. 1980, c. 218, s. 309 (3).

(3) Sur réception de la demande , la
société effectue, conformément à ses règlements ou à son acte constitutif, les modifications approuvées par l'actuaire qu'elle a
nommé à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 309 (3).

Obligation
d'obtempérer
à la demande

Special
meeting to
con si der
request of
Commissioner

(4) Where in the opinion of the governing
executive authority of the society a special
meeting of the society is desirable for the
purpose of considering the request of the
Commissioner, the authority may call a special meeting of the supreme legislative body
of the society upon such notice as the authority considers reasonable and as the Superintendent may approve, and such meeting so
called shall be deemed to have been regularly constituted despite anything in its constitution and laws. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 309 (4); 1990, C. 2, S. 69 (3).

(4) Si l'organe de direction de la société
estime opportun de convoquer une assemblée
extraordinaire de la société en vue d'examiner la demande du commissaire, il peut convoquer une assemblée extraordinaire de l'autorité réglementaire suprême de la société en
donnant l'avis qu'il juge raisonnable et que Je
surintendant peut approuver. L'assemblée
ainsi convoquée est réputée avoir été régulièrement constituée, malgré toute disposition
contraire de son acte constitutif ou de ses
règlements. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
309 (4); 1990, chap. 2, par. 69 (3).

Assemblée
extraordinaire

357. A fraternal society incorporated

357 La société fraternelle constituée en

under the laws of Ontario may by amendment of its constitution and laws reduce the
benefits payable under its contracts of insurance or some of them, or increase the rates
of contribution payable by its members as a
whole or some class or classes thereof, or
make such other changes as are necessary to
comply with the aforesaid request of the
Commissioner and such amendments when
adopted by a majority of the votes duly cast
by the members of the supreme legislative
body of the society at a regular or special
meeting of the supreme legislative body of
the society duly called are binding upon the
members of the society and upon their beneficiaries or Jegal representatives and upon ail
persans deriving legal rights from any member or beneficiary, despite anything in its
constitution and Jaws before such amendments or in its Act or instrument of incorporation, or in any contract, policy or certificate of insurance heretofore or hereafter
issued by the society. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 310; 1990, C. 2, S. 70.

personne morale en vertu des lois de l'Ontario peut, par modifications de son acte constitutif et de ses règlements, réduire les prestations payables en vertu de ses contrats
d'assurance ou de certains d'entre eux, augmenter les taux de contribution payable par
l'ensemble de ses membres ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou effectuer les
autres modifications nécessaires pour se conformer à la demande du commissaire prévue
aux dispositions précédentes. Lorsqu'elles
sont adoptées par la majorité des suffrages
dûment exprimés des membres de l'autorité
réglementante suprême de la société lors
d'une assemblée ordinaire ou extraordinaire
dûment convoquée, les modifications lient les
membres de la société, Jeurs bénéficiaires,
tous les ayants droit des membres ou des
bénéficiaires, ainsi que les personnes qui
tiennent Jeurs droits d'un membre ou d'un
bénéficiaire, malgré toute disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements avant ces modifications, de la loi ou de
l'acte la constituant en personne morale, ou
d'un contrat, d'une police ou d'un certificat
d'assurance qu'elle a établi avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 310; 1990, chap. 2, art.
70.

Réduction
des prestations ou augmentation des
taux

358.-(1) Where a society does not
within the time allowed comply with the
request of the Commissioner as prescribed by
subsection 356 (2), the Superintendent shall
report the default to the Commissioner, who
shall thereupon appoint a readjustment committee of three persans of whom at least one
must be an actuary who shall at as early a
date as practicable investigate the assets, liabilities, rates of contribution and plans of
insurance of the society and prepare a report
containing such amendments to the society's
constitution and Jaws reducing the benefits
payable under its contracts of insurance or

358 (1) Lorsque la société n'obtempère
pas, dans les délais impartis, à la demande
du commissaire prévue au paragraphe
356 (2), le surintendant en fait rapport au
commissaire, qui constitue alors un comité de
révision formé de trois personnes , dont au
moins. un actuaire, qui examine Je plus tôt
possible l'actif, Je passif, les taux de contribution et les régimes d'assurance de la société,
et prépare un rapport indiquant les modifications à apporter à l'acte constitutif et aux
règlements de la société afin de réduire les
prestations payables en vertu de ses contrats
d'assurance ou de certains de ceux-ci, ou

Reduction of
benefits, or
increase of
rates

Default of
society in
complying
with request
of Commissioner

INSURANCE

Défaut d'obtempérer à la
demande du
commissaire

ASSURANCES

chap. 1.8

653

some of them or increasing the rates of contribution payable by its members as a whole
or some class or classes thereof, or such
other amendments as the readjustment committee considers necessary in order to provide for the payment of ait the contracts of
insurance of the society as they mature in
accordance with the amendments. R.S.O.
1980, C. 218, S. 311(1);1990, C. 2, S. 71.

d'augmenter les taux de contribution que
doit acquitter l'ensemble de ses membres, ou
une ou plusieurs catégories d'entre eux, ou
les autres modifications que le comité juge
nécessaires pour que la société puisse honorer tous ses contrats d'assurance au fur et à
mesure de leur échéance conformément aux
modifications. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
311 (1); 1990, chap. 2, art. 71.

Amendments
in report of
committee to
be part of
society's
constitution

(2) The readjustment committee shall file
such report in the office of the Superintendent and deliver to the society a certified
copy thereof and, immediately upon such
report being filed with the Superintendent,
the amendments contained therein become
part of the constitution and laws of the society and are valid and binding upon ait its
members and upon their beneficiaries or persona) representatives and upon ail persons
deriving legal rights from any member or
beneficiary despite anything in its constitution and laws before such amendments or in
its Act or instrument of incorporation or in
any policy or certificate of insurance issued
by it.

(2) Le comité de révision dépose son rapport au bureau du surintendant et en remet
un exemplaire certifié conforme à la société.
Dès le dépôt du rapport, les modifications
qu'il comporte deviennent partie intégrante
de l'acte constitutif et des règlements de la
société, sont valides et lient tous ses membres, leurs bénéficiaires ou représentants personnels, ainsi que tous les ayants droit des
membres ou des bénéficiaires, malgré toute
disposition contraire de son acte constitutif et
de ses règlements avant les modifications, de
la loi ou de l'acte la constituant en personne
morale, ou d'une police ou d'un certificat
d'assurance qu'elle a établi.

Modifications
intégrées aux
statuts de la
société

Date Io be
fixed in
report

(3) The readjustment committee shall in
the amendments fix a date not more than six
months after the date of filing of the report
when the reduction of benefits or increase in
the rate of contribution provided for by such
amendments will be in full force and effect.

(3) Le comité de révision fixe, dans les
modifications, la date d'entrée en vigueur de
la réduction des prestations ou de l'augmentation du taux de contribution prévus par les
modifications. La date ne peut toutefois être
postérieure à la période de six mois suivant
la date de dépôt du rapport.

Fixation
d'une date
d'entrée en
vigueur

Expenses

(4) The society shall bear the expense of
the investigation and report and shall fumish
the readjustment committee with required
information.
R.S.O.
1980,
c.
218,
S. 311 (2-4).

(4) La société assume les frais de l'examen Frais
et du rapport, et fournit au comité de révision les renseignements requis. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 311 (2) à (4).

Where
. society
unable to
furnish
dedaration
of actuary

359.-{1) Where a society that is unable
to furnish the declaration of an actuary prescribed in subsection 355 (2) has heretofore
adopted or hereafter adopts new rates of
contribution that in the opinion of the actuary appointed by the society, filed with the
Superintendent, make reasonable provision
for the payment in full at maturity of the
contracts of insurance issued to its members
who have entered or enter the society upon
such new rates of contribution, the society
shall, after the payment of the matured contracts of such members, create and from time
to time maintain out of the rates of contributions of such members and interest accretions
thereto a reserve fund not less than the
amount that, with the rates of contributions
to be collected from such members, is, in the
opinion of the actuary, required to pay in full
such con tracts of insu rance as they mature,
and such fund shall be a separate fund of the
society and is not liable for payment of the
debts and obligations of the society under its
contracts of insurance with those members
who have not contributed to the funds of the

359 (1) Lorsque la société qui ne peut
fournir la déclaration de l'actuaire prévue au
paragraphe 355 (2) a adopté avant l'entrée
en vigueur de la présente loi ou adopte après
son entrée en vigueur de nouveaux taux de
contribution qui, de l'avis, déposé auprès du
surintendant, de l'actuaire qu'elle a nommé ,
constituent une réserve raisonnable pour
acquitter intégralement, à l' échéance, les
contrats d'assurance émis en faveur de ceux
de ses membres qui ont adhéré ou qui adhèrent à la société à ces nouveaux taux, elle est
tenue, après le paiement des contrats échus
de ces membres, de créer et d'alimenter à
l'occasion, par prélèvement sur les contributions des membres, accrues des intérêts, un
fonds de réserve constitué de capitaux au
moins égaux à ceux qui, avec les taux des
contributions qui seront perçues de ces membres, sont requis, selon l'actuaire, pour honorer intégralement ces contrats d'assurance au
fur et à mesure de leur échéance. Le fonds
est un fonds distinct de la société et ne peut
être affecté au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats d'assurance conclus avec ceux de ses membres

Société ne
pouvant fournir la déclaration de
l'actuaire
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society under such new rates of contribution
or under subsection (2).

qui n'ont pas contribué au fonds de la société
en vertu des nouveaux taux de contribution
ou du paragraphe (2).

New certificates may be
issued

(2) The society may provide in its constitution and laws for the issue of new certificates to members admitted to the society
before the establishment of such fund upon
such terms and conditions as will, in the
opinion of the actuary appointed by the society certified in writing to the Superintendent,
enable the society to pay in full the contracts
of insurance issued to such members as they
mature, and subsection (1) applies to such
new certificates.

(2) La société peut prévoir dans son acte
constitutif et ses règlements la délivrance de
nouveaux certificats aux membres admis dans
la société avant la création du fonds, aux
conditions qui, de l'avis de l'actuaire nommé
par la société, certifié par écrit au surintendant, permettront à celle-ci d'honorer intégralement les contrats d'assurance émis en
faveur de ces membres au fur et à mesure de
leur échéance. Le paragraphe (1) s'applique
à ces nouveaux certificats.

Nouveaux
certificats

Annual valuation of
actuary,
what to
show

(3) The annual valuation of the actuary of
the society maintaining a separate fund as
hereinbefore prescribed shall show clearly
and separately and in such detail as the
Superintendent may require the financial
position of the society in respect of the certificates of insu rance included, and those not
included, within the scope of the separate
fund.

(3) L'évaluation annuelle de l'actuaire de
la société qui tient un tel fonds distinct conformément aux dispositions précédentes illustre clairement et séparément, avec les renseignements requis par le surintendant, la
situation financière de la société relativement
aux certificats d'assurance compris et non
compris dans le fonds distinct.

Évaluation
annuelle de
l'actuaire

Merger of
funds

( 4) Wh en a society that has been maintaining a separate fund for new members in
accordance with this section files with the
Superintendent a declaration of the actuary
appointed by the society, the separate fund
may, with the approval of the Superintendent, be merged with the other funds of the
society of a kindred nature.

(4) Lorsque la société, qui a tenu un tel
fonds distinct pour ses nouveaux membres
conformément au présent article, dépose
auprès du surintendant une déclaration de
l'actuaire qu'elle a nommé, le fonds distinct
peut,. avec l'approbation du surintendant,
être fusionné avec les autres fonds de la
société de nature semblable.

Fusion de
fonds

Maintenance
of common
expense fund

(5) Nothing herein prevents a society that
maintains a separate fund as hereinbefore
described from maintaining a common
expense fund. R.S.O. 1980, c. 218, s. 312.

(5) La présente loi n'empêche pas la
société qui tient un fonds séparé de tenir également un fonds pour les dépenses communes. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 312.

Fonds pour
les dépenses
communes

Limitation of
contribution

360. A society that files with the Superintendent the declaration prescribed by subsection 355 (2) or a society that maintains a
separate fund for its contracts of insurance as
prescribed by section 359 may provide in its
constitution and laws for the issue of contracts of life insurance wherein the regular
rates of contributions payable thereunder
may be limited to a period of twenty or more
years, if such rates of contribution have been
approved by an actuary and if such certificates of insurance are subject to subsection
359 (1), but such limitation of payments does
not affect the right of the society to make an
assessment or assessments in respect of such
certificates in accordance with the constitution and laws of the society either during or
after the period of such limited payments.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 313.

360 La société qui dépose auprès du
surintendant la déclaration prévue par le
paragraphe 355 (2) ou la société qui tient un
fonds distinct pour ses contrats d'assurance
conformément à l'article 359 peut prévoir,
dans son acte constitutif et ses règlements,
l'émission de contrats d'assurance-vie dont
les taux réguliers de contribution peuvent
être limités à une période de vingt ans ou
davantage, si un actuaire les a approuvés et
si ces certificats d'assurance sont régis par le
paragraphe 359 (1). Cette limite de paiement
n'a toutefois aucune incidence sur le droit de
la société de recueillir, conformément à son
acte constitutif et à ses règlements, une ou
plusieurs cotisations relativement à ces certificats, soit pendant soit après la période de
ces paiements limités. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 313.

Contribution
limitée

Epidemic or
unforeseen
contingency

361. In the event of an epidemic or other
unforeseen contingency impairing the funds
of a society, the governing executive authority of the society may impose a special assessment or special assessments upon the members of the society or upon such class or
classes thereof and with such incidence as in
the opinion of the governing executive

361 En cas d'épidémie ou d ' une autre
situation imprévue diminuant les fonds de la
société, l'organe de direction de la société
peut imposer une ou plusieurs cotisations
spéciales à tous ses membres ou à une ou
plusieurs catégories de ceux-ci, dans la
mesure qu'il juge nécessaire et équitable. Ces
cotisations sont obligatoires, malgré toute

Épidémie ou
situation
imprévue
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authority is necessary and equitable , and
such special assessment or assessments are
binding on the members of the society
despite anything to the contrary in its Act or
instrument of incorporation or its constitution and laws, or in any certificate of insurance heretofore or hereafter issued by the
society. R.S.O. 1980, c. 218, s. 314.

disposition contraire de la loi ou de l'acte
constituant la société en personne morale , de
son acte constitutif et de ses règlements ou
d'un certificat d'assurance qu'elle a établi
avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 314.

362. The governing executive authority

362 L'organe de direction de la société

of a society may make such additional levies
from time to time upon all members of the
society as are necessary, in the opinion of the
governing executive authority, to properly
carry on the work of the society and prevent
any deficit in its general or expense fund,
and such additional levies are binding on its
members despite anything to the contrary in
its Act or instrument of incorporation, or in
its constitution or laws, or in any certificate
of insurance heretofore or hereafter issued
by it. R.S.O. 1980, c. 218, S. 315.

peut percevoir à l'occasion, de tous les membres, les contributions supplémentaires qu'il
juge nécessaires pour poursuivre les activités
de la société et empêcher un déficit de son
fonds d'administration générale ou de dépenses. Ces contributions sont obligatoires malgré toute disposition contraire de la loi ou de
l'acte constituant la société en personne
morale, ou de son acte constitutif ou de ses
règlements, ou d'un certificat d'assurance
qu'elle a établi avant ou après l'entrée en
vigueur de la présente loi. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 315.

363. A society whose valuation balance

363 La société dont le bilan d'évaluation

sheet prescribed by subsection 355 (1) shows
a surplus of assets of more than 5 per cent
over and above all its liabilities may apply
the surplus or a part thereof, by way of
transfer from the mortuary to the expense
fund , by waiver of premium, by bonus additions or otherwise, in any manner that may
be approved by the actuary appointed by the
society, if a certificate of the actuary is filed
with the Superintendent at least thirty days
before any application or transfer is made
certifying that the proposed application or
transfer is authorized by the constitution and
laws of the society, that it is fair and reasonable and in the best interests of the society,
and that it will not prejudice the ability of
the society to pay its contracts of insurance
as they mature. R.S.O. 1980, c. 218, s. 316.

prévu au paragraphe 355 (1) indique un
excédent de l'actif sur le passif de plus de 5
pour cent peut affecter l'excédent, en totalité
ou en partie, notamment par voie de transfert du fonds mortuaire au fonds de dépenses, de renonciation aux primes ou de bonifications additionnelles, selon les modalités
que peut approuver l'actuaire nommé par la
société; l'affectation ou le transfert est toutefois assujetti, au moins trente jours avant sa
mise en oeuvre, au dépôt auprès du surintendant d'un certificat de l'actuaire établissant
que la mesure projetée est conforme à l'acte
constitutif, aux règlements et à l'intérêt véritable de la société, qu'elle est juste et raisonnable et qu'elle ne portera pas atteinte à la
capacité de la société d'honorer ses contrats
d'assurance au fur et à mesure de leur
échéance. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 316.

Certificate
approving
rates to be
filed

364. Every licensed fraternal society
shall, before putting into effect any new or
additional benefits or any new scale of rates
of contribution under certificates of insurance, file with the Superintendent a certificate of an actuary approving of such benefits
or rates of contribution. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 317.

364 Avant d'accorder de nouvelles prestations ou des prestations supplémentaires ou
de mettre en vigueur un nouveau barème de
taux de contribution relatifs aux certificats
d'assurance, la société fraternelle titulaire
d'un permis dépose auprès du surintendant le
certificat d'un actuaire approuvant ces prestations ou ces taux de contribution. L. R.O.
1980, chap. 218, art. 317.

Dépôt d'un
certificat

lnsurance
and annuities
in fraternal
societies

365. A fraternal society licensed under
this Act that has filed with the Superintendent for at least three successive years a declaration of an actuary as required by subsection 355 (2), if duly authorized by a by-law of
the society passed on the recommendation of
the actuary, may issue to its members ,

365 Si un règlement administratif adopté
suivant la recommandation de l'actuaire l'autorise, la société fraternelle qui est titulaire
d'un permis délivré en vertu de la présente
loi et qui a déposé auprès du surintendant ,
au moins trois années successives , la déclaration de l'actuaire requise aux termes du paragraphe 355 (2) peut établir en faveur de ses
membres:

Assurances et
rentes

(a) endowment or term in surance contracts;

a) des contrats d'assurance mixte ou temporaire;

General or
expense fund

Application
of surplus

Fonds d'administration
gé néra le ou
de dépenses

Affectation
de l'excédent
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(b) insu rance con tracts under which the
sum or sums payable on the death of
any one person, other than a double
indemnity accident benefit, is in excess
of $10,000; and

b) des contrats d'assurance aux termes
desquels la ou les sommes payables
lors du décès d'une personne sont
supérieures à 10 000 $, à l'exception
toutefois du doublement du capital en
cas de décès accidentel;

(c) annuities of ait kinds. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 31 8.

c) des rentes de tous types. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 318.

366. A by-law referred to in section 365
shall set forth the rates of benefit and indemnity and the amounts of insurance or annuity
that may be issued, but the by-law is without
effect unless the actuary of the society recommends passing it and certifies to the reasonableness of the rates of benefit and
indemnity and of the amounts of insurance
or annuity having regard to,

366 Le règlement administratif visé à
l'article 365 indique les taux de prestation et
d'indemnité, ainsi que les montants d'assurance ou la valeur des rentes pouvant être
accordés. Il est toutefois sans effet sauf si
l'actuaire de la société en recommande
l'adoption et atteste le caractère raisonnable
de ces taux, ainsi que des montants d'assurance ou de la valeur des rentes compte
tenu:

(a) ail the conditions and circumstances of
their issuance;

a) de toutes les conditions auxquelles ils
sont accordés et de toutes les circonstances;

(b) the sufficiency of the rates of contribution therefor; and

b) de la suffisance des taux de contribution en l'espèce;

(c) the reasonableness of the loan values,
cash values and other equities that
may be provided. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 319, revised.

c) du caractère raisonnable des valeurs
d'emprunt, des valeurs au comptant et
autres bénéfices résiduels pouvant être
prévus. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
319, révisé.

Societies
composed of
municipal
and govemment
employees

367. Despite sections 365 and 366, any
society whose membership is limited by its
constitution or laws to municipal or government employees may undertake annuities on
lives in the nature of old age pensions.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 320.

367 Malgré les articles 365 et 366, la
société qui, conformément à son acte constitutif ou à ses règlements, n'accepte comme
membres que les employés municipaux ou
gouvernementaux peut faire souscrire des
rentes du type des pensions de vieillesse.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 320.

Sociétés formées d'employés
municipaux et
gouvernementaux

Surrender
values and
other equities

368. A fraternal society licensed under
this Act that files with the Superintendent a
declaration of an actuary as provided by subsection 355 (2) may, if its constitution so provides and subject thereto, grant such surrender values or other equities as are approved
by its actuary and authorized by its constitution. R.S.O. 1980, c. 218, s. 321.

368 La société fraternelle qui est titulaire
d'un permis délivré en vertu de la présente
loi et qui dépose auprès du surintendant la
déclaration d'un actuaire conformément au
paragraphe 355 (2) peut, si son acte constitutif le prévoit et sous réserve de celui-ci,
accorder les valeurs de rachat ou les autres
bénéfices résiduels qu'approuve son actuaire
et qu'autorise son acte constitutif. L. R.O.
1980, chap. 218, art. 321.

Valeurs de
rachat et
autres bénéfices résiduels

Report by
Superintendent where
assets of
certain societies insufficient

369.--(1) lf it appears to the Superintendent from the statements and reports filed
with him or her or from an examination or
valuation made under this Act that the assets
of a licensed fraternal society whose membership is limited by its constitution or laws
to municipal or government employees applicable to the payment of its insurance contracts are insufficient to provide for the payment of its contracts of insurance at maturity
without deduction or abatement and without
increase in its existing rates of contribution,
the Superintendent shall make a special
report to the Commissioner and to the head
or responsible officer of the municipality or
government of which the members of the

369 (1) Si le surintendant estime,
d'après les déclarations et les rapports qui
sont déposés auprès de lui ou d'après les évaluations ou les examens faits en vertu de la
présente loi, que l'actif de la société fraternelle titulaire d'un permis qui, conformément
à son acte constitutif ou à ses règlements,
n'accepte comme membres que les employés
municipaux ou gouvernementaux, et qui peut
être affecté au paiement de ses contrats d'assurance ne suffit pas à honorer ses contrats
d'assurance à l'échéance, sans déduction ,
abattement ni augmentation de ses taux de
contribution en vigueur, il présente , sur la
situation financière de la société, un rapport
spécial au commissaire, ainsi qu'au président

Rapport du
surintendant

Recommendation of
actuary

Recommandation de l'actuaire
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society are employees as to the financial condition of the society. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 322 (1); 1990, C. 2, S. 72.

du conseil municipal ou au fonctionnaire
compétent de la municipalité ou du gouvernement dont les membres de la société sont à
l'emploi. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
322 (1); 1990, chap. 2, art. 72.

Responsibility of
Superintendent

(2) The Superintendent shall not make
any order or assume any responsibility for
the readjustment of rates and benefits of the
society necessary to enable it to provide for
the payment of the contracts of insurance of
the society at maturity, but a synopsis of his
or her special report shall be reported in the
Superintendent's annual report. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 322 (2).

(2) Le surintendant ne donne aucun ordre
ni n'assume aucune responsabilité relativement au rajustement des taux et prestations
de la société nécessaires pour lui permettre
d'honorer ses contrats d'assurance à
l'échéance. Un résumé de sôn rapport spécial
paraît dans son rapport annuel. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 322 (2).

Responsabilité du surintendant

Exception as
to annual
statement

370. Where the constitution, by-laws or
rules of a fraternal society provide for a fiscal
year other than the calendar year, the Superintendent may, in his or her discret ion,
accept statements from it showing its affairs
as at the end of the fiscal year instead of as
at the end of the calendar year. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 323.

370 Si l'acte constitutif, les règlements
administratifs ou les règles de la société fraternelle prévoient un exercice ne correspondant pas à l'année civile, le surintendant
peut, à sa discrétion, accepter une déclaration reflétant sa situation à la clôture de
l'exercice plutôt qu'à la fin de l'année civile.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 323.

Exception

PART XI
MUTUAL BENEFIT SOCIETIES

PARTIE XI
LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL

371. Mutual benefit societies required to
be licensed under this Act include,

371 Les sociétés de secours mutuel devant
obtenir un permis aux termes de la présente
loi sont notamment les suivantes :

(a) a society incorporated under sections
36 to 41 of chapter 183 of The Revised
Statutes of Ontario, 1914, or a predecessor thereof, that does not undertake contracts of life insurance;

a) les sociétés constituées en personne
morale en vertu des articles 36 à 41 du
chapitre 183 des Lois refondues de
l'Ontario de 1914, ou de dispositions
que ces dispositions remplacent, et qui
ne font pas souscrire de contrats d'assurance-vie;

(b) a mu tuai bene fit society incorporated
after the lst day of January, 1925,
under the Corporations Act or a predecessor thereof. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 324.

b) les sociétés de secours mutuel constituées en personne morale après le 1er
janvier 1925 en vertu de la Loi sur les
personnes morales, ou d'une loi que
celle-ci remplace. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 324.

372.-(1) Subject to subsection (2), no
mutual benefit society shall be licensed or
have its licence renewed,

372 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la société mutuelle ne peut obtenir de permis
ni de renouvellement de permis :

(a) if it has upon its books Jess than seventy-five members in good standing;

a) si moins de soixante-quinze membres
en règle sont inscrits dans ses livres;

(b) if it insures or indemnifies against contingencies other than sickness, disability or funeral expenses;

b) si elle offre une assurance ou garantit
une indemnité contre des éventualités
autres que la maladie, l'invalidité ou
les frais funéraires;

(c) if it contracts for sick benefits for an
amount in excess of $30 per week or
for a funeral benefit in excess of $800;

c) si elle garantit des prestations de maladie d'un montant supérieur à 30 $ par
semaine ou des indemnités funéraires
de plus de 800 $;

(d) if it undertakes insu rance con tracts
with persans other than its own members;

d) si elle fait souscrire des contrats d'assurance à des personnes autres que ses
propres membres;

(e) if it is in effect the property of its officers or collectors, or of any other per-

e) si elle est effectivement la propriété de
ses dirigeants, de ses agents de recou-

What societies required
to be
licensed

What societies may not
be licensed

Sociétés
devant obtenir un permis

Sociétés ne
pouvant obtenir de permis
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son for the person's own benefit , or is
conducted as a mercantile or business
enterprise, or for the purpose of mercantile profit, or if its funds are under
the contrai of persans or officers
appointed for life and not under that
of the insured;

vrement ou de toute autre personne
pour son propre compte, est exploitée
commercialement ou dans un but
lucratif, ou si ses fonds sont sous le
contrôle de personnes ou de dirigeants
nommés à vie et non sous celui des
assurés;

(f) if it has charge of or manages or distributes charity or gratuities or donations only. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 325 (1).

f) si elle garde, gère ou distribue uniquement des dons de charité, des gratifications ou autres donations. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 325 (1).

Exception

(2) The Commissioner may, in his or her
discretion, renew the licence of any mutual
benefit society even if it has upon its books,
at the time of application for the renewal,
less than seventy-five members in good
standing. R.S.O. 1980, c. 218, s. 325 (2);
1990, C. 2, S. 73.

(2) Le commissaire peut, à sa discrétion,
renouveler le permis de la société de secours
mutuel même si moins de soixante-quinze
membres en règle sont inscrits dans ses livres
au moment de la demande de renouvellement. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 325 (2);
1990, chap. 2, art. 73.

Exception

Application
of certain
sections

373. Sections 345, 346 and 347 apply with
necessary modifications to societies licensed
under this Part. R.S.O. 1980, c. 218, s. 326.

373 Les articles 345, 346 et 347 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
sociétés titulaires d'un permis délivré en
vertu de la présente partie. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 326.

Champ d'application de
certains articles

Exception as
to annual
statement

374. Where the constitution, by-laws or
rules of a mutual benefit society that grants
benefits solely through subordinate Iodges or
branches provide for a fiscal year other than
the calendar year, the Superintendent may,
in his or her discretion, accept statements
from it showing its affairs as at the end of its
fiscal year instead of as at the end of the calendar year. R.S.O. 1980, c. 218, s. 327.

374 Si l'acte constitutif, les règlements
administratifs ou les règles d'une société de
secours mutuel qui ne verse des prestations
que par l'intermédiaire de loges ou de sections dépendantes prévoient un exercice ne
correspondant pas à l'année civile, le surintendant peut, à sa discrétion, accepter une
déclaration reflétant sa situation à la clôture
de l'exercice plutôt qu'à la fin de l'année
civile. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 327.

Exception
relative aux
déclarations
annuelles

PART XII
PENSION FUND ASSOCIATIONS

PARTIE XII
ASSOCIATIONS DE CAISSE DE
RETRAITE

Application
of Part

375.-{1) This Part applies to ail applications for licence of pension fund associations
and to such pension fund associations when
licensed under this Act.

375 (1) La présente partie s'applique à
toutes les demandes de permis d'association
de caisse de retraite et aux associations de
caisse de retraite lorsqu'elles sont titulaires
d'un permis délivré en vertu de la présente
loi.

Champ d'application de
la présente
partie

Application
of certain
sections

(2) Subject to the express prov1s1ons of
this Part, the provisions of this Act applicable to insurers licensed to undertake contracts of life insurance in Ontario, except sections 66 to 99, section 108 and Part V, apply
to ail pension fund associations. R.S.O.
1980, C. 218, S. 328.

(2) Sous réserve des dispositions expresses
de la présente partie, les dispositions de la
présente loi qui s'appliquent aux assureurs
titulaires d'un permis les autorisant à faire
souscrire des contrats d'assurance-vie en
Ontario, à l'exception des articles 66 à 99, de
l'article 108 et de la partie V, s'appliquent à
toutes les associations de caisse de retraite.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 328.

Champ d'application de
certains articles

Valuation to
be filed

376. In addition to the annual statements
required to be filed by every licensed insurer
on or before the last day of February in each
year, each pension fund association shall file
with the Superintendent, in such form and at
such times as the Superintendent may
require, a valuation of its certificates or contracts of insurance, which valuation shall
have regard to the prospective liabilities of

376 En plus des déclarations annuelles
que l'assureur titulaire de permis doit déposer au plus tard le dernier jour de février de
chaque année, l'association de caisse de
retraite dépose auprès du surintendant, dans
la forme et aux moments qu'il peut exiger,
une évaluation de ses certificats ou de ses
contrats d'assurance. L'évaluation est préparée en tenant compte des obligations éven-

Dépôt d"une
évaluation
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the pension fund association under its certificates or con tracts of insurance, and to the
rates of contribution to be thereafter
received from its members on such certificates according to the rates of contribution in
force at the date of valuation, and shall be
made and certified by an actuary appointed
by the pension fund association and
approved by the Superintendent, and shall
include a valuation balance sheet in such
form and detail and according to such standards of valuation, having regard to the table
of mortality and the rate of interest to be
employed, as the Superintendent from time
to time may prescribe. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 329.

tuelles de l'association prévues par ses certificats ou ses contrats d'assurance et des taux
de contribution ensuite perçus de ses membres selon les taux de contribution en vigueur
à la date d'évaluation, et est effectuée et certifiée par l'actuaire que nomme l'association
et qu'approuve le surintendant; l'évaluation
comprend en outre un bilan dans la forme,
comportant les renseignements et respectant
les normes d'évaluation, eu égard à la table
de mortalité et aux taux d'intérêt devant être
utilisés, que peut prescrire le surintendant.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 329.

PART XIII
RECIPROCAL OR INTER-INSURANCE
EX CHANGES

PARTIE XIII
BOURSES D'ASSURANCE RÉCIPROQUE
OU D'INTERASSURANCE

377. In this Part, unless the context otherwise requires,

377 À moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, les définitions qui
suivent s'appliquent à la présente partie.

" attorney" means a person authorized to act
for subscribers as provided in section 380;
("fondé de pouvoir")

«fondé de pouvoir» Personne autorisée à
représenter des souscripteurs conformément à l'article 380. («attorney»)

" subscribers" means the persons exchanging
with each other reciprocal contracts of
indemnity or inter-insurance as provided in
section 378. ("souscripteurs") R.S.O.
1980, C. 218, S. 330.

«souscripteurs» Les personnes qui échangent
uniquement entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance conformément à l'article 378.
(«subscribers») L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 330 .

378. It is lawful for a person to exchange

378 Toute personne peut échanger avec

with other persons in Ontario and elsewhere
reciprocal contracts of indemnity or inter-insurance for any class of insurance for which
an insurance company may be licensed under
this Act, except life insurance, accident
insurance, sickness insurance and guarantee
insurance. R.S.O. 1980, c. 218, s. 331.

d'autres personnes en Ontario et ailleurs, des
contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance pour toute catégorie d'assurance
pour laquelle une compagnie d'assurance
peut obtenir un permis en vertu de la présente loi, à l'exception de l'assurance-vie, de
l'assurance contre les accidents, de l'assurance-maladie et l'assurance de garantie.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 331.

379. No person shall be deemed to be an

379 Nul n'est réputé un assureur au sens

insurer within the meaning of this Act by
reason of exchanging with other persons
reciprocal contracts of indemnity or inter-insurance under this Act. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 332.

de la présente loi du fait qu'il échange avec
d'autres personnes des contrats réciproques
d'indemnisation ou d'interassurance en vertu
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 332.

380.-{l) Reciprocal contracts of indem-

380 (1) Les contrats réciproques d'in-

nity or inter-insurance may be executed on
behalf of subscribers by any other person acting as attorney under a power of attorney, a
copy of which has been duly filed as hereinafter provided.

demnisation ou d'interassurance peuvent être
passés au nom des souscripteurs par toute
autre personne agissant comme fondé de
pouvoir en vertu d'une procuration dont une
copie a été dûment déposée de la façon prévue ci-après.

(2) Despite any condition or stipulation of
any such power of attorney or of any such
contract of indemnity or inter-insurance, any
action or proceeding in respect of any such
contract may be maintained in any court of

(2) Malgré toute condition ou stipulation
contenue dans une telle procuration ou un tel
contrat d'indemnisation ou d'interassurance,
les actions ou instances relatives à ces contrats peuvent être engagées devant tout tribu-

•
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competent jurisdiction in Ontario. R.S.O.
1980, C. 218, S. 333.

nal compétent de !'Ontario. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 333.

381. The persons constituting the
exchange shall, through their attorney, file
with the Superintendent a declaration verified by oath, setting forth,

381 Les personnes constituant la bourse
déposent, par l'entremise de leur fondé de
pouvoir, auprès du surintendant une déclaration assermentée comportant ou indiquant :

(a) the name of the attorney and the
name or designation under which such
contracts are issued, which name or
designation must not be so similar to
any other name or designation previously adopted by any exchange or by
any licensed insurer as in the opinion
of the Superintendent to be likely to
result in confusion or deception;

a) le nom du fondé de pouvoir, l'appellation ou la désignation que portent ces
contrats, cette appellation ou désignation ne pouvant être semblable à
aucune autre adoptée précédemment
par une bourse ou un assureur titulaire
d'un permis au point de pouvoir
entraîner, de l'avis du surintendant, de
la confusion ou une supercherie;

(b) the classes of insurance to be effected
or exchanged under such contracts;

b) les catégories d'assurance devant être
souscrites ou échangées aux termes de
ces contrats;

(c) a copy of the form of the contract,
agreement or policy under or by which
such reciprocal contracts of indemnity
or inter-insurance are to be effected or
exchanged;

c) une copie de la formule du contrat, de
la convention ou de la police en vertu
ou au moyen duquel ces contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance seront souscrits ou échangés;

(d) a copy of the form of power of attorney under which such contracts are to
be effected or exchanged;

d) une copie de la formule de procuration
en vertu de laquelle ces contrats seront
souscrits ou échangés;

(e) the location of the office from which
su ch con tracts are to be issued;

e) l'emplacement du bureau devant établir ces contrats;

(f) a financial statement in the form prescribed by the Superintendent;

f) un état financier dans la forme que
prescrit le surintendant;

(g) evidence satisfactory to the Superintendent that it is the practice of the
exchange to require its subscribers to
maintain in the hands of the attorney,
as a condition of membership in the
exchange, a premium deposit reasonably sufficient for the risk assumed by
the exchange;

g) une preuve, jugée satisfaisante par le
surintendant, attestant que la bourse a
pour règle d'exiger des souscripteurs,
comme condition à leur adhésion,
qu'ils maintiennent en dépôt entre les
mains du fondé de pouvoir une prime
raisonnablement suffisante pour couvrir le risque que la bourse assume;

(h) evidence satisfactory to the Superintendent that the management of the
affairs of the exchange is subject to
the supervision of an advisory board
or committee of the subscribers in
accordance with the terms of the
power of attorney. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 334.

h) une preuve, jugée satisfaisante par le
surintendant, attestant que la gestion
des activités de la bourse est soumise
au contrôle d'un bureau ou d'un
comité consultatif de souscripteurs
conformément aux conditions de la
procuration. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 334.

Fonn of
licence

382.-(1) Upon an exchange complying
with this Part, the Superintendent may issue
a licence.

382 (1) Le surintendant peut délivrer un
permis à la bourse qui s'est conformée à la
présente partie.

Délivrance
d"un permis

Deposit

(2) Despite anything in this Act, the
Superintendent may, with the approval of the
Minister, require an exchange, as a condition
of the issue or renewal of its licence, to
deposit approved securities with the Minister
in such amount and upon such terms and
conditions as the Superintendent considers
proper. R.S.O. 1980, c. 218, s. 335.

(2) Malgré toute disposition de la présente
loi, le surintendant peut, avec l'approbation
du ministre, assujettir la délivrance ou le
renouvellement du permis de la bourse à la
condition qu'elle dépose auprès du ministre
des valeurs mobilières autorisées, au montant
et aux conditions que le surintendant estime
appropriés. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 335.

Dépôt

Declaration
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Déclaration
des membres
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383. A licence shall not be issued to an
exchange to effect or exchange contracts of
indemnity or inter-insurance,

383 Un permis ne doit pas être délivré à
une bourse pour faire souscrire ou pour
échanger des contrats d'indemnisation ou
d'interassurance :

Preuve
requise avant
la délivrance
d'un permis

fire insurancc

(a) against loss by fire, until evidence satisfactory to the Superintendent has
been filed with the Superintendent
that applications have been made for
indemnity upon at least seventy-five
separate risks in Ontario or elsewhere
aggregating not Jess than $1,500,000 as
represented by executed contracts or
applications made in good faith that
are to become concurrently effective;

a) contre les sinistres dus aux incendies,
tant qu'une preuve satisfaisante n'a
pas été déposée auprès du surintendant attestant que des propositions
d'indemnisation ont été faites sur au
moins soixante-quinze risques distincts
en Ontario ou ailleurs, totalisant au
moins 1 500 000 $, ainsi qu'en témoignent des contrats souscrits ou des
propositions faites de bonne foi qui
entreront en vigueur en même temps;

assuranceincendie

automobile
insu rance

(b) in respect of automobiles, until evidence satisfactory to the Superintendent has been filed with the Superintendent that applications have been
made for indemnity upon at least 500
automobiles as represented by executed contracts or applications made in
good faith that are to become concurrently effective, and that arrangements
satisfactory to the Superintendent are
in effect for the reinsurance of ail liabilities in excess of such limits as the
Superintendent may prescribe. R.S.O.
1980, C. 218, S. 336.

b) relatifs à des automobiles, tant qu'une
preuve satisfaisante n'a pas été déposée auprès du surintendant attestant
que des propositions d'indemnisation
ont été faites sur au moins 500 véhicules, ainsi qu'en témoignent des contrats souscrits ou des propositions faites de bonne foi qui entreront en
vigueur en même temps et que des
ententes que le surintendant· estime
satisfaisantes sont en vigueur et qui
portent sur la réassurance de toutes les
obligations qui dépassent les limites
qu'il peut prescrire. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 336.

assuranceautomobile

Service of
process

384. Where the office from which such
contracts are to be issued is not in Ontario,
service upon the Superintendent of notice or
process in any action or proceeding in
Ontario in respect of a contract of indemnity
or inter-insurance effected by the exchange
shall be deemed service upon the subscribers
who are members of the exchange at the
time of the service. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 337.

384 Lorsque le bureau qui doit établir ces
contrats n'est pas situé en Ontario, la signification au surintendant des avis ou des actes
de procédure dans les actions ou instances
engagées en Ontario à l'égard des contrats
d'indemnisation ou d'interassurance souscrits
par la bourse est réputée constituer une
signification aux souscripteurs qui sont membres de la bourse à la date de la signification.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 337.

Signification
des actes de
procédure

Statement of
maximum
indemnity

385. There shall be filed with the Superintendent by the attorney, as often as the
Superintendent may require, a statement of
the attorney under oath showing, in the case
of fire insurance, the maximum amount of
indemnity upon any single risk and a statement of the attorney verified by oath to the
effect that the attorney has examined the
commercial rating of the subscribers of the
exchange as shown by the reference book of
a commercial agency, having at least 500 subscribers, and that from such examination or
other information in the attorney's possession
it appears that no subscriber has assumed on
any single fire insurance risk an amount
greater than 10 per cent of the net worth of
such subscriber. R.S.O. 1980, c. 218, s. 338.

385 Le fondé de pouvoir dépose auprès
du surintendant, aussi souvent que ce dernier
le requiert, une déclaration assermentée indiquant, dans le cas d'une assurance-incendie,
le montant maximal de l'indemnité garantie
sur un risque unique ainsi qu'une déclaration
assermentée du fondé de pouvoir attestant
qu'il a examiné le statut commercial des
souscripteurs de la bourse tel qu'il paraît
dans le registre de référence d'une agence
commerciale, contenant au moins 500 souscripteurs, et que, d'après cet examen ou
d'après les autres renseignements qu'il possède, aucun souscripteur n'a assumé un risque unique, en assurance-incendie, d'un
montant supérieur à 10 pour cent de la
valeur nette de ce souscripteur. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 338.

Déclaration
sur le montant maximal
d'indemnité

Amount of
reserve

386.-(1) There shall at ail times be
maintained with such attorney, as a reserve
fund, a sum in cash or approved securities
equal to 50 per cent of the annual deposits or

386 (1) Est maintenu en tout temps
auprès de ce fondé de pouvoir, à titre de
fonds de réserve, un dépôt en argent comptant ou en valeurs mobilières autorisées égal

Fonds de
réserve

ASSURANCES
Evidence
required
before issue
of licence
for
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advance premiums collected or credited to
the accounts of subscribers on contracts in
force having one year or Jess to run, and pro
rata on those for longer periods.

à 50 pour cent des dépôts annuels ou des primes provisionnelles encaissés ou crédités aux
comptes des souscripteurs pour les contrats
en vigueur ayant au plus un an à courir, et
proportionnellement pour ceux d'une durée
supérieure.

Guarantee
fund

(2) Except as hereinafter provided, there
shall also be maintained as a guarantee fund
or surplus an additional sum, in excess of ail
liabilities, in cash or approved securities
amounting to not Jess than $50,000.

(2) Sous réserve des dispositions suivantes,
le dépôt d'une somme additionnelle , d'au
moins 50 000 $, excédant le total des obligations en argent comptant ou en valeurs mobilières autorisées est également maintenu à
titre de fonds de garantie ou d'excédent.

Gua rantee
fund of tire
insu rance
domestic
exchange

(3) In the case of a fire insurance
exchange whose principal office is in
Ontario, the guarantee fund or surplus
referred to in subsection (2) shall not be Jess
than $25,000.

(3) Dans le cas d ' une bourse d 'assurance- Bourse d'assurance-inccnincendie dont le bureau principal se trouve die
en Ontario, l'excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) est d'au moins
25 000 $.

Guarantee
fund of
domestic
automobile
insurance
exchange

( 4) In the case of an automobile insurance
exchange whose principal office is in
Ontario, the guarantee fund or surplus
referred to in subsection (2) shall , during the
first year of ope ration of the exchange, be
maintained at an amount not Jess than
$10,000, and thereafter not Jess than $25,000.

(4) Dans le cas d'une bourse d'assurance- Bourse d'assurance-auloautomobile dont le bureau principal se mobile
trouve en Ontario, l'excédent ou le fonds de
garantie visé au paragraphe (2) est maintenu,
au cours de la première année d'exploitation
de la bourse , au montant d'au moins
10 000 $ , et passe à au moins 25 000 $ par la
suite .

Deficiency

(5) If at any time the amounts on band are
Jess than the foregoing requirements, the
subscribers or the attorney shall forthwith
make up the deficiency.

(5) Si , en tout temps , les montants en
main sont inférieurs à ceux que requièrent
les dispositions précédentes, les souscripteurs
ou le fondé de pouvoir comblent sans délai le
déficit.

Déficit

Use of funds
supplied to
make up
deficiency

(6) Where funds, other than those that
accrued from premiums or deposits of subscribers , are supplied to make up a deficiency as herein provided for, such funds
shall be deposited and held for the benefit of
subscribers under such terms and conditions
as the Superintendent may require so long as
a deficiency exists, and may thereafter be
returned to the depositor.

(6) Lorsque des fonds, autres que ceux
provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs, sont fournis pour combler un déficit conformément au présent article, ces
fonds sont déposés et gardés au profit des
souscripteurs aux conditions que fixe le surintendant, tant que le déficit persiste, et peuvent par la suite être restitués au déposant.

Affectation
des fonds
fournis

Definition

(7) In this section, "approved securities"
means securities that are authorized for
investment by section 387. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 339 .

(7) Dans le présent article, l'expression
«valeurs mobilières autorisées» s'entend des
valeurs mobilières dont l'article 387 permet
le placement. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
339.

Définition

lnvestment
of surplus
funds and
reserve

387.-(1) If the principal office of the
exchange is in Ontario, the surplus insurance
funds and the reserve fund of the exchange
shall be invested in the class of securities
authorized by Part XVII for the investment
of the reserve funds of a joint stock insurance company.

387 (1) Si le bureau principal de la
bourse se trouve en Ontario , les fonds d'assurance excédentaires et le fonds de réserve
de la bourse sont placés dans des catégories
de valeurs mobilières dans lesquelles la partie
XVII permet de placer les fonds de réserve
d'une compagnie d'assurance à capitalactions .

Placemenl
des fonds
excédentaires

Evidence as
to investments

(2) If the principal office of the exchange
is outside Ontario , it shall be a condition
precedent to the issue of a licence under this
Act that evidence satisfactory to the Superintendent is filed with the Superintendent
showing that the class of security in which
funds of the exchange are required by law to
be invested, and are in fact invested, is
within the limits of investment prescribed for

(2) Si le bureau principal de la bourse se
trouve à l'extérieur de l'Ontario , il est nécessaire, comme condition préalable à la délivrance d 'un permis en vertu de la présente
loi , de déposer auprès du surintendant une
preuve qu'il juge satisfaisante, établissant
que la catégorie de valeurs mobilières dans
laquelle les fonds de la bourse doivent légalement être placés et sont en fait placés, se

Preuve relative aux placements

Fonds de
garantie

ASSURANCES
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the investment of the reserve funds of an
insurance corporation by the jurisdiction in
which the office of the exchange is situate.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 340.

trouve dans les limites de placement que
l'autorité compétente du lieu où est situé le
bureau de la bourse prescrit pour le placement des fonds de réserve d'une compagnie
d'assurance. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
340.

388.-(1) No exchange shall undertake

388 (1) Une bourse ne doit pas assumer

any liability on a con tract of indemnity,
inter-insurance or insurance except on behalf
of a subscriber.

une obligation à l'égard d'un contrat d'indemnisation, d'interassurance ou d'assurance, si ce n'est au nom d'un souscripteur.

Reinsurance
in another
exchange

(2) No attorney or exchange shall effect
reinsurance of any risks undertaken by the
exchange in any Iicensed reciprocal or interinsurance exchange unless such exchange
operates on the same underwriting standards.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 341.

(2) Le fondé de pouvoir ou la bourse ne
doit pas conclure un contrat de réassurance
des risques acceptés par la bourse dans une
bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, à moins que cette bourse ne respecte
les mêmes normes de souscription. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 341.

Réassurance
auprès d'une
autre bourse

Attorney not
to act until
licence
granted

389.-(1) No person shall act as attorney,
or for or on behalf of an attorney, in the
exchange of reciprocal contracts of indemnity
or inter-insurance, or in acts or transactions
in connection therewith, until a licence has
been issued and is in force.

389 (1) Nul ne doit agir à titre de fondé
de pouvoir ou pour un fondé de pouvoir, ou
en son nom, dans l'échange de contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance,
ni dans une action ou opération y afférente,
à moins qu'un permis n'ait été délivré et qu'il
ne soit en vigueur.

Permis de
fondé de pouvoir requis

Offence

(2) Every person who, in contravention of
subsection (1), undertakes or effects or
agrees or offers to undertake or effect an
exchange of reciprocal contracts of indemnity
or inter-insurance, or any act or transaction
in connection therewith, is guilty of an
offence and on conviction is Iiable to a fine
of not Jess than $50 and not more than $500.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 342.

(2) Est coupable d'une infraction et, sur
déclaration de culpabilité, est passible d'une
amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ la
personne qui, en violation du paragraphe (1),
d'une part souscrit ou conclut ou, d'autre
part, accepte ou offre de souscrire ou de conclure un échange de contrats réciproques
d'indemnisation ou d'interassurance, ou une
action ou opération y afférente. L. R.O.
1980, chap. 218, art. 342.

Infraction

Suspension
or revocation
of licence

390.-(1) Where a Iicensed exchange or
attorney contravenes any provision of this
Act, the licence of the exchange may be suspended or revoked by the Minister on the
report of the Superintendent after due notice
and opportunity for a hearing before the
Superintendent has been given to the
exchange or its attorney, but the suspension
or revocation does not affect the validity of
any reciprocal contracts of indemnity or
inter-insurance effected prior thereto or the
rights and obligations of subscribers under
such contracts.

390 (1) Lorsqu'une bourse titulaire d'un
permis ou un fondé de pouvoir contrevient à
une disposition de la présente loi, le ministre
peut suspendre ou révoquer le permis de la
bourse sur rapport du surintendant, après
que la bourse ou son fondé de pouvoir a reçu
un avis raisonnable et a eu l'occasion de se
faire entendre par le surintendant. La suspension ou la révocation n'a toutefois aucune
incidence sur la validité des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance
conclus avant la suspension ou la révocation
ni sur les droits et obligations des souscripteurs découlant des contrats.

Suspension
ou révocation
du permis

Notice

(2) Notice of such suspension or revocation shall be given by the Superintendent in
at least two successive issues of The Ontario
Gazette as soon as reasonably may be after
the suspension or revocation. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 343.

(2) Le surintendant fait paraître un avis de
la suspension ou de la révocation dans au
moins deux numéros consécutifs de la
Gazette de /'Ontario, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après la suspension ou la révocation. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 343.

Avis

391. The attorney for a Iicensed exchange

391 Au plus tard le 1cr mars de chaque

shall, on or before the lst day of March in
each year, pay to the Treasurer of Ontario
an annual tax in respect of ail premiums or
deposits collected by the exchange of an
amount equal to and calculated in the same

année, le fondé de pouvoir d'une bourse titulaire d'un permis paie au trésorier de !'Ontario un impôt annuel, relativement à toutes
les primes et à tous les dépôts encaissés par
la bourse, au montant calculé selon les

Contracts for
subscribers
only

Annual tax

Contrats au
nom des
souscripteurs

Impôt annuel
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under

section

66

of

the

Corporations Tax Act, if such premiums or

modalités prescrites par l'article 66 de la Loi
sur l'imposition des corporations , si un assu-

deposits had been received by a licensed
insurer, and payment thereof shall accompany the annual statement filed with the
Superintendent. R.S.O. 1980, c. 218, s. 344.

reur titulaire de permis a reçu les primes ou
les dépôts. Le paiement est joint à la déclaration annuelle déposée auprès du surintendant. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 344.

392. Despite anything in this Act, any
person may insure against fire any property
situated in Ontario in an exchange not
licensed under this Act, and any property so
insured or to be insured may be inspected
and any Joss incurred in respect thereof
adjusted, if such insurance is effected outside
Ontario and without any solicitation in
Ontario directly or indirectly on the part of
the insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 345.

392 Malgré toute disposition de la présente loi, toute personne peut assurer contre
les incendies un bien situé en Ontario auprès
d'une bourse non titulaire d'un permis en
vertu de la présente loi et le bien ainsi assuré
ou qui doit l'être peut être inspecté et le
sinistre touchant ce bien peut être réglé, si
l'assurance est souscrite à l'extérieur de !'Ontario et sans aucune sollicitation directe ou
indirecte en Ontario de la part de l'assureur.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 345.

PART XIV
AGENTS, BROKERS AND ADJUSTERS

PARTIE XIV
AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS
D'ASSURANCES

Assuranceinccndie
auprès d'une
bourse non
titulaire d'un
permis

LICENCES OF INSURANCE AGENTS

PERMIS D'AGENT D'ASSURANCES

Licensing
agent

393.-(1) The Superintendent may issue
to any person who has complied with this
Act a licence authorizing such person to
carry on business as an insurance agent subject to this Act, to the regulations and to the
terms of the licence.

393 (1) Le surintendant peut délivrer à
la personne qui s'est conformée à la présente
loi un permis l'autorisant à faire des affaires
en qualité d'agent d'assurances, sous réserve
de la présente loi, des règlements et des conditions du permis.

Délivrance
d'un permis

Classes of
licences

(2) Licences so issued shall be of three
classes, that is,

(2) Les permis ainsi délivrés à l'une des
trois catégories suivantes :

Catégories de
permis

(a) licences for life insurance, or life and
accident insurance, or life and accident
and sickness insurance;

a) les permis d'assurance-vie, d'assurance-vie et accident ou d'assurancevie, accident et maladie;

(b) licences for accident and sickness
insurance; and

b) les permis d'assurance contre les accidents et la maladie;

(c) licences for ail classes of i nsurance
other than life insurance.

c) les permis pour toutes les catégories
d'assurance, à l'exception de l'assurance-vie.

Issue of
licence

(3) Upon written notice to the Superintendent that a licensed insurer has appointed a
person to act as the insurer's agent in
Ontario and upon due application of the person and payment by the person of the prescribed fee, the Superintendent shall, if satisfied that the applicant is a suitable person to
receive a licence and intends to hold himself,
herself or itself out publicly and carry on
business in good faith as an insurance agent,
issue to the applicant a licence that shall state
in substance that the holder is, during the
term of the licence, authorized to carry on in
Ontario the business of an insurance agent.

(3) Sur réception d'un avis écrit l'informant qu'un assureur titulaire d'un permis a
nommé une persçnne pour le représenter en
qualité d'agent en Ontario et après que cette
personne lui a présenté une demande dans la
forme requise et payé les droits prescrits, le
surintendant est tenu, s'il est convaincu que
l'auteur de la demande est apte à recevoir un
permis et entend se présenter publiquement
et faire des affaires de bonne foi en qualité
d'agent d'assurances, de lui délivrer un permis qui énonce en substance que le titulaire
est autorisé, pendant la durée du permis, à
faire des affaires en Ontario en qualité
d'agent d'assurances.

Délivrance du
permis

Notice of
appointment
of agent

(4) Such notice of appointment by an
insurer shall be upon a form furnished by the
Superintendent and shall state that the
appointee has been authorized in writing by
the insurer to act as agent in the soliciting of
and negotiating for insurance and shall be
accompanied by a sworn statement of the

(4) L'avis de nomination est donné par
l'assureur sur une formule fournie par le
surintendant et énonce que l'assureur a autorisé par écrit la personne nommée à agir en
qualité d'agent afin de solliciter et de négocier des assurances; l'avis est accompagné
d'une déclaration sous serment de la per-

Avis de
nomination
de l'agent
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appointee on a forrn furnished by the Superintendent giving the name, age, residence
and present occupation of the applicant and
his or her occupation for the five years next
preceding the date of the notice and particulars of any other employment in which the
applicant is engaged and such other information as the Superintendent may require.

sonne nommée sur une formule fournie par
le surintendant, indiquant le nom, l'âge, le
lieu de résidence et la profession actuelle de
l'auteur de la demande ainsi que celle qu' il a
exercée au cours des cinq ans précédant la
date de l'avis, des précisions sur tout autre
emploi qu'il occupe ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige.

Limitations
of licence

(5) Where the applicant is the appointee
of an insurer carrying on in Ontario the business of life insurance, or life and accident
insurance, or life and accident and sickness
insurance, the licence shall expressly limit the
authorization of the agent to the class of
insurance for which the insurer is licensed,
and, where the applicant is the appointee of
an insurer carrying on in Ontario any class or
classes of insurance business other than life
insurance, the licence shall expressly exclude
the business of life insurance, but nothing
herein prevents the issue to the same applicant of two licences including ail classes of
insurance if due application has been made
for two licences.

(5) Lorsque l'auteur de la demande est
nommé par un assureur faisant souscrire en
Ontario des contrats d'assurance-vie, d'assurance-vie et accident, ou d'assurance-vie,
accident et maladie, le permis restreint
expressément l'autorisation de l'agent à la
catégorie d'assurance pour laquelle le permis
est accordé. Lorsque l'auteur de la demande
est une personne nommée par un assureur
qui fait souscrire en Ontario des contrats
d'assurance dans une ou plusieurs catégories
autres que l'assurance-vie, le permis exclut
expressément le commerce de l'assurancevie. Le présent article n'empêche pas, toutefois, la délivrance au même auteur de la
demande de deux permis visant toutes les
catégories d'assurance, si une demande dans
la forme requise a été faite pour l'obtention
de deux permis.

Portée du
permis

Notice of
tennination
of agency

(6) Where the agency, upon notice of
which a licence is issued, is terminated,
notice in writing shall forthwith be given by
the insurer to the Superintendent of the termi nation, with the reason therefor, and
thereupon the licence is automatically suspended, but it may be revived subject to the
approval of the Superintendent upon filing of
notice of a new agency appointment and
upon payment of the prescribed fee.

(6) Lorsqu'il a été mis fin à l'agence pour
laquelle un permis a été délivré , l'assureur en
donne sans délai un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il
y a été mis fin, ce qui entraîne la suspension
immédiate du permis. Le permis peut toutefois être remis en vigueur, sous réserve de
l'approbation du surintendant , sur dépôt d'un
avis de création d'une nouvelle agence et
paiement des droits prescrits.

Fin de
l'agence

Failure to
give notice

(7) An insurer who fails to notify the
Superintendent within thirty days of the termi nation of an agency appointment as
required by subsection (6) is guilty of an
offence.

(7) L'assureur qui omet d'aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d'une
relation d'agence, comme le requiert le paragraphe (6), est coupable d'une infraction.

Défaut de
donner l'avis

Revocation

(8) A licence issued under this section
may be revoked by the Superintendent if,
after due investigation and a hearing, the
Superintendent determines that the holder of
the licence,

(8) Le surintendant peut révoquer le permis délivré en vertu du présent article si, à la
suite d' une enquête et d'une audience régulières, il en vient à l'une des conclusions
suivantes:

Révocation

(a) has contravened any provision of this
Act or the regulations in the holder's
operations as an insurance agent;

a) le titulaire de permis a enfreint la
présente loi ou les règlements dans ses
activités d'agent d'assurances;

(b) has made a material misstatement in
the application for the licence;

b) le titulaire de permis a fait une déclaration erronée importante dans sa
demande de permis;

(c) has been guilty of a fraudulent practice;

c) le titulaire de permis s'est rendu coupable d'une pratique frauduleuse;

(d) has demonstrated incompetency or
untrustworthiness to transact the insurance agency business for which the
licence was granted, by reason of anything done or omitted in or about such

d) le titulaire
incompétent
des activités
lesquelles le
raison d'un

de permis s'est révélé
ou déloyal dans l'exercice
d'agent d'assurances pour
permis a été accordé, en
acte ou d'une omission
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business under the authority of the
licence; or

survenus dans le cadre de ses activités
régies par le permis;

(e) has employed upon salary or otherwise
any person whose application for
licence as an insurance agent has been
refused or whose licence has been
revoked or suspended under this Part
without having first obtained the written approval of the Superintendent.

e) le titulaire de permis a employé,
moyennant salaire ou autrement, une
personne dont la demande de permis
d'agent d'assurances a été refusée ou
dont le permis a été révoqué ou suspendu en vertu de la présente partie,
sans avoir l'approbation préalable
écrite du surintendant.

(9) In determining the granting or refusai
of an application for a licence or renewal of
licence, or the revocation of an existing
licence under this section, the Superintendent
may, and shall when so requested in writing
by the applicant or licensee, appoint an advisory board consisting of,

(9) Pour établir s'il y a lieu d'accueillir ou
de refuser une demande d'obtention ou de
renouvellement de permis ou de révoquer un
permis en vigueur en vertu du présent article, le surintendant peut, et doit, sur
demande écrite de l'auteur de la demande de
permis ou du titulaire de permis, constituer
un conseil consultatif. Le conseil tient une
audience et présente au surintendant un rapport accompagné des recommandations qu'il
juge appropriées. Il est formé des personnes
suivantes:

(a) a representative of insurers;
(b) a representative of agents; and
(c) a representative of the Superintendent,
which shall hold a hearing and make a report
to the Superintendent with such recommen. dation as it considers fit.

Conseil consultatif

a) un représentant des assureurs;
b) un représentant des agents;
c) un représentant du surintendant.

Chair of
board

(10) The representative of the Superintendent upon the advisory board shall act as
chair of the board and, for the purposes of
his or her duties in connection with the investigation and hearing contemplated by subsection (9), has the same powers as are vested
in the Superintendent by section 22.

(10) Le représentant du surintendant au
conseil consultatif assume la présidence de ce
comité et est investi, dans l'exercice des fonctions relatives à l'enquête et à l'audience
visées au paragraphe (9), des pouvoirs que
confère l'article 22 au surintendant.

Président du
conseil

Term and
renewal of
licence

(11) A licence issued hereunder expires at
such time as the regulations provide unless
automatically suspended by notice under subsection (6) or unless revoked or suspended
by the Superintendent; but such licence may,
in the discretion of the Superintendent, be
renewed for a succeeding year upon due
application upon a form prescribed by the
Superintendent giving such information as
the Superintendent may require, accompanied by a certificate of agency appointment
of a licensed insurer and payment of the prescri bed fee, without requiring anew the
detailed information hereinbefore specified.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 346 (1-11).

(11) Le permis délivré en vertu du présent
article expire à la date prévue par les règlements, à moins d'être automatiquement suspendu par avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d'être révoqué ou
suspendu par le surintendant. Le surintendant peut toutefois, à sa discrétion, renouveler le permis pour une année subséquente,
sur demande présentée selon la formule prescrite par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier exige, accompagnée
d'un certificat de nomination d'agence de
l'assureur titulaire de permis et du paiement
des droits prescrits, sans exiger de nouveau
les renseignements détaillés précisés dans les
dispositions précédentes. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 346 (1) à (11).

Durée et
renouvellement dupermis

Authority of
agent

(12) No agent for insurance, other than an
agent who holds a licence within the class of
licence referred to in clause (2) (a), shall be
licensed to act as agent for more than one
insurer transacting insurance and the name of
such insurer shall be specified in the licence
and no such agent shall make any representation to the public by advertisement or otherwise that the agent is the agent of more than
one such insurer.

(12) Sauf dans le cas d'un agent titulaire
d'un permis de la catégorie à l'alinéa (2) a),
nul agent d'assurances ne doit être titulaire
d'un permis l'autorisant à représenter en
qualité d'agent plus d'un assureur faisant
souscrire de l'assurance; le permis identifie
l'assureur. L'agent ne doit pas se présenter
au public, notamment par voie d'annonce,
comme étant l'agent de plus d' un assureur.

Pouvoirs de
l'agent
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lnsurance
groups

(13) Despite subsection (12), an agent
may be licensed to act as agent for an affiliated group of insurers that, in the opinion of
the Superintendent, are carrying on business
as a common undertaking and such affiliated
group of insurers shall be deemed to be an
insurer for the purpose of determining the
agent's authority to act as an agent under this
Act. R.S.O. 1980, c. 218, s. 399 (1).

(13) Malgré le paragraphe (12) , nul agent
ne doit être titulaire d'un permis l'autorisant
à représenter en qualité d'agent un groupe
affilié d'assureurs qui, selon le surintendant,
exercent en commun leurs activités commerciales. Le groupe est réputé un assureur aux
fins d'établir le droit de l'agent d'agir en qualité d'agent en vertu de la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 399 (1).

Groupe affilié
d'assureurs

Authority of
life insurance
agent

( 14) No life insu rance agent shall be
licensed to act as agent for more than one
insurer transacting life insu rance, and the
name of such insurer shall be specified in the
licence, and no such agent shall make any
representation to the public by advertisement
or otherwise that the agent is the agent of
more than one such insurer, but where such
an agent is unable to negotiate insurance on
behalf of an applicant for insurance with the
insurer for which the agent is the authorized
agent, the agent has the right to procure such
insurance from another insurer if such other
insurer obtains in each case the consent in
writing of the insurer for which the agent is
the authorized agent, and files a copy of such
consent with the Superintendent.

(14) Nul agent d'assurance-vie ne doit être
titulaire d'un permis l'autorisant à agir en
qualité d'agent pour plus d'un assureur faisant souscrire de l'assurance-vie; le permis
identifie l'assureur. L' agent ne doit pas se
présenter au public, notamment par voie
d'annonce, comme étant l'agent de plus d'un
assureur. Toutefois, lorsque l'agent est incapable de négocier, pour le compte d'une personne qui fait une proposition d'assurance,
une assurance avec l'assureur dont il est
l'agent autorisé, cet agent a le droit d'obtenir
cette assurance d'un autre assureur, si celuici obtient dans chaque cas le consentement
écrit de l'assureur que l'agent est autorisé à
représenter, et dépose auprès du surintendant une copie du consentement.

Pouvoir de
l'age nt d'assurance-vie

Collectors

(15) A collector of insurance premiums
who does not solicit application for or the
renewal or continuance of insurance contracts or act or aid in negotiating such contracts or the renewal thereof may carry on
such business without a licence therefor if the
collector's collection fee does not exceed 5
percent of any amount collected.

(15) L'encaisseur de primes d'assurance
qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ni de prolongations de contrats
d 'assurance, ou qui ne participe pas ni n'apporte son concours à la négociation de tels
contrats ou à leur renouvelleme nt peut , sans
être titulaire d'un permis, mener ces activités
si les droits d'encaissement n'excèdent pas 5
pour cent du montant encaissé.

Encaisseurs

Members of
insurance
corporations

(16) A member of a duly licensed pension
fund association, other than a salaried
employee who receives commission, may,
without a licence, solicit persons to become
members of the association.

(16) Le membre d ' une association de
caisse de retraite dûment titulaire d'un permis , à l'exception de l'employé salarié qui
reçoit une commission, peut , sans être titulaire d'un permis, proposer à des personnes
de devenir membres de cette association.

Membres
d'une association de caisse
de retraite

Officers of
fraternal
societies

(17) An officer or a salaried employee of
the head office of a duly licensed fratemal
society who does not receive commission
may, without a licence , solicit insurance contracts on behalf of the society.

(17) Le dirigeant ou l'employé salarié travaillant sans commission au siège social d' une
société fraternelle dûment titulaire d'un permis peut, sans être titulaire d 'un permis, solliciter la souscription de contrats d'assurance
pour le compte de la société.

Dirigeants
des sociétés
fraternelles

Members of
fraternal
societies

(18) Any member not an officer or salaried employee described in subsection ( 17)
may, without a licence, solicit insurance contracts on behalf of the society unless the
member devotes or intends to devote more
than one-half of the member's time to soliciting such contracts or has in the previous
licence year solicited and procured life insurance contracts on behalf of the society in an
amount in excess of $20,000. R.S.O . 1980,
C. 218, S. 346 (13-17).

(18) Le membre qui n'est pas un dirigeant
ni un employé salarié visés au paragraphe
(17) peut, sans être titulaire d'un permis, solliciter la souscription de contrats d'assurance
pour le compte de la société, sauf s'il consacre ou entend consacrer plus de la moitié de
son temps à la sollicitation de tels contrats ,
ou a sollicité et procuré, au cours de l'année
précédente durant laquelle il était titulaire
d'un permis, pour le compte de la société,
des contrats d'assurance-vie d ' un montant
supérieur à 20 000 $. L.R .O . 1980, chap.
218, par. 346 (13) à (17).

Membres des
sociétés fraternelles

Salaried officiais, etc.,
acting
without
licence

(19) Unless the Superintendent otherwise
directs, an officer or salaried employee of the

(19) Sauf décision contraire du surintendant , le dirigeant ou l'employé salarié travail-

Employés
salariés agissant sans permis
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head office of an insurer who does not
receive commission may, without a licence,
solicit con tracts of life insu rance, accident
insurance and sickness insurance on behalf of
the insurer but an officer or employee whose
application for a licence as an insurance
agent or salesman has been refused or whose
licence has been revoked or suspended may
not so act without the written approval of the
Superintendent. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 399 (2).

lant au siège social de l'assureur et ne recevant pas de commissions peut, sans être titulaire d'un permis, solliciter la souscription de
contrats d'assurance-vie, d'assurance contre
les accidents et d'assurance-maladie pour le
compte de l'assureur. Le dirigeant ou l'employé dont la demande de permis d'agent
d'assurances ou de vendeur a été refusée ou
dont le permis a été révoqué ou suspendu ne
peut agir en cette qualité sans l'approbation
écrite du surintendant. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 399 (2).

Licensing of
transportation ticket
agents

(20) Despite anything in this Act, the
Superintendent may issue a licence to a
transportation company authorizing it, by its
employees in the province, to act as an agent
for a licensed insurer with respect to accident
insurance and such other classes of insurance
as the Superintendent approves.

(20) Malgré toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer un
permis à une compagnie de transport l'autorisant à agir, par l'intermédiaire de ses
employés dans la province, comme ligent
pour le compte d'un assureu·r titulaire d'un
permis en matière d'assurance contre les
accidents et dans les autres catégories d'assurance qu'il autorise.

Compagnie
de transport

Regulations

(21) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement:

Règlements

(a) prescribing requirements, qualifications and conditions for the granting
or renewal of licences;

a) prescrire les exigences, les qualités
requises des titulaires et les conditions
de délivrance et de renouvellement des
permis;

(b) providing for the holding of examinations for applicants for licences or
renewals of licences;

b) prévoir la tenue d'examens pour les
auteurs de demandes de permis ou de
renouvellement de permis;

(c) classifying applicants for licences and
restricting or prohibiting the licensing
of any class of applicant;

c) classer par catégories les auteurs de
demandes de permis et limiter ou
interdire la délivrance de permis aux
auteurs de demandes de permis de
l'une ou de plusieurs de ces catégories;

(d) prescribing the grounds upon which a
licence may be revoked, suspended or
not renewed;

d) prescrire les motifs de révocation, de
suspension ou de non-renouvellement
d'un permis;

(e) regulating the method of handling premiums collected and requiring and regulating accounts and records to be
maintained by agents;

e) réglementer le mode de gestion des
primes encaissées, imposer aux agents
l'obligation de tenir des livres et des
dossiers et réglementer ceux-ci;

(f) requiring agents to supply information
and make returns to the Superintendent;

f) exiger des agents qu'ils fournissent des
renseignements et fassent des rapports
au surintendant;

(g) requiring an agent to furnish a bond or
other security and fixing the amount,
form, requirements and terms thereof;

g) exiger qu'un agent fournisse un cautionnement ou une autre garantie et
en fixe le montant, la forme, les conditions et les modalités;

(h) prescribing forms and providing for
their use;

h) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

(i) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this section.

i) traiter de toute question nécessaire ou
souhaitable pour réaliser efficacement
l'intention et l'objet du présent article.

(22) Regulations made under subsection
(21) are in addition to the provisions of this
section, even if the regulations concern a
matter provided for in this section.

(22) Les règlements pris en application du
paragraphe (21) s'ajoutent aux dispositions
du présent article, même si les règlements
touchent une question visée par le présent
article.

Scope of
regulations

Portée des
règlements

ASSURANCES
Offence

(23) Every person who assumes to act as
an agent without the licence required by this
section, or while the person's licence as such
is suspended, is guilty of an offence. R.S.O.
1980, C. 218, S. 346 (19-22).
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(23) Est coupable d 'une infraction quicon- Infraction
que agit en qualité d'agent sans être titulaire
du permis exigé par le présent article ou pendant la suspension de son permis. L.R.O.
1980, chap. 218, par. 346 (19) à (22).
DISPOSmONS GÉNÉRALES SUR LES AGENTS
LES COURTIERS

ET

Agent ou
courtier recevant des primes

Agent or
broker
receiving
premiums

394.--{l) An agent or broker shall, for
the purpose of receiving any premium for a
contract of insurance, be deemed to be the
agent of the insurer despite any conditions or
stipulations to the contrary.

394 (1) L'agent ou le courtier est
réputé, afin de recevoir une prime à l'égard
d'un contrat d'assurance, l'agent de l'assureur, malgré toute condition ou stipulation à
l'effet contraire.

Exception

(2) This section does not apply to life
insurance. R.S.O. 1980, c. 218, s. 351.

Fraudulent
representations

395. An agent or broker who knowingly
procures, by fraudulent representations, payment or the obligation for payment of any
premium on an insurance policy is guilty of
an offence. R.S.O. 1980, c. 218, s. 352.

Persona!
liability of
agent for
unlawful
contracts

396. An agent or broker is personally liable to the insured on all contracts of insurance unlawfully made by or through the
agent or broker directly or indirectly with
any insurer not licensed to undertake insurance in Ontario in the same manner as if the
agent or broker were the insurer. R.S.O.
1980, C. 218, S. 353.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception
l'assurance-vie. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
351.
Déclarations
395 Est coupable d'une infraction l'agent dolosives
ou le courtier qui obtient sciemment, au
moyen de déclarations dolosives, le paiement
de primes en vertu d'une police d'assurance
ou une obligation de paiement de celles-ci.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 352.
Responsabi396 L'agent ou le courtier est personnel- lité
personlement responsable envers l'assuré de tous nelle de
l'agent
les contrats d'assurance illégalement conclus
par lui ou par son entremise, directement ou
indirectement, avec un assureur qui n'est pas
titulaire d'un permis qui l'autoriserait à faire
souscrire de l'assurance en Ontario, comme
si cet agent ou ce courtier était l'assureur.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 353.

LICENCES OF INSURANCE ADJUSTERS
Licences of
insu rance

adjusters

397.--{l) The Superintendent may, upon
the payment of the prescribed fee, issue to
any suitable person a licence to act as an
adjuster, but a person licensed as an insurance agent or broker under this Part shall not
receive a licence to act as an insurance adjuster.

Application
to be filed
with Superintendent

(2) The applicant for such licence shall file
with the Superintendent a written application
under oath upon a form provided by the
Superintendent in which the applicant shall
state his or her name, age, residence and
occupation for the five years next preceding
the date of the application and such other
information as the Superintendent may
require, and the applicant shall furnish a
statement as to his or her trustworthiness and
competency signed by at least three reputable persons resident in Ontario.

Licence to
be in force
one year

(3) If the Superintendent is satisfied with
the statements and information required, the
Superintendent shall issue the licence, which
expires on the 30th day of June in each year
unless sooner revoked or suspended.

Renewal of
licence

(4) A licence may, in the discretion of the
Superintendent and upon payment of the

PERMIS D'EXPERT D'ASSURANCE
d'ex397 (1) Le surintendant peut, sur paie- Permis
pert d'assu-

ment des droits prescrits, délivrer à toute rance
personne apte un permis l'autorisant à agir
en qualité d'expert d'assurance. Toutefois,
une personne titulaire d'un permis d'agent ou
de courtier d'assurances en vertu de la présente partie ne doit pas recevoir un permis
l'autorisant à agir en qualité d'expert d'assurance.
Demande
(2) L'auteur d'une demande de permis déposée
dépose auprès du surintendant une demande auprès du
écrite sous serment, selon la formule que ce surintendant
dernier fournit, dans laquelle il indique son
nom, son âge, son lieu de résidence et la profession qu'il a exercée au cours des cinq ans
qui précèdent la date de la demande, ainsi
que les autres renseignements que le surintendant peut exiger. Il fournit une déclaration attestant sa probité et son habilité signée
par au moins trois personnes de bonne réputation résidant en Ontario.
Permis en
(3) Si le surintendant est satisfait des vigueur
un an
déclarations et des renseignements qu'il a
exigés, il délivre le permis qui expire le 30
juin chaque année, à moins d'être révoqué
ou suspendu plus tôt.
Renouvelle(4) Le permis peut, à la discrétion du ment
des persurintendant et moyennant paiement des mis
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prescribed fee, be renewed for each succeeding year without requiring anew the detailed
information hereinbefore specified.

droits prescrits, être renouvelé chaque année
sans qu'il soit nécessaire d'exiger à nouveau
les renseignements détaillés précisés dans les
dispositions précédentes.

Revocation
or suspension of
licence

(5) The Superintendent may, for cause
shown and after a hearing, revoke the
licence, or may suspend it for a period not
exceeding the unexpired term thereof, and
may, for cause shown and after a hearing,
revoke the licence while so suspended, and
shall notify the licensee in writing of the
revocation or suspension.

Application
of

(6) The provisions of subsections 393 (8),
(9) and (10), with reference to grounds of
revocation of licence, to the appointment of
an advisory board and to the power of the
chair thereof in the matter of insurance
agents' licences, apply with necessary modifications to applicants and Iicensees under this
section, except that a representative of adjusters shall replace a representative of agents
on the board.

(5) Le surintendant peut, après présenta- Révocation
ou suspension
tion de motifs valables et après la tenue des permis
d'une audience, révoquer le permis ou le suspendre pendant une période ne dépassant
pas la durée du permis restant à courir et
peut, après présentation de motifs valables et
après la tenue de l'audience, révoquer le permis déjà suspendu; il en avise alors le titulaire par écrit.
d'ap(6) Les dispositions des paragraphes Champ
plication des
393 (8), (9) et (10) portant sur les motifs de par. 393 (8) à
révocation des permis, sur la constitution (JO)
d'un conseil consultatif et sur les pouvoirs du
président de ce conseil relativement aux permis d'agents d'assurances s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux auteurs de
demandes de permis et aux titulaires de permis visés au présent article, sauf qu'un
représentant des experts d'assurance remplace le représentant des agents au conseil.
(7) Est coupable d'une infraction quicon- Infraction
que agit en qualité d'expert d'assurance sans
être titulaire d'un permis d'expert d'assurance ou pendant la suspension de son permis. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 354.
Interdiction
398 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux
experts
nul ne doit, en son nom ou au nom d'une d'assurance
autre
personne,
directement
ou de négocier le
règlemenJ des
indirectement :
sinistres-automobiles
a) soit solliciter le droit de négocier, de
négocier ou tenter de négocier, au
nom de l'auteur d'une demande de
règlement, moyennant rétribution, le
règlement d'une demande de règlement à l'égard d'un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles
subies par une personne, du décès
d'une personne ou de dommages causés à des biens;

S.

393 (8-JO)

Offence

(7) A person who acts as an adjuster without such a licence or during a suspension of
the person's licence is guilty of an offence.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 354.

Prohibition
398.-(1) Subject to subsection (2), no
against
public ad jus- person shall, on the person's own behalf or
ters of
on behalf of another person, directly or indimotor acci- rectly,
dent daims
(a) solicit the right to negotiate, or negotiate or attempt to negotiate, for compensation, the settlement of a daim
for Joss or damage arising out of a
motor vehicle accident resulting from
bodily injury to or death of any person
or damage to property on behalf of a
claimant; or

(b) hold himself, herse If or itself out as an
adjuster , investigator, consultant or
otherwise as an adviser, on behalf of
any person having a daim against an
insured for which indemnity is provided by a motor vehicle liability policy.
Exception

(2) This section does not apply to a barrister or solicitor acting in the usual course of
the practice of law. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 355.
P ARTNERSHIP LICENCES OF AGENTS
AND ADJUSTERS

Licences to
partnerships

399.-{1) Licences as agents or adjusters
may be issued to partnerships on the conditions hereinbefore specified for the issue of

b) soit se présenter comme expert d'assurance, enquêteur, expert-conseil ou
conseiller au nom d'une personne qui
a une réclamation à opposer à un
assuré pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une
indemnisation.
(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception
un avocat agissant dans le cours normal de
l'exercice sa profession. L. R.O. 1980, chap.
218, art. 355.
PERMIS D"AGENT ET D"EXPERT
D"ASSURANCES AUX SOCIÉTÉS EN
NOM COLLECilF

399 (1) Les permis d'agent ou d'expert Permis aux
sociétés en
d'assurance peuvent être délivrés aux sociétés nom collectif
en nom collectif aux conditions susmention-

ASSURANCES
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such licences to individuals except as otherwise provided in this section. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 356 (1); S. 401.

nées pour la délivrance de ces permis à des
particuliers, sauf dispositions contraires du
présent article. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
356 (1); art. 401.

Statement to
be filed by
each partner

(2) Each member of the partnership shall
file the statement or application and pay the
prescribed fee, including a written request
that the licence be issued in the name of the
partnership, and the licence may be revoked
or suspended as to one or more members of
the partnership.

(2) Chaque membre de la société en nom
collectif dépose la déclaration ou la
demande, acquitt.e les droits prescrits et
demande par écrit que le permis soit délivré
au nom de la société. Le permis peut être
révoqué ou suspendu à l'égard d'un ou de
plusieurs membres de la société.

Déclaration
déposée par
chaque membre

Notice of
terrnination
of partnership

(3) If the partnership is terminated before
the expiration of the licence, the partners
shall forthwith give notice to the Superintendent, who shall thereupon revoke the
licence.

(3) En cas de dissolution de la société en
nom collectif avant l'expiration du permis,
les associés en avisent sans délai le surintendant, qui révoque alors le permis.

Avis de d issolution

Offence

(4) A member of a partnership licensed
under this section who contravenes any of its
provisions is guilty of an offence. R.S.O.
1980, C. 218, S. 356 (2-4).

(4) Est coupable d'une infraction le membre d'une société en nom collectif titulaire
d'un permis en vertu du présent article qui
contrevient à l'une des dispositions du présent article. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
356 (2) à (4).

Infraction

CORPORATION LICENCES OF AGENTS
AND ADJUSTERS

PERMIS D'AGENT ET D'EXPERT
D'ASSURANCE AUX PERSONNES
MORALES

Licences to
corporations

400.-(1) Licences as agents or adjusters
may be issued to any corporation that is
incorporated expressly for the purpose of acting as an insurance agent or adjuster or for
that and such other purposes as the Superintendent expressly approves of and where the
corporation has been incorporated under the
Business Corporations Act, after the 30th day
of June, 1971, the articles of incorporation
shall have been approved by the Superintendent prior to incorporation. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 357 (1); S. 402 (1).

400 (1) Les permis d'agent ou d'expert
d'assurance peuvent être délivrés à une personne morale constituée aux fins expresses
d'agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance, ou à cette fin et toutes autres fins que
le surintendant autorise expressément. Si la
personne morale est constituée sous le
régime de la Loi sur les société par actions
après le 30 juin 1971, ses statuts constitutifs
doivent avoir été approuvés par le surintendant avant sa constitution. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 357 (1); par. 402 (1).

Permis aux
personnes
morales

When
licences not
to be issued

(2) Licences as agents shall not be issued
to a corporation whose head office is outside
Canada or if it appears to the Superintendent
that the application is made for the purpose
of acting as agent wholly or chiefly in the
insurance of property owned by the corporation or by its shareholders or members, or in
the placing of insurance for one person, firm,
corporation, estate or family. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 357 (2); S. 402 (2).

(i) Aucun permis d'agent ne doit être

Exceptions

Prohibition
on licensing
non-residents

(3) No licence shall be issued to a corporation that carries on business as an insurance agent or adjuster if the majority of its
issued and outstanding shares that entitle the
holder to any voting rights are owned beneficially or otherwise by a non-resident of
Canada unless such corporation was so
licensed on the 27th day of April, 1972.
R.S.0. 1980, c. 218, s. 357 (3); s. 402 (3).

délivré à une personne morale dont le siège
social est situé à l'extérieur du Canada ou si
le surintendant estime que la demande est
faite aux fins d'agir en qualité d'agent uniquement ou principalement, soit pour assurer
des biens appartenant à la personne morale,
à ses actionnaires ou à ses membres, soit
pour faire souscrire de l'assurance à une personne, à une entreprise, à une personne
morale, à une succession ou à une famille.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 357 (2); par.
402 (2).
(3) Un permis ne doit pas être délivré à la
personne morale qui exerce des activités
d'agent ou d'expert d'assurance, si la majorité de ses actions émises et en circulation qui
confèrent au titulaire un droit de vote est
détenue, notamment à titre de propriétaire
bénéficiaire, par un non-résident du Canada,
sauf si la personne morale était un agent ou
un expert d'assurance titulaire de permis le
27 avril 1972. L.R.O. 1980, chap. 218, par.
357 (3); par. 402 (3).

Permis interdits aux non·

résidents
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Definition of
non-resident

(4) For the purpose of this section, nonresident means,

(4) Pour l'application du présent article, le
terme «non-résident» s'entend, selon le cas :

(a) an individual who is not ordinarily resident in Canada;

a) d'un particulier qui ne réside pas habituellement au Canada;

(b) a company incorporated, formed or
otherwise organized, elsewhere than in
Canada;

b) d'une compagnie constituée en personne morale, formée ou organisée de
toute autre façon à l'extérieur du
Canada;

(c) a company that is controlled directly
or indirectly by non-residents as determined in clause (a) or (b);

c) d'une compagnie qui est contrôlée
directement ou indirectement, par des
non-résidents au sens de l'alinéa a) ou
b);

( d) a trust established by a non-resident as
defined in clause (a), (b) or (c), or a
trust in which non-residents, as so
defined, have more than 50 per cent of
the beneficial interest; or

d) d'une fiducie créée par un non-résident au sens de l'alinéa a), b) ou c),
ou d'une fiducie dans laquelle des nonrésidents, au sens de ces alinéas,
détiennent plus de 50 pour cent du
droit à titre bénéficiaire;

(e) a company that is controlled directly
or indirectly by a trust mentioned in
clause (d). R.S.O. 1980, c. 218,
S. 357 (4).

e) d'une compagnie qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par une
fiducie mentionnée à l'alinéa d).
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 357 (4).

Prohibition
of a non-resident to
amalgamate

(5) A corporation that was licensed as an
agent or adjuster, on or before the 27th day
of April, 1972, and whose issued shares entitling the holders thereof to voting rights were
more than 50 per cent owned, as of that
date, beneficially or otherwise, by one or
more non-residents of Canada is not entitled
to continue to hold a licence if it amalgamates, unites, merges, acquires the assets or
business of, or acquires the shares of any
other licensed agent or adjuster. R.S.O.
1980, C. 218, S. 357 (5); S. 402 (4).

(5) Si une personne morale était titulaire
d'un permis d'agent ou d'expert d'assurance
le 27 avril 1972 ou avant cette date, dont plus
de 50 pour cent des actions émises avec droit
de vote appartenaient à cette date à un ou
plusieurs non-résidents du Canada à titre de
propriétaires bénéficiaires ou autrement, elle
ne peut continuer à être titulaire d'un permis
si elle opère une fusion ou acquiert l'actif,
l'entreprise ou les actions d'un autre agent
ou expert d'assurance titulaire de permis.
L.R.O. 1980, chap. 218, par. 357 (5); par.
402 (4).

Fusion interdite aux nonrésidents

Provisions as
to licences

(6) Except as otherwise provided in this
section, such licences, and the corporation
and officers of the corporation named in the
licence, are subject to the provisions of this
Act with respect to agents and adjusters.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 357 (6); S. 402 (5).

(6) Sauf dispositions contraires du présent
article, le permis, ainsi que la personne
morale et ses dirigeants qui sont nommés au
permis, sont assujettis aux dispositions de la
présente loi relatives aux agents et aux
experts d'assurance. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 357 (6); par. 402 (5).

Dispositions
applicables
aux permis

Officers who
may act
under licence

(7) The licence shall specify the officers
who may act thereunder in the name and on
behalf of the corporation and every such officer shall file a statement or application and
pay the prescribed fee for individual agents,
brokers or adjusters, but employees who do
not receive commissions and who perform
office duties only on behalf of the corporation may so act by authority of the corporation licence although not named therein.

(7) Le permis précise les dirigeants qui
peuvent agir en vertu de celui-ci au nom et
pour le compte de la personne morale; chacun d'eux dépose une déclaration ou une
demande et acquitte les droits prescrits pour
les particuliers exerçant les activités d'agent,
de courtier, ou d'expert d'assurance. Toutefois , les employés qui ne reçoivent pas de
commissions et qui effectuent du travail de
bureau uniquement pour le compte de la personne morale peuvent agir ainsi en vertu du
permis de la personne morale, même si leur
nom n'y figure pas.

Dirigeants
pouvant agir
en vertu du
permis

Revocation
of licence

(8) A licence may be revoked or suspended as to the corporation or as to any
officers named therein. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 357 (7, 8).

(8) Un permis peut être révoqué ou suspendu en ce qui concerne la personne morale
ou un des dirigeants dont le nom figure au
permis. L.R.O. 1980, chap. 218, par. 357 (7)
et (8).

Révocation
de permis
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Superintendent may
rcquire
information

(9) If the principal business of a corporation Iicensed under this section is not the
business of an insurance agent or adjuster,
the Superintendent may require from such a
corporation such information as he or she
considers necessary in respect to the corporation, its officers and affairs and may make
such examination of its books and affairs as
he or she considers necessary for the purposes of this Act. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 357 (9); S. 402 (6).

(9) Si l'activité principale d'une personne
morale titulaire d'un permis en vertu du
présent article n'est pas celle d'agent ou d'expert d'assurance, le surintendant peut exiger,
s'il l'estime nécessaire, que cette personne
morale lui fournisse des renseignements sur
elle-même, ses dirigeants et ses activités. Il
peut aussi examiner ses livres et examiner ses
activités s'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 357 (9); par. 402 (6).

Le surintendant peut exiger des
renseignements

Notice of
dissolution
of corporation

(10) A corporation licensed under this section shall forthwith notify the Superintendent
in writing of its dissolution or the revocation
of its instrument of incorporation and upon
receipt of such notice the Superintendent
shall forthwith revoke the licence.

(10) La personne morale titulaire d'un
permis en vertu du présent article avise sans
délai par écrit le surintendant de la dissolution de la personne morale ou de la révocation de son acte constitutif; sur réception de
cet avis, le surintendant révoque sans délai le
permis.

Avis de dissolution de la
personne
morale

Persona)
Iiability of
officers

(11) An officer specified in the licence
who contravenes any of the provisions of this
section is guilty of an offence and is personally liable therefor, although such contravention is committed in the name and on behalf
of the corporation, and the corporation is Iiable for any such contravention the responsibility for which cannot be placed upon any
such officer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 357 (10,
11).

(11) Un dirigeant nommé dans le permis
qui contrevient à l'une des dispositions du
présent article est coupable d'une infraction
et doit en répondre personnellement, même
si la contravention est commise au nom et
pour le compte de la personne morale. Celle-ci est responsable de toute contravention
dont la responsabilité ne peut être imputée à
aucun de ses dirigeants. L.R.O. 1980, chap.
218, par. 357 (10) et (11).

Responsabilité personnelle des
dirigeants

PROVISIONS RELATING TO AGENTS, BROKERS
AND ADJUSTERS GENERALLY

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES AGENTS,
COURTIERS ET EXPERTS D'ASSURANCES

Acting as
agent or
adjuster
without
authority

401. A person who, not being duly
licensed as an agent or adjuster, represents
or holds himself, herself or itself out to the
public as being such an agent or adjuster, or
as being engaged in the insurance business by
means of advertisements, cards, circulars, letterheads, signs, or other methods, or, being
duly Iicensed as such agent or adjuster,
advertises as aforesaid or carries on such
business in any other name than that stated
in the licence, is guilty of an offence. R.S.O.
1980, C. 218, S. 358; S. 403.

401 Est coupable d'une infraction la personne qui, sans être dûment titulaire du permis d'agent ou d'expert d'assurance, se présente ou se fait connaître publiquement
comme agent ou expert d'assurance ou
comme travaillant dans les assurances au
moyen d'annonces, de cartes, de circulaires,
d'en-têtes de lettres, d'enseignes ou par d'autres moyens ou qui, étant dûment titulaire du
permis d'agent ou d'expert d'assurance, fait
de la publicité de la manière précitée ou fait
affaire sous un nom différent de celui qui est
indiqué dans le permis. L.R.O. 1980, chap.
218, art. 358; art. 403.

Agents ou
experts d'assurances non
autorisés

Agent to be
decmed to
hold
premium in
trust for
insurer

402.-{l) An agent or broker who acts in
negotiating, or renewing or continuing a contract of insurance, other than life insurance,
with a licensed insurer, and who receives any
money or substitute for money as a premium
for such a contract from the insured, shall be
deemed to hold such premium in trust for the
insurer, and, if the agent or broker fails to
pay the premium over to the insurer within
fifteen days after written demand made upon
the agent or broker therefor, Jess the commission of the agent or broker and any
deductions to which, by the written consent
of the company, the agent or broker is entitled, such failure is proof, in the absence of
evidence to the contrary, that the agent or
broker has used or applied the premium for a

402 (1) L'agent ou le courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à
la prolongation d'un contrat d'assurance, à
l'exception de l'assurance-vie, avec un assureur titulaire d'un permis, et qui reçoit de
l'assuré une somme d'argent ou une autre
contrepartie comme prime de ce contrat, est
réputé détenir cette prime en fiducie au nom
de l'assureur. S'il omet de verser cette prime
à l'assureur dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cet effet, après
avoir déduit sa commission et, le cas
échéant, les déductions auxquelles il a droit
du consentement écrit de la compagnie, cette
omission constitue la preuve, en l'absence de
preuve contraire, qu'il a utilisé ou affecté la
prime à une fin autre que son versement à
l'assureur.

Agent réputé
détenir la
prime en
fiducie pour
l'assureur
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purpose other than paying it over to the
insurer.
Agent to be
deemed to
hold money
in trust for
payee under
policy

(2) An agent or broker who acts in negotiating or renewing or continuing a contract of
insurance with a Iicensed insurer, and who
receives any money or substitute for money
for payment to a person in respect of the
contract of insurance shall be deemed to hold
such money in trust for the person entitled
thereto, and, if the agent or broker fails to
pay the money over to such person within fifteen days after written demand made upon
the agent or broker therefor, Jess the commission of the agent or broker and any
deductions to which the agent or broker is
entitled, such failure is proof, in the absence
of evidence to the contrary, that the agent or
broker has used or applied the money for a
purpose other than paying it over to the person entitled. R.S.O. 1980, c. 218, s. 359.

(2) L'agent ou le courtier qui part1c1pe à
la négociation, au renouvellement ou à la
prolongation d'un contrat d'assurance avec
un assureur titulaire d'un permis et qui reçoit
une somme d'argent ou une autre contrepartie comme paiement à une personne à l'égard
du contrat d'assurance, est réputé détenir
cette somme d'argent en fiducie pour la personne qui y a droit. S'il omet de verser cette
somme à la personne dans les quinze jours
qui suivent une demande écrite qui lui est
présentée à cet effet, après avoir déduit sa
commission et les déductions auxquelles il a
droit, cette omission constitue la preuve, en
l'absence de preuve contraire, qu'il a utilisé
ou affecté la somme d'argent à une fin autre
que son versement à la personne qui y a
droit. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 359.

Agent réputé
détenir l'argent en fiducie pour le
bénéficiaire
du paiement
en vertu de
la police

No compensation to be
paid by
insurer not
licensed

403.-(1) No insurer, and no officer,
employee or agent thereof, and no broker,
~hall directly or _iQQ!L~J_!Y~ or allow, or
agree to pay or allow, compensation or anything of value to any person for placing or
negotiating insurance on lives, property or
lnterests in Ontario, or negotiating the continuance or renewal thereof, or for attempting so to do, who, at the date thereof, is not
an agent or broker or a person acting under
subsection 393 (16) and whoever contravenes
this subsection is guilty of an offence. R.S.O.
1980, C. 218, S. 404.

403 (1) Les assureurs, ainsi que les dirigeants, employés ou agents de ces assureurs,
et les courtiers ne doivent pas, directement
ou indirectement, payer ou accorder ni convenir de payer ou d'accorder une rétribution
ou une autre chose de valeur à une personne
pour faire souscrire ou négocier de l'assurance sur des vies, des biens ou des intérêts
en Ontario, ou pour en négocier la prolongation ou le renouvellement, ou pour tenter de
le faire, si, à cette date, ils n'étaient pas des
agents, des courtiers ni des personnes agissant aux termes du paragraphe 393 (16). Est
coupable d'une infraction quiconque contrevient au présent paragraphe. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 404.

L'assureur
non titulaire
de permis ne
verse pas de
rétribulion

Agreement
as to
premium
other than
as ·in policy
prohibited

(2) No insurer, and no officer, employee
or agent thereof, and no broker, shall
dirêcTIY or indirectly make or attempt to
make an agreement as to the premium to be
paid for a policy other than as set forth in
the policy, or pay, allow or give, or offe!:_or
agree to pay, allow o.r_gi_ve, ~ebate _o f the
whoie or···part ()f the premium stipulated by
the policy~ any other consideration or
thing of valueTntended to be in the nature of
a rebate of premium, to any person insured
Ifr_:.appl}dng for îfîSurJUl~in respect of life,
person or property in Ontario, and an
insurer or other person who contravenes this
subsection is guilty of an offence.

(2) Les assureurs, ainsi que les dirigeants,
employés ou agents de ces assureurs, et les
courtiers ne doivent pas, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure
une convention établissant la prime qui doit
être payée à l'égard d'une police et qui diffère de celle que prévoit la police, ni verser,
accorder ou donner, ni offrir ou accepter de
verser, d'accorder ou de donner un rabais sur
la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans la police, ou toute autre contrepartie ou chose de valeur équivalente à un
rabais de prime, à une personne assurée ou
présentant une proposition d'assurance à
l'égard d'une vie, d'une personne ou d'un
bien en Ontario. Est coupable d'une infraction l'assureur ou toute autre personne qui
contrevient au présent paragraphe.

Interdiction
de conclure
une convention pour
modifier la
prime stipulée
dans la police

Exceptions

(3) Nothing in this section affects any payment by way of dividend, bonus, profit or
savings that is provided for by the policy, or
shall be construed so as to prevent an insurer
compensating a salaried employee of its head
office or a branch office in respect of insurance issued by the employing insurer upon
the life of such employee or upon the
employee's property or interests in Ontario

(3) Le présent article n'a pas d'incidence
sur les paiements prévus par la police effectués sous forme de participations, de bonifications, de bénéfices ou d'épargnes. Le présent article ne doit pas non plus être
interprété comme interdisant à un assureur
d'indemniser un employé salarié de son siège
social ou d'une succursale, relativement à
une assurance établie par l'assureur

Exceptions

ASSURANCES

Twisting life
insurance
prohibited

Misleading
statements,
comparisons
or coercion
prohibited
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or so as to require that such employee shall
be licensed as an agent under this Act to
affect such insurance. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 360 (2, 3).

employeur sur la tête de cet employé, ou sur
les biens ou les intérêts de l'employé en
Ontario, ou comme obligeant cet employé
d'être titulaire d'un permis d'agent prévu par
la présente loi pour faire souscrire cette assurance. L.R.O. 1980, chap. 218 , par. 360 (2)
et (3).

404.-(1) Any person who induces or
attempts to induce, directly or indirectly, an
insured to,

404 (1) Est coupable d'une infraction
quiconque incite ou tente d'inciter, directement ou indirectement, un assuré à accomplir l'un des actes suivants :

(a) lapse ;

a) laisser tomber en déchéance un contrat;

(b) surrender for cash paid up or extended
insurance, or other valuable consideration; or

b) racheter contre sa valeur au comptant
ou une autre contrepartie valable une
assurance libérée ou prolongée d'un
contrat;

(c) subject to substantial borrowing
whether in a single loan or over a
period of time,

c) assujettir un contrat à l'emprunt d'une
somme importante obtenue au moyen
d'un seul prêt ou de plusieurs prêts
échelonnés sur une période de temps,

any contract with one insurer of life insurance that contains provision for cash surrender and paid up values for the purpose of
effecting a contract of life insurance with
another insurer is guilty of an offence.

souscrit auprès d'un assureur-vie qui comporte des dispositions prévoyant des valeurs
de rachat et de réduction dans le but de
l'amener à souscrire un contrat d'assurancevie auprès d'un autre assureur.

(2) A person licensed as an agent for life
insurance who,

(2) Est coupable d'une infraction le titu.
.
laire d'un permis d'assurance-vie qm, selon le
cas :

(a) makes a false and misleading statement or representation in the solicitation or registration of insurance;

a) fait une déclaration ou une présentation fausse et trompeuse lorsqu'il
effectue une sollicitation ou une inscription d'assurance;

(b) makes or delivers any incomplete comparison of any policy or contract of
insurance with that of any other
insurer in the solicitation or registration of insu rance; or

b) fait ou remet une comparaison incomplète d'une police ou d'un contrat
d'assurance avec celle ou celui d'un
autre assureur lorsqu'il effectue une
sollicitation ou une inscription d'assurance;

(c) coerces or proposes, directly or indirectly, to coerce a prospective buyer of
life insurance through the influence of
a professional or a business relationship or otherwise to give a preference
with respect to the policy of life insurance that would not otherwise be
given on the effecting of a life insurance contract,

c) contraint ou propose, directement ou
indirectement, de contraindre un souscripteur éventuel d'assurance-vie, en
ayant recours à l'influence que lui procure notamment ses rapports professionnels ou commerciaux, à donner
une préférence à une police d'assurance-vie qu'il ne donnerait pas dans
d'autres circonstances.
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1ncitation à la
reprise d'assurance interdite

Déclarations
trompeuses,
comparaisons
et coercition
interdites

is guilty of an offence.
Regulations
as to
replacement

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil,
peut par règlement :

(a) regulating the replacement of an existing life insurance contract by another
contract of life insurance;

a) réglementer le remplacement d'un
contrat d'assurance-vie en vigueur par
un autre contrat d'assurance-vie;

(b) prescribing the duties of insurers and
agents in connection with replacement
of lite insurance contracts. R.S.O.
1980, C. 218, S. 361.

b) prescrire des obligations aux assureurs
et aux agents en matière de remplacement de contrats d'assurance-vie.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 361.

Règlements
concernant Je
remplacement
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Retums to
Superintendent

405. Every licensed insurer shall make a
return under oath ta the Superintendent in
such form and at such times as the Superintendent requires showing all persans, partnerships and corporations duly authorized as
its agents in Ontario, and of persans, partnerships or corporations ta whom it has,
within such period as the form of return
requires, paid or allowed or agreed ta pay or
allow, directly or indirectly, compensation
for placing or negotiating insurance on lives,
property or interests in Ontario, or negotiating the continuance or renewal thereof, or
for attempting ta do sa. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 362.

405 Les assureurs titulaires de permis
remettent au surintendant un rapport sous
serment dans la forme et aux dates qu'il
exige, indiquant les personnes, les sociétés en
nom collectif et les personnes morales
dûment autorisées à être leurs agents en
Ontario ainsi que les personnes, les sociétés
en nom collectif ou les personnes morales
auxquelles ils ont, dans les délais que la formule du rapport exige, payé ou accordé, ou
convenu de payer ou d'accorder, directement
ou indirectement, une rétribution pour la
souscription ou la négociation d'assurances
sur des vies, des biens ou des intérêts en
Ontario, ou pour la négociation de la prolongation ou du renouvellement de telles assurances, ou pour tenter de le faire. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 362.

Rapports à
remettre au
surintendant

Appeal

406. If the Superintendent refuses, suspends or revokes a licence applied for by or
issued ta an adjuster, the Superintendent
shall state in writing his or her reasons therefor and any persan who is aggrieved by the
decision of the Superintendent may appeal
therefrom ta the Minister and, in case of an
appeal, the decision of the Superintendent
does not take effect until after the hearing
and disposition thereof by the Minister.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 363; S. 405.

406 En cas de refus de délivrance d'un
permis à un expert d'assurance, ou de suspension ou révocation d'un tel permis, le
surintendant donne par écrit les motifs de sa
décision. Toute personne lésée par la décision du surintendant peut interjeter appel au
ministre et, dans ce cas, la décision du surintendant ne prend effet qu'après que le ministre a entendu l'appel et rendu sa décision.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 363; art. 405.

Appel

Limited or
conditional
licence

407. A licence may be issued to an agent
or adjuster subject to such limitations and
conditions as the Superintendent may prescribe. R.S.O. 1980, c. 218, s. 364.

407 Le permis peut être délivré à un
agent ou à un expert d'assurance sous
réserve des restrictions et des conditions que
le surintendant peut prescrire. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 364.

Permis assujetti à des
restrictions et
à des conditions

PART XV
RATES AND RATING BUREAUS

PARTIE XV
TAUX ET BUREAUX DE TARIFICATION

408. ln this Part, "rating bureau" means
an association or body, incorporated or unincorporated, created or organized for the purpose of fixing or promulgating rates of premium payable upon contracts of insurance in
Ontario, or the terms or conditions of such
contracts, or for these and other purposes, or
that assumes to fix or promulgate such rates,
terms or conditions by agreement among the
members thereof or otherwise. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 365.

408 Dans la présente partie, l'expression
«bureau de tarification» s'entend d'une association ou d'un organisme, constitué en personne morale ou non, créé ou organisé dans
le but d'établir ou de promulguer des taux de
prime payables aux termes de contrats d'assurance en Ontario, ou les conditions qui
régissent ces contrats, ou dans les buts susmentionnés et tous autres buts, ou qui se
charge d'établir ou de promulguer ces taux et
conditions, notamment par convention entre
ses membres. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
365.

409.-(1) A rating bureau shall, forth-

409 (1) Le bureau de tarification dépose

with after adoption, file in the office of the
Superintendent duly certified copies of its
constitution, articles of association and bylaws, and a list of its members and their
addresses, and thereafter shall file in the
office of the Superintendent every amendment, revision or consolidation of its constitution , articles of association and by-laws,
and notice of the admission of new members
and the withdrawal of former members,
within thirty days after the passing or adoption of such amendment, revision or consoli-

au bureau du surintendant, sans délai après
leur adoption, des copies dûment certifiées
conformes de son acte constitutif, de ses statuts et de ses règlements administratifs, ainsi
qu'une liste de ses membres avec leur
adresse. Par la suite, il dépose au bureau du
surintendant une copie des modifications,
révisions ou refontes de son acte constitutif,
de ses statuts et de ses règlements administratifs ainsi qu'un avis d'admission de nouveaux membres ou de retrait des membres
sortants, dans les trente jours de l'adoption

Definition

Filing of
constitution
by-laws, etc.

Définition

Dépôt d'un
acte constitutif, de règlements
intérieurs
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dation , or after the admission or withdrawal
of such members.

de ces modifications, révisions ou refontes ou
de l'admission ou du retrait de ces membres.

Retum of
rates

(2) A rating bureau and a licensed insurer
shall make a return under oath to the Superintendent in such form and at such times as
the Superintendent may require, showing.
every schedule of rates fixed, made or
charged by them, together with such further
or other information concerning such rates as
the Superintendent may require.

(2) Le bureau de tarification et l'assureur
titulaire d'un permis présentent un rapport
sous serment ·au surintendant dans la forme
et le délai qu'il peut exiger, où figurent les
tableaux des taux établis ou perçus par eux
ainsi que les autres renseignements sur ces
taux que le surintendant peut exiger.

Rapport sur
les taux

Changes in
rates

(3) A rating bureau and a licensed insurer
shall give to the Superintendent at least ten
days notice of any change in the schedules of
rates or rules applicable thereto filed with
the Superintendent under subsection (2), and
shall file with the Superintendent amended
schedules duly verified under oath showing
particulars of ail such changes before their
effective date.

(3) Le bureau de tarification et l'assureur
titulaire d'un permis donnent au surintendant
un préavis d'au moins dix jours avant d'apporter des modifications aux tableaux des
taux ou aux règles qui leur sont applicables
et qu'ils ont déposés auprès du surintendant
en vertu du paragraphe (2). Ils déposent
auprès du surintendant, avant la date de leur
entrée en vigueur, des tableaux modifiés
dûment attestés sous serment où figurent les
détails de ces modifications.

Modification
des taux

Offence for
deviation
from filed
rate

(4) A rating bureau or licensed insurer
that , having filed its schedules of rates under
this section, fixes, makes or charges a rate or
receives a premium that deviates from the
schedules of rates fixed and filed with the
Superintendent for, and the rules applicable
to, any risk or class of risks is guilty of an
offence. R.S.O. 1980, c. 218, s. 366.

(4) Sont coupables d'une infraction le
bureau de tarification ou l'assureur titulaire
de permis qui, après avoir déposé leurs
tableaux des taux en vertu du présent article,
établissent ou perçoivent un taux, ou reçoivent une prime, qui dérogent aux tableaux
de taux établis et déposés auprès du surintendant pour des risques et des catégories de risques et qui dérogent aux règles qui sont
applicables à ces risques et à ces catégories
de risques. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 3.66.

Infraction en
cas de dérogation aux
taux

Preferential
rates for
groups of
persons
prohibited

410. No rating bureau and no insurer

410 Les bureaux de tarification et les

authorized to transact the business of insurance in Ontario shall fix or make a rate or
schedule of rates or charge a rate for automobile insurance to a group of persons by
reason of such group being engaged in a
trade , calling, profession or occupation, or
by reason of membership in a guild, union,
society, club or association or by reason of
common employment or by reason of commo n occupancy of the same building or
group of buildings or for any other reason
that would result in a lower cost to an individual in such group than such individual
would have had to pay if insured individually, and an insurer or other person who contravenes this section is guilty of an offence.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 367.

assureurs autorisés à faire souscrire de l'assurance en Ontario ne doivent pas établir un
taux ou un tableau de taux, ni percevoir un
taux d'assurance-automobile applicable à un
groupe de personnes, du fait que ses membres exercent un métier ou une profession,
appartiennent à une guilde, à un syndicat, à
une société, à un club ou à une association,
occupent le même emploi, ou occupent le
même bâtiment ou groupe de bâtiments, ou
pour tout autre motif qui aurait pour effet de
réduire le coût imposé à un membre de ce
groupe par rapport à celui qu'il aurait eu à
payer s'il s'était assuré comme particulier.
Sont coupables d'une infraction les assureurs
et toute autre personne qui contreviennent
au présent article. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 367.

Interdiction
d'accorder
des taux préférentiels à
des groupes
de personnes

Where
special rate
permittcd

411.-(1) Nothing in this Act prohibits
the fixing or charging of a special rate for the
insurance of two or more vehicles owned by
and registered in the name of the same person, except where the owner is engaged in
the business of leasing the vehicles and the
vehicles are the subject of a leasing agreement for a period in excess of thirty days.

411 (1) La présente loi n'interdit pas
l'établissement ni la perception d'un taux
spécial d'assurance sur deux véhicules ou
plus qui appartiennent à une même personne
et qui sont immatriculés à son nom , sauf si le
propriétaire exploite un commerce de locatiOn de ces véhicules et que ceux-ci font l'objet d'une convention de location d'une durée
de plus de trente jours.

Cas où un
taux spécial
est permis

Idem

(2) Nothing in this section prohibits the
fixing or charging of a special rate for the

(2) Le présent article n'interdit pas l'établissement ni la perception d'un taux spécial

Idem
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insurance of two or more vehicles of a !essor
that are rented to the same lessee. R.S.O.
1980, C. 218, S. 368.

d'assurance sur deux véhicules ou plus d'un
locateur, s'ils sont loués au même locataire.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 368.

412.-(1) Every insurer shall apply to the
Commissioner for approval of,

412 (1) Les assureurs présentent une
demande au commissaire pour l'approbation :

(a) the classes of risk exposure it intends
to use in determining the rates for
each coverage and category of automobile insurance; and

a) d'une part, des catégories de risques
qu'ils ont l'intention d'utiliser pour
fixer les taux de chaque couverture et
catégorie d'assurance-automobile;

(b) the rates it intends to use for each coverage and category of automobile
insurance.

b) d'autre part, des taux qu'ils ont l'intention d'utiliser pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.

Exception

(2) An insurer is not required to apply for
approval of such classes of risk exposure as
insurers may be required by regulation to
use.

(2) L'assureur n'est pas tenu de présenter
une demande d'approbation des catégories
de risques que les assureurs peuvent être
tenus par règlement d'utiliser.

Exception

Material to
be furnished

(3) An application for approval of classes
of risk exposure or rates shall be in a form
approved by the Commissioner and shall be
filed together with such information, material
and evidence as the Commissioner may specify.

(3) Une demande d'approbation des catégories de risques ou des taux est présentée
selon une formule approuvée par le commissaire et déposée avec les renseignements, les
documents et les preuves que le commissaire
peut préciser.

Documents à
fournir

Additional
information

( 4) The Commissioner may require an
applicant to provide such information, material and evidence as the Commissioner considers necessary in addition to the information, material and evidence required to be
provided in or with the application.

(4) Le commissaire peut exiger que l'auteur d'une demande fournisse, outre ceux qui
doivent accompagner la demande ou y figurer, les renseignements, documents et preuves qu'il juge nécessaires.

Renseignemenls supplémentaires

Approval

(5) An application shall be deemed to
have been approved by the Commissioner
sixty days after it is filed unless the Commissioner within that sixty-day period advises
the applicant orally or otherwise that he or
she has not approved the application.

(5) Une demande est réputée approuvée
par le commissaire soixante jours après son
dépôt, à moins que, pendant cette période de
soixante jours, le commissaire avise, oralement ou d'autre façon, l'auteur de la
demande qu'il n'a pas approuvé la demande.

Approbalion

Idem

(6) The Commissioner may approve the
application before the expiry of the sixty-day
period.

(6) Le commissaire peut approuver la
demande avant la fin du délai de soixante
jours.

Idem

Extension of
lime

(7) The Commissioner may extend the
period for approval for a period not exceeding sixty days.

(7) Le commissaire peut proroger le délai
d'approbation pour une période d'au plus
soixante jours.

Prorogation

Notice

(8) If the Commissioner notifies an applicant orally that he or she has not approved
an application, the Commissioner shall
promptly mail a written notice to the applicant confirming that fact.

Avis

Hearing

(9) If the Commissioner notifies an applicant that he or she has not approved an
application, the Commissioner shall hold a
hearing.

(8) Le commissaire qui avise oralement
l'auteur d'une demande qu'il n'a pas
approuvé la demande lui envoie promptement par la poste un avis écrit confirmant ce
fait.
(9) Le commissaire qui avise l'auteur
d'une demande qu'il n'a pas approuvé la
demande tient une audience.

Hearing,
public
interest

(10) The Commissioner shall not approve
an application if the Commissioner considers
that it is in the public interest to hold a hearing on the application.

Audience
relalive à l'intérêt public

Refusai to
approve

(11) The Commissioner shall refuse to
approve an application if the Commissioner
considers that the proposed classes of risk

(10) Le commissaire ne doit pas approuver
une demande s'il estime que tenir une
audience sur la demande est dans l'intérêt
public.
(11) Le commissaire refuse d'approuver
une demande s'il estime que les catégories de
risques proposées ou les taux proposés ne

Application
re classes,
rates

Demande
concernant
les catégories
de risques et
les taux

Audience

Refus d'approuver une
demande
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exposure or rates are not just and reasonable
in the circumstances.

sont pas équitables et raisonnables dans les
circonstances.

(12) The Commissioner shall refuse to
approve an application respecting proposed
classes of risk exposure that the Commissioner considers,

(12) Le commissaire refuse d'approuver
une demande relative à des catégories de risques proposées qui, à son avis :

(a) are not reasonably predictive of risk;
or

a) soit ne prévoient pas le risque de
façon raisonnable;

(b) do not distinguish fairly between
classes of risk exposure.

b) soit ne distinguent pas équitablement
les catégories de risques.

Idem

(13) The Commissioner shall refuse to
approve an application respecting proposed
rates that the Commissioner considers would
impair the solvency of the applicant or are
excessive in relation to the financial circumstances of the insurer.

(13) Le commissaire refuse d'approuver
une demande relative à des taux proposés
qui, à son avis, porteraient atteinte à la solvabilité de l'auteur de la demande ou sont
excessifs compte tenu de la situation financière de l'assureur.

Idem

Relevant
information

(14) ln deciding upon an application, the
Commissioner may take into account financial and other information and such other
matters as may directly or indirectly affect
the applicant's proposed rates or the applicant's ability to underwrite insurance for the
proposed classes of risk exposure.

(14) Pour prendre une décision relative à
une demande, le commissaire peut tenir
compte de renseignements d'ordre financier
ou d'un autre ordre ainsi que d'autr~s faits
qui peuvent toucher directement ou indirectement les taux proposés de l'auteur de la
demande ou sa capacité de faire souscrire
une assurance pour les catégories de risques
proposées.

Renseignements pertinents

Powers of
the Commis-

(15) Following a hearing, the Commissioner may approve or refuse to approve the
application or may vary the classes of risk
exposure or the rates, and the approval may
be subject to such conditions or restrictions
as the Commissioner considers appropriate in
the circumstances.

(15) Après une audience, le commissaire
peut approuver ou refuser d'approuver la
demande ou peut modifier les catégories de
risques ou les taux. L'approbation peut être
assujettie aux conditions ou restrictions que
le commissaire estime appropriées dans les
circonstances.

Definition

(16) In this section, "insurer" includes the
Faci lity Association. 1990, c. 2, s. 74, part.

(16) Dans le présent article, le terme
«assureur» inclut I' Association des assureurs.
1990, chap. 2, art. 74, en partie.

Définition

Exemptions
from
approval
process

413.-(1) The Commissioner may exempt
insurers, other than the Facility Association,
from making an application under section
412 in respect of designated categories or
coverages of automobile insurance.

413 (1) Le commissaire peut dispenser
les assureurs , autres que I' Association des
assureurs, de présenter une demande aux termes de l'article 412 à l'égard des catégories
ou des couvertures d'assurance-automobile
désignées.

Assureurs
dispensés

Filing

(2) An insurer shall file the classes of risk
exposure and rates it intends to use for the
exempted categories or coverages of automobile insurance in a form approved by the
Commissioner.

(2) L'assureur dépose, se lon la formule
approuvée par le commissaire, les catégories
de risques et les taux qu'il a l'intention d ' utiliser pour les catégories ou les couvertures
d'assurance-automobile à l'égard desquels il
est dispensé.

Dépôt

Effective
date

(3) An insurer may use the classes of risk
exposure or rates filed under this section
thirty days after filing them.

(3) L'assureur peut utiliser les catégories
de risques ou les taux déposés aux termes du
présent article trente jours après leur dépôt.

Date d"entrée
en vigueur

Revocation

( 4) If the Commissioner revokes an
exemption, insurers are required to apply
within thirty days after the revocation for
approval under section 412 of the classes of
risk exposure and rates it is using for the categories or coverages of automobile insurance
affected by the revocation.

( 4) Si le commissaire révoque une dispense, les assureurs sont tenus de présenter,
aux termes de l'article 412, dans les trente
jours suivant la révocation , une demande
d'approbation des catégories de risques et
des taux qu'ils utilisent pour les catégories ou
les couvertures d'assurance-automobile touchées par la révocation.

Idem

sioner

of exemption

Idem

Pouvoirs du
commissaire

Révocation

de la dispense
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Idem

(5) An insurer may continue to use the
classes of risk exposure and rates filed before
the Commissioner revoked the exemption
until the insurer's application under subsection (4) is determined. 1990, c. 2, s. 74, part.

(5) Un assureur peut continuer d'utiliser
les catégories de risques et les taux déposés
avant que le commissaire ait révoqué
l'exemption, jusqu'à ce qu'une décision concernant la demande présentée aux termes du
paragraphe (4) soit prise. 1990, chap. 2, art.
74, en partie.

Idem

Applications
by affiliates

414.-{l) The Commissioner may require
that affiliated insurers who write automobile
insurance in Ontario file their applications
under section 412 or 413 concurrently.

414 (1) Le commissaire peut exiger que
les assureurs du même groupe qui font souscrire de l'assurance-automobile en Ontario
déposent simultanément leur demande aux
termes de l'article 412 ou 413.

Demandes
d'assureurs
du même
groupe

Idem

(2) The Commissioner may consider the
classes of risk exposure and the rates of the
affiliates of an insurer when deciding upon
the insurer's application.

(2) Le commissaire peut tenir compte des
catégories de risques et des taux des assureurs du même groupe qu'un assureur lorsqu'il prend une décision concernant la
demande de l'assureur.

Idem

lnterpretation

(3) For the purpose of this section, an
insurer is considered to be affiliated with
another insurer if one of them is the subsidiary of the other or both are subsidiaries of
the same body corporate or each of them is
controlled by the same person. 1990, c. 2,
s. 74, part.

(3) Pour l'application du présent article,
un assureur est considéré comme faisant partie du même groupe qu'un autre assureur si
l'un est une filiale de l'autre, si les deux sont
des filiales de la même personne morale ou si
chacun d'eux est contrôlé par la même personne. 1990, chap. 2, art. 74, en partie.

Interprétation

Reconsideration

415.-(1) Des pite any approval or
exemption under section 412 or 413, the
Commissioner may, at any time, order a
hearing with respect to any classes of risk
exposure or rates for any coverage or category of automobile insurance of an insurer if
the Commissioner is of the opinion that,

415 (1) Malgré
l'approbation
ou
l'exemption visée à l'article 412 ou 413, le
commissaire peut, à tout moment, ordonner
la tenue d'une audience à l'égard des catégories de risques ou des taux pour les couvertures ou catégories d'assurance-automobile
d'un assureur s'il est d'avis que, selon le cas:

Réexamen

(a) the classes of risk exposure or rates
are not just and reasonable in the circumstances;

a) les catégories de risques ou les taux ne
sont pas équitables et raisonnables
dans les circonstances;

(b) the classes of risk exposure are not
reasonably predictive of risk or do not
distinguish fairly between classes of
risk exposure; or

b) les catégories de risques ne permettent
pas de prévoir le risque de façon raisonnable ou de distinguer équitablement entre les catégories de risques;

(c) the rates would impair the solvency of
the insurer or are excessive in relation
to the financial circumstances of the
insurer.

c) les taux porteraient atteinte à la solvabilité de l'assureur ou sont excessifs
compte tenu de la situation financière
de l'assureur.

Variation

(2) Following a hearing, the Commissioner
may vary the classes of risk exposure the
insurer may use or the rates it may charge.

(2) Après une audience, le commissaire
peut modifier les catégories de risques que
l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il peut
demander.

Modification

Deemed
approval

(3) For the purposes of section 417,
classes and rates varied under subsection (2)
shall be deemed to be classes and rates
approved by the Commissioner. 1990, c. 2,
s. 74, part.

(3) Pour l'application de l'article 417, les
catégories et les taux modifiés en vertu du
paragraphe (2) sont réputés des catégories et
des taux approuvés par le commissaire. 1990,
chap. 2, art. 74, en partie.

Approbation
réputée

Policy statements

416.-{1) The Minister may issue policy
statements on matters related to coverages or
categories of automobile insurance, classes of
risk exposure and automobile insurance
rates.

416 (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur des questions relatives aux couvertures ou aux catégories d'assurance-automobile, aux catégories de risques
et aux taux d'assurance-automobile.

Déclarations
de principes

When effective

(2) A policy statement takes effect on the
day it is published in The Ontario Gazette.

(2) Une déclaration de principes prend
effet le jour où elle est publiée dans la
Gazette de /'Ontario.

Prise d'effet

INSURANCE
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Effect of
statement

(3) The Commissioner shall have regard to
the policy statements issued under this section in making decisions under this Part.
1990, c. 2, s. 74, part.

(3) Le commissaire tient compte des
déclarations de principes faites en vertu du
présent article lorsqu'il prend des décisions
aux termes de la présente partie. 1990, chap.
2, art. 74, en partie.

Effet de la
déclaratio n

Prohibition ,
classes

417.-(1) No insurer shall use a class of
risk exposure in determining a rate for a coverage or category of automobile insurance
that is not approved by the Commissioner or
authorized under section 413 or by regulation.

417 (1) Aucun assureur n'utilise une
catégorie de risques qui n'est pas approuvée
par le commissaire ni autorisée par l'article
413 ou par les règlements pour fixer un taux
de couverture ou une catégorie d'assuranceautomobile.

Utilisation
interdite
d'une catégorie

Idem, rates

(2) No insurer shall use a rate for a coverage or category of automobile insurance that
is not approved by the Commissioner or
authorized under section 413.

(2) Aucun assureur n'utilise un taux de
couverture ou de catégorie d'assurance-automobile qui n'est pas approuvé par le commissaire ni autorisé par l'article 413.

Idem , taux

Definition

(3) In this section, "insurer" includes the
Facility Association. 1990, c. 2, s. 74, part.

(3) Dans le présent article, le terme
«assureur» inclut I' Association des assureurs.
1990, chap. 2, art. 74, en partie.

Définition

lnquiry

418.-(1) The
Superintendent
may
inquire into any question that an insurer,
insured or a rating bureau may bring before
him or her with regard to insurance rates
fixed by a rating bureau or charged by an
insurer and also with regard to any other
question arising out of the relationship or
proposed relationship of the parties with reference to the insurance in question.

418 (1) Le surintendant peut, à la
demande d'un assureur, d'un assuré ou d'un
bureau de tarification, faire enquête sur
toute question relative aux taux d'assurance
établis par un bureau de tarification ou perçus par un assureur, et sur toute autre question découlant des rapports actuels ou projetés des parties relativement à l'assurance en
question.

Enquête

Report

(2) The Superintendent shall not make an
order pursuant to an inquiry under this section, but the result of the inquiry shall be
reported in the Superintendent's annual
report. R.S.O. 1980, c. 218, s. 373.

(2) Le surintendant ne doit pas rendre
d'ordonnance à la suite de l'enquête prévue
au présent article. Il faut toutefois un rapport
sur le résultat de l'enquête dans son rapport
annuel. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 373.

Rapport

PART XVI
AMALGAMATION, TRANSFER AND
REIN SURANCE

PARTIE XVI
FUSION, TRANSFERT ET RÉASSURANCE

Definition

419. In sections 420 to 429, "reinsurance"
means an agreement whereby contracts made
in Ontario by a licensed insurer incorporated
or organized under the laws of Ontario or
any class or group of such contracts are
undertaken or reinsured by another insurer
either by novation, transfer or assignment or
as a result of amalgamation of the insurers.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 374.

419 Dans les articles 420 à 429, le terme
«réassurance» s'entend d'une convention par
laquelle des contrats conclus en Ontario par
un assureur titulaire de permis qui est constitué en personne morale ou constitué en association en vertu des lois de !'Ontario, ou une
catégorie ou ensemble de tels contrats , sont
repris ou réassurés par un autre assureur soit
par novation, transfert ou cession, soit à la
suite de la fusion des assureurs. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 374.

Définition

Application

420.-(1) Nothing in this Part affects
contracts of reinsurance of individual risks
made by insurers in the ordinary course of
business.

420 (1) La présente partie ne porte pas
atteinte aux contrats de réassurance de risques individuels conclus par des assureurs
dans le cours normal de leurs affaires .

Application

A malgamation: compliance with
law where
incorporated

(2) In the case of the amalgamation of
insurers, if one of the contracting insurers is
an insurer not incorporated or organized
under the law of Ontario, the Superintendent
shall not recommend that the agreement be
approved by the Lieutenant Governor in
Council as hereinafter provided until it has
been established to his or her satisfaction
that the insurers party to the agreement have
fully complied with the requirements of the

(2) Si des assureurs fusionnent et que l'un
des assureurs contractants ne soit pas constitué en personne morale ni constitué en association selon le droit de l'Ontario, le surintendant ne doit pas recommander au
lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver
la convention comme le prévoient les dispositions suivantes, avant qu'il ne soit établi à sa
satisfaction que les assureurs parties à la convention se sont parfaitement conformés aux

Fusion conforme au
droit du ressort de la
constitution
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law of the legislative authority under which
the insurer was incorporated or organized,
but a certificate of the supervising insurance
official appointed by such legislative authority that such insurer has fully complied with
the requirements of the law of the authority
is sufficient evidence to the Superintendent
of that fact. R.S.O. 1980, c. 218, s. 375.

exigences du droit du ressort législatif en
vertu duquel l'assureur a été constitué en
personne morale ou constitué en association.
Toutefois, un certificat du fonctionnaire responsable des assurances nommé par ce ressort législatif portant que l'assureur s'est parfaitement conformé aux exigences du droit
du ressort législatif constitue une preuve suffisante pour le surintendant. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 375.

421.--(1) An agreement for reinsurance

421 (1) Une convention de réassmance

shall be evidenced by an instrument in writing setting forth in full the terms and conditions of such reinsurance, but no such agreement shall be entered into unless and until
the permission of the Superintendent has
been obtained, and the agreement is not
binding or effective until approved by the
Lieutenant Governor in Council upon the
report of the Superintendent.

est attestée par un acte écrit énonçant toutes
les conditions auxquelles est assujettie la
réassurance. Toutefois, cette convention ne
doit pas être conclue avant que ne soit obtenue la permission du surintendant. La convention n'est pas exécutoire et ne peut entrer
en vigueur avant son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, donnée à la
suite du rapport du surintendant.

1rregularity
not to invalidate

(2) Upon the approval of the Lieutenant
Governor in Council, such agreement is valid
and binding despite any irregularity in procedure or any failure to comply with the procedural provisions of this Part. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 376.

(2) L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil rend la convention valide et
exécutoire, malgré tout vice de procédure ou
omission de se conformer à la procédure établie par la présente partie. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 376.

Vice de procédure
n'ayant pas
pour effet
d'invalider

Approval of
Lieutenant
Governor in
Council

422. When any such agreement for reinsurance has been entered into, the insurers
party thereto shall within thirty days from
the date of its execution apply for its
approval to the Lieutenant Governor in
Council by petition filed with the Superintendent. R.S.O. 1980, c. 218, s. 377.

422 Les assureurs qui concluent une convention de réassurance en demandent l'approbation au lieutenant-gouverneur en conseil par voie de pétition déposée auprès du
surintendant dans les trente jours de la date
de signature de la convention. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 377.

Approbation
du lieutenanl-gouverneur en
conseil

Notice, etc.,
to shareholders and
policyholders

423.-(1) In the case of life insurance,
before any such application is made, notice
thereof together with,

423 (1) Dans le cas de l'assurance-vie,
avant que la demande ne soit présentée, un
avis de celle-ci, accompagné des documents
suivants:

Avis aux
actionnaires
et aux titulaires de polices

(a) a statement of the nature and terms of
the agreement for reinsurance;

a) un exposé sur la nature et les clauses
de la convention de réassurance;

(b) an abstract containing the material
facts embodied in the agreement under
which such reinsurance is proposed to
be effected; and
·

b) un résumé des faits substantiels que
comprend la convention selon lesquels
il est proposé d'effectuer la réassurance;

(c) copies of the actuarial or other reports
upon which the agreement is founded,
including a report by an independent
actuary
approved
by
the
Superintendent,

c) des copies des rapports actuariels ou
autres sur lesquels la convention est
fondée, y compris le rapport d'un
actuaire indépendant approuvé par le
surintendant,

shall be served on the shareholders or members and on the holders of ail policies in
Ontario, other than industrial policies of
each insurer, but the Superintendent may
dispense with the service of such documents
on the policyholders of the reinsuring
insurer.

sont signifiés aux actionnaires ou aux membres et à tous les titulaires de polices de tous
les assureurs qui résident en Ontario, à l'exception des titulaires de polices populaires.
Le surintendant peut cependant dispenser les
titulaires de police du réassureur de la signification de ces documents.

(2) Such notice and documents shall be
served by being transmitted through the post
office directed to the registered or other
known address of each such shareholder,
member and policyholder and within such

(2) L'avis et les documents sont signifiés
par courrier expédié par la poste à l'adresse
inscrite ou autre adresse connue de chaque
actionnaire, membre ou titulaire de polices
dans des délais en permettant la livraison, si

Agreement
to be in
writing

Service

Convention
écrite

Signification
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period that they may be delivered in the due
course of delivery at least thirty days before
the day appointed for the hearing of the
application.

la livraison du courrier se fait normalement,
au moins trente jours avant la date fixée
pour la tenue de l'audition de la demande.

Service on
members of
fraternal
society

(3) Where a fraternal society is a party to
an agreement for reinsurance, such notice
and documents shall be deemed to be served
on the members of the fraternal society if
published in the official organ or publication,
if any, of such society at least thirty days
before the day appointed for the hearing of
the application.

(3) Si une société fraternelle est partie à
une convention de réassurance, l'avis et les
documents sont réputés signifiés aux membres de la société fraternelle s'ils sont publiés
dans l'organe ou le bulletin officiel de la
société, le cas échéant, au moins trente jours
avant la date fixée pour la tenue de l'audience.

Signification
aux membres
d'une société
fraternelle

Inspection of
agreement

(4) The agreement under which the reinsurance is proposed to be effected shall be
open to the inspection of the policyholders
and shareholders at the principal offices of
the insurers in Ontario for a period of thirty
days after the issue of the abstract herein
provided for.

(4) La convention en vertu de laquelle il
est proposé d'effectuer la réassurance est
mise à la disposition des titulaires de polices
et des actionnaires pour examen aux bureaux
principaux des assureurs en Ontario durant
une période de trente jours après la délivrance du résumé prévue au présent article.

Examen de la
convention

Publication
of notice

(5) A copy of such notice shall also be
published in The Ontario Gazette at least
thirty days before the application is made.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 378.

(5) Une copie de l'avis est aussi publiée
dans la Gazette de /'Ontario au moins trente
jours avant la présentation de la demande.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 378.

Publication
de l'avis

Retiring
allowance
for officers
of fraternal
society

424. In the case of fraternal societies, any
such agreement for reinsurance may provide
for granting out of the funds of the continuing society to the officer who bas been in the
service of a society party to such agreement
for at least twenty years, and who is more
than sixty years of age, and whose services
will not be required after the agreement
becomes effective, a sum not exceeding the
aggregate of the officer's salary or other
remuneration for the next preceding three
years or, in the alternative, an annual retiring allowance to any such officer during the
remaining years of bis or ber life not exceeding three-fifths of the officer's average annual
salary for the next preceding three years of
service and payable weekly, semi-monthly or
otherwise as is agreed upon. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 379.

424 Dans le cas des sociétés fraternelles,
la convention de réassurance peut prévoir un
versement, prélevé sur les fonds de la société
acquéresse, au dirigeant ayant au moins vingt
ans de service auprès d'une société partie à la
convention, étant âgé de plus de soixante ans
et dont les services ne seront plus requis
après l'entrée en vigueur de la convention,
soit d'une somme qui ne peut dépasser le
total de son salaire ou autre rémunération
des trois années immédiatement précédentes,
soit, subsidiairement, une allocation de
retraite annuelle payable à ce dirigeant toute
sa vie, qui ne peut dépasser les trois cinquièmes de son salaire annuel moyen des
trois années immédiatement précédentes de
service et payable sur une base hebdomadaire, hi-mensuelle ou selon ce qu'il a été
convenu. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 379.

Allocation de
retraite des
dirigeants des
sociétés fraternelles

Documents
to be filed
with Superintendent

425. Upon the filing of the petition, the
insurers party to the agreement shall deposit
with the Superintendent,

425 Dès le dépôt de la pétition, les assureurs qui sont parties à la convention déposent auprès du surintendant les documents
suivants:

Documents à
déposer
auprès du
surintendant

(a) a certified copy of the agreement for
reinsurance;

a) une copie certifiée conforme de la convention de réassurance;

(b) a statement of the nature and terms of
reinsurance;

b) une déclaration sur la nature et les
clauses de la réassurance;

(c) certified copies of the statements of
assets and liabilities of the insurers
party to the agreement;

c) des copies certifiées conformes des
états indiquant l'actif et le passif des
assureurs qui sont parties à la convention;

( d) certified copies of the actuarial or
other reports upon which the agreement is founded;

d) des copies certifiées conformes des
rapports actuariels ou autres sur lesquels la convention est fondée;

(e) a declaration un der the bands of the
president or principal officer and manager or secretary of each insurer that

e) une déclaration signée par le président
ou le dirigeant principal, et par le
gérant ou le secrétaire de chaque assu-
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to the best of their knowledge and
belief every payment made or to be
made to any person whatsoever on
account of the reinsurance is therein
fully set forth and that no other payments beyond those set forth have
been made or are to be made either in
money, policies, bonds, valuable securities or other property by or with the
knowledge of any of the parties to the
reinsurance;

reur portant qu 'au mieux de leur connaissance, les paiements effectués ou à
effectuer en faveur de quiconque relativement à la réassurance y sont indiqués intégralement et qu'aucun paiement, en plus de ceux qui sont
indiqués, n'a été effectué ou ne sera
effectué sous forme de sommes d'argent, de polices, d'obligations, de
valeurs mobilières ou d'autres biens
par aucune des parties à la réassurance
ni à leur connaissance;

(f) evidence of the service and publication
of the notices required by section 423,
if any; ·

f) la preuve de la signification et de la
publication des avis exigés par l'article
423, le cas échéant;

(g) such other information and reports as
the Superintendent may require.
R.S.O. 1980, c. 218, S. 380.

g) les autres renseignements et rapports
que le surintendant peut exiger.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 380.

Day of
hearing

426. Upon receipt of the petition, the
Superintendent shall fix a day for hearing the
application and notice of the hearing shall be
given in The Ontario Gazette at least ten days
before the date fixed for the hearing. R.S.O.
1980, C. 218, S. 381.

426 Sur réception de la pétition, le surintendant fixe une date d'audition de la
demande et en fait paraître un avis dans la
Gazette de /'Ontario au moins dix jours avant
la date ainsi fixée. L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 381.

Date d'audience

Recommendation of
Superintendent

427. After hearing the directors, shareholders, members and policyholders and
other persons whom he or she considers entitled to be heard upon the application or giving them an opportunity to be so heard, the
Superintendent may recommend that the
agreement be approved by the Lieutenant
Governor in Council if the Lieutenant Governor in Council is satisfied that no sufficient
objection to the arrangement has been established. R.S.O. 1980, c. 218, s. 382.

427 Après avoir entendu les administrateurs, actionnaires, membr.es, titulaires de
polices et les autres personnes qui, à son
avis, ont le droit d'être entendues relativement à la demande, ou après leur avoir
donné l'occasion d'être ainsi entendues, le
surintendant peut recommander l'approbation de la convention par le lieutenant-gouverneur en conseil si ce dernier est convaincu
qu'aucune objection suffisante à l'entente n'a
été établie. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 382.

Recommandation du surintendant

lmpairment
of assets of
combined or
continuing
insurer

428. No such agreement shall be recommended if it appears to the Superintendent
that, after the consummation of the reinsurance, an impairment or deficiency will exist
in the balance sheet of the continuing or
reinsuring insurer when its liabilities (including its capital stock, if any) are calculated
according to this Act. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 383.

428 Cette convention ne doit pas être
recommandée si le surintendant estime que,
après la réalisation de la réassurance, une
détérioration ou un déficit se produira dans
le bilan de l'assureur acquéreur ou du réassureur lorsque son passif (y compris son capital-actions, le cas échéant) sera calculé selon
les dispositions de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 218, art. 383.

Détérioration
des biens de
l'assureur
fusionné ou
acquéreur

Report by
Superintendent where
reinsurance
advisable

429.-(1) If, in the case of a fraternal
society, it appears to the Superintendent
from the statement and reports filed with
him or her, or from any examination or
inquiry made under this Act, that, owing to
depletion in membership or otherwise, the
reinsurance of its contracts would be in the
best interests of its members, the Superintendent shall so advise the society and request
that the advisability of entering into an
agreement for reinsurance be considered.

429 (1) Si, dans le cas d'une société fraternelle, le surintendant estime, en se fondant sur la déclaration et les rapports déposés auprès de lui, ou sur les résultats d'un
examen ou d'une enquête effectué en vertu
de la présente loi, que, vu notamment la
diminution du nombre de membres, la réassurance de ses contrats serait dans l'intérêt
de ses membres, il en informe la société et
lui demande d'examiner l'opportunité de
conclure une convention de réassurance.

Rapport du
surintendant
lorsque la
réassurance
est opportune

Special
meeting may
be called

(2) Where, in the opinion of the governing
executive authority of the society, a special
meeting of the society is desirable for the
purpose of considering the request of the
Superintendent, the governing executive
authority may call a special meeting of the

(2) Si l'organe de direction de la société
est d'avis que la tenue d'une réunion extraordinaire de la société pour examiner la
demande du surintendant est souhaitable, il
peut convoquer une réunion extraordinaire
de l'autorité réglementante suprême de la

Convocation
d'une réunion
extraordinaire
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supreme legislative body of the society upon
such notice as the governing executive
authority considers reasonable and as the
Superintendent approves, and such meeting
so called shall be deemed to have been regularly constituted despite any provisions contained in the constitution and laws of the
society. R.S.O. 1980, c. 218, s. 384.

société après avoir donné un avis de convocation qu'il juge raisonnable et que le surintendant approuve. La réunion ainsi convoquée est réputée constituée de façon
régulière, malgré toute disposition contraire
de l'acte constitutif et des règlements de la
société. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 384.

Definition

430.-{l) In this section, "reinsurance"
means an agreement whereby a class or
group of contracts that includes contracts
made in Ontario by a licensed insurer are
undertaken or reinsured by another insurer
either by novation, transfer, or assignment or
as a result of amalgamation of insurers but
does not include a contract of reinsurance of
individual risks made by insurers in the ordinary course of business.

430 (1) Dans le présent article, le terme
«réassurance» s'entend d'une convention par
laquelle une catégorie ou un ensemble de
contrats comprenant des contrats conclus en
Ontario par un assureur titulaire de permis
sont repris ou réassurés par un autre assureur
soit par novation, transfert ou cession, soit à
la suite de la fusion des assureurs; toutefois,
le terme ne comprend pas les contrats de
réassurance de risques individuels conclus par
des assureurs dans le cours normal de leurs
affaires.

Définition

Agreement
in writing

(2) An agreement for reinsurance shall be
evidenced by an instrument in writing setting
forth in full the terms and conditions of such
reinsurance but no agreement with respect to
contracts made in Ontario shall be entered
into until the approval of the Superintendent
has been obtained.

(2) La convention de réassurance est attestée par un acte écrit énonçant en détail les
conditions auxquelles est assujettie cette
réassurance. Aucune convention visant des
contrats conclus en Ontario ne peut être conclue sans l'approbation préalable du surintendant.

Convention
écrite

Notice to
policyholder

(3) Upon the approval of the Superintendent to an agreement for reinsurance under
this section, notice thereof, together with a
statement of the nature and terms of the
agreement for reinsurance, in a form satisfactory to the Superintendent shall be served on
ail policyholders in Ontario that may be reinsured thereunder, by being sent by mail to
the last known address of each such policyholder. R.S.O. 1980, c. 218, s. 385.

(3) Lorsque le surintendant a donné son
approbation à une convention de réassurance
en vertu du présent article, tous les titulaires
de polices en Ontario qui peuvent être réassurés en vertu de cette convention reçoivent
signification d'un avis de l'approbation,
accompagné d'une déclaration sur la nature
et les clauses de la convention de réassurance, dans une forme qu'agrée le surintendant. Cette signification se fait par la poste à
la dernière adresse connue de chaque titulaire de police. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
385 .

Avis aux titu·
laires de polices

431. Where under an agreement between
an insurer, in this section called the "continuing insurer", and another insurer, in this
section called the "retiring insurer" , in anticipation of the retiring insurer ceasing to do
business in Ontario, the continuing insurer
assumes liability under contracts of insurance
specified in the agreement issued by the
retiring insurer and the retiring insurer ceases
to carry on business in Ontario, an insured or
other person entitled to rights under those
contracts may enforce the rights as though
those contracts had been issued by the continuing insurer. R.S.O. 1980, c. 218, s. 386.

431 Lorsqu'en vertu d'une convention
conclue entre un assureur, appelé «l'assureur
acquéreur» dans le présent article, et un
autre assureur, appelé «l'ex-assureur» dans le
présent article , en prévision de la cessation
des affaires de l'ex-assureur en Ontario, l'assureur acquéreur assume les obligations
découlant des contrats d'assurance précisés
dans la convention et établis par l'ex-assureur, et que l'ex-assureur cesse de faire des
affaires en Ontario, l'assuré ou une autre
personne à qui ces contrats confèrent des
droits peut faire valoir ses droits comme si
ces contrats avaient été établis par l'assureur
acquéreur. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 386.

Transfert de
contrats lorsqu'un assureur quitte
!'Ontario

PART XVII
INVESTMENTS

PARTIE XVII
PLACEMENTS

432. In this Part , "insurer" means an
insurer incorporated or organized under the
laws of Ontario and in section 433 includes
only a joint stock insu rance company, a fra-

432 Dans la présente partie, le terme
«assureur» s'entend d'un assureur constitué
en personne morale ou constitué en association en vertu des lois de l'Ontario et, dans

Transfer of
con tracts
where
insurer
leaves
Ontario

Definition

Définition
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ternal society, a mutual insurance corporation that participates in the Fire Mutûals
Guarantee Fund, a mutual insurance corporation licensed to write life insurance and a
cash-mutual insurance corporation. R.S.O.
1980, C. 218, S. 387; 1987, C. 8, S. 7.

l'article 433, ce terme s'entend seulement
d'une compagnie d'assurance à capitalactions, d'une société fraternelle, d'une
société d'assurance mutuelle qui participe au
Fonds mutuel d'assurance-incendie, d'une
société d'assurance mutuelle titulaire d'un
permis l'autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie et d'une société d'assurance mutuelle au comptant. L.R.O. 1980,
chap. 218, art. 387; 1987, chap. 8, art. 7.

433.-(1) An insurer may invest its funds
or any portion thereof in,

433 (1) L'assureur peut placer ses fonds
ou une partie de ses fonds dans des :

(a) the bonds, debentures, stocks or other
evidences of indebtedness issued or
guaranteed by the government of,

a) obligations, débentures, actions ou
autres titres de créances émis ou
garantis par le gouvernement :

(i) Canada, Australia, Sri Lanka,
lndia, New Zealand, Pakistan,
the United Kingdom, or any
province or state thereof, or Zimbabwe or the Republic of Ireland,

(i) du Canada, de l'Australie, du Sri
Lanka, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du
Royaume-Uni, ou d'une province
ou d'un État de ces pays, ou du
Zimbabwe ou de la République
d'Irlande,

(ii) a colony of the United Kingdom,

(ii) d'une colonie du Royaume-Uni,

(iii) the United States of America or
a state thereof,

(iii) des États-Unis d'Amérique ou
d'un État de ce pays,

(iv) a country in which the insurer is
carrying on business, or a province or state thereof, or

(iv) d'un pays où l'assureur fait des
affaires, ou d'une province ou
d'un État de ce pays,

(v) a colony, dependency, territory
or possession of any country in
which the insurer is carrying on
business;

(v) d'une colonie, d'une dépendance,
d'un territoire ou d'une possession d'un pays où l'assureur fait
des affaires;

municipal,
etc., securities

(b) the bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by a municipal corporation in
Canada or elsewhere where the insurer
is carrying on business, or by a school
corporation in Canada or elsewhere
where the insurer is carrying on business, or secured by rates or taxes levied under the authority of the government of a province of Canada on
property situate in such province and
collectable by the municipalities in
which such property is situate;

b) obligations, débentures ou autres titres
de créance émis ou garantis par une
municipalité du Canada ou d'ailleurs
où l'assureur fait des affaires, ou par
un organisme scolaire constitué en personne morale au Canada ou ailleurs où
l'assureur fait des affaires, ou garantis
par les taxes ou les impôts prélevés,
sous l'autorité du gouvernement d'une
province du Canada, sur des biens
situés dans la province et percevables
par les municipalités où les biens se
trouvent;

titres émis
par une
municipalité

bonds issued
or guaranteed by the
International
Bank, etc.

( c) the bonds, debentures or other securities issued or guaranteed by the International Bank for Reconstruction and
Development;

c) obligations, débentures ou autres
valeurs mobilières émises ou garanties
par la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement;

obligations
émises ou
garanties par
la Banque
internationale

bonds issued
or guaranteed by the
lntcr-American Development
Bank

(d) the bonds, debentures or other securities issued or guaranteed by the InterAmerican Development Bank or by
the Asian Development Bank;

d) obligations, débentures ou autres
valeurs mobilières émises ou garanties
par la Banque interaméricaine de
développe ment ou la Banque de développement asiatique;

obligations
émises ou
garanties par
la Banque
interaméricaine

federal
subsidy
bonds

(e) the bonds or debentures issued by a
corporation that are secured by the
assignment to a trust corporation in
Canada of an annual payment that the
Government of Canada has agreed to

e) obligations ou débentures em1ses par
une personne morale et garanties par
la cession à une société de fiducie au
Canada d'un versement annuel que le
gouvernement du Canada a convenu

obligations
garanties par
des subsides
fédéraux

lnvestment
powers
Government
bonds

Pouvoirs

obligations
d'État
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make , if such annual payment is sufficient to meet the interest falling due
on the bonds or debentures outstanding and the principal amount of the
bonds or debentures maturing for payment in the year in which the annual
payment is made;

de faire , si ce versement annuel suffit
à couvrir les intérêts échus sur les obligations ou débentures en circulation,
ainsi que le capital des obligations ou
débentures venant à échéance au cours
de l'année où est fait le versement
annuel;

bonds
secured by
provincial
subsidy

(f) the bonds or debentures issued by a
charitable, educational or philanthropie corporation that are secured by
the payment, assignment or transfer to
a trust corporation in Canada of subsidies, payable by or under the authority
of a province of Canada, sufficient to
meet the interest as it falls due on the
bonds or debentures and the principal
amount of the bonds or debentures on
maturity;

f) obligations ou débentures émises par
une personne morale oeuvrant à des
fins de bienfaisance ou d'éducation ou
par une personne morale à but philanthropique et garanties par le paiement, la cession ou le transfert à une
société de fiducie au Canada, de subsides payables par une province du
Canada ou sous son autorité, et qui
suffisent pour couvrir les intérêts au
fur et à mesure qu'ils deviennent échus
sur les obligations ou débentures, ainsi
que le capital des obligations ou
débentures à leur échéance;

obligations
garanties par
des subsides
provinciaux

debentures
secured by
statutory
charge on
real estate,
plant or
equipment

(g) the bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued by a
corporation that are fully secured by
statutory charge upon real estate or
upon the plant or equipment of the
corporation used in the transaction of
its business, if interest in full has been
paid regularly for a period of at least
ten years immediately preceding the
date of investment in such bonds ,
debentures or other evidences of
indebtedness upon the securities of
that class of the corporation then outstanding;

g) obligations, débentures ou autres titres
de créance émis par une personne
morale et garantis pour leur plein
montant par privilège légal grevant les
biens-fonds ou les installations ou le
matériel de la personne morale
employés dans l'exploitation de son
entreprise, si les intérêts ont été intégralement payés de façon régulière
durant une période minimale de dix
années précédant immédiatement la
date du placement dans ces obligations, débentures ou autres titres de
créance, sur des valeurs mobilières de
cette catégorie de la personne morale
alors en circulation;

débentures
garanties par
privilège légal

revenue
bonds

(h) the bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued by an
authority or other body without share
capital established and empowered
pursuant to the law of a country in
which the insurer is carrying on business, or of a province or state thereof,
or of a colony, dependency, terri tory
or possession thereof in which the
insurer is carrying on business, to
administer, regulate the administration
of, provide or operate port, harbour,
airport, bridge, highway, tunnel, transportation, communication, sanitation,
water, electricity or gas services or
facilities and, for any of these purposes , to levy, impose or make taxes,
rates, fees or other charges that,

h) obligations , débentures ou autres titres
de créance émis par une autorité ou
un autre organisme sans capital-actions
constitué conformément au droit du
pays où l'assureur fait de,s affaires,
d'une province ou d'un Etat de ce
pays, ou d'une colonie, d'une dépendance, d'un territoire ou d'une possession de ce pays où l'assureur fait des
affaires, et habilité par cette loi à
gérer, à réglementer, à aménager ou à
exploiter un port, un aéroport, un
pont, une route, un tunnel, des services de transport, de communication,
d'assainissement, d'eau, d'électricité
ou de gaz, ou leurs installations, ainsi
qu'à prélever, à imposer ou à établir,
à ces fins, des impôts, redevances,
droits ou autres frais qui, selon le cas:

obligations à
intérèt conditionnel

(i) may be used only in carrying out
the objects of the authority or
other body and are sufficient to
meet its operating, maintenance
and debt service charges, or

(i) ne peuvent être utilisés que pour
l'accomplissement de la mission
de l'autorité ou de l'autre organisme et qui suffisent à couvrir
ses frais d'exploitation, d 'entretien et du service de la dette,
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trust certificates

debentures

Chap. 1.8

INSURANCE

(ii) in the case of an authority constituted by an Act of a national
government, are fixed or authorized by law or subject to the
approval of the government or a
minister or ministry thereof or of
a body responsible to the govemment or the minister or ministry;

(ii) dans le cas d'une autorité constituée par une loi d'un gouvernement national, sont fixés ou autorisés par la loi ou assujettis à
l'approbation du gouvernement,
d'un ministre ou d'un ministère
de ce gouvernement ou d'un
organisme responsable devant le
gouvernement, le ministre ou le
ministère;

(i) the bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued by a
corporation that are fully secured by a
mort gage, charge or hypothec to a
trustee or to the insurer upon any, or
upon any combination, of the following assets,

i) obligations, débentures ou autres titres
de créance émis par une personne
morale, qui sont garantis pour leur
plein montant par une hypothèque ou
une charge au profit d'un fiduciaire ou
de l'assureur, sur un ou plusieurs des
biens suivants :

(i) real estate or leaseholds,

(i) des biens immeubles ou propriétés à bail,

(ii) the plant or equipment of a corporation that is used in the transaction of its business, or

(ii) les installations ou le matériel
qu'une personne morale utilise
dans l'exploitation de son entreprise,

(iii) bonds, debentures or other evidences of indebtedness or shares,
of a class authorized by this subsection as investments, or cash
balances if such bonds, debentures or other evidences of
indebtedness, shares or cash balances are held by a trustee,

(iii) des actions ou des obligations,
débentures ou autres titres de
créance d'une catégorie autorisée
par le présent paragraphe,
comme placements, ou des soldes
de caisse, si ces biens sont en la
possession d'un fiduciaire,

and the inclusion, as additional security under the mortgage, charge or
hypothec, of any other assets not of a
class authorized by this Act as investments shall not render such bonds,
debentures or other evidences of
indebtedness ineligible as an investment;

et l'addition, à titre de garantie supplémentaire à l'hypothèque ou à la
charge, d'un bien qui ne fait pas partie
des catégories de placements autorisés
par la présente loi, n'a pas pour effet
de rendre les obligations, débentures
ou autres titres de créance inadmissibles comme placements;

(j) obligations or certificates issued by a
trustee to finance the purchase of
transportation equipment for a corporation incorporated in Canada or the
United States of America to be used
on railways or public highways, if the
obligations or certificates are fully
secured by,

j) obligations ou certificats émis par un
fiduciaire pour financer l'achat de
matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou
aux États-Unis d'Amérique et qui est
destiné à être utilisé sur des voies ferrées ou des routes publiques , si les
obligations ou certificats sont garantis
pour leur plein montant par :

(i) an assignment of the transportation equipment to, or the ownership thereof by, the trustee, and

(i) la cession au fiduciaire ou la propriété par celui-ci du matériel de
transport,

(ii) a lease or conditional sale thereof
by the trustee to the corporation;

(ii) un bail ou une vente conditionnelle du matériel par le fiduciaire
à la personne morale;

(k) the bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by,

k) obligations, débentures ou autres titres
de créance émis ou garantis :

(i) a corporation if, at the date of
investment, the preferred shares

(i) soit par une personne morale
dont, à la date du placement, les

obligations,
garanties par
hypothèque

certificats de
nantissement
de matériel

débentures
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guaranteed
investment
certificates

preferred
shares

or the common shares of the corporation are authorized as investments by clause (m) or (n), or

actions privilégiées ou ordinaires
constituent des placements autorisés par l'alinéa m) ou n),

(ii) a corporation if its earnings in a
period of five years ended Jess
than one year before the date of
investment have been equal in
sum total to at least ten times
and in each of any four of the
five years have been equal to at
least 1 112 times the annual interest requirements at the date of
investment on ail indebtedness of
or guaranteed by it, other than
indebtedness classified as a current liability in its balance sheet,
and, if the corporation at the
date of investment owns directly
or indirectly more than 50 per
cent of the common shares of
another corporation, the earnings
of the corporations during the
said period of five years may be
consolidated with due allowance
for minority interests, if any, and
in that event the interest requirements of the corporation shall be
consolidated and such consolidated earnings and consolidated
interest requirements shall be
taken as the earnings and interest
requirements of the corporation,
and, for the purpose of this subclause, "earnings" means earnings available to meet interest
charges on indebtedness other
than indebtedness classified as a
current liability;

(ii) soit par une personne morale
dont, au cours d'une période de
cinq ans prenant fin moins d'un
an avant la date du placement, le
total des bénéfices égalait au
moins dix fois les intérêts annuels
payables, à la date du placement,
sur ses propres dettes et sur celles dont elle se portait garante, et
dont, au cours de quatre de ces
cinq ans, le total des bénéfices
égalait au moins une fois et
demie les intérêts annuels payables, à la date du placement, sur
ses propres dettes et sur celles
dont elle se portait garante, à
l'exception des dettes comprises
dans le passif à court terme de
son bilan; si, à la date du placement, la personne morale détenait, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des
actions ordinaires d'une autre
personne morale, les bénéfices
des deux personnes morales au
cours de la période de cinq ans
peuvent être consolidés compte
tenu des droits des actionnaires
minoritaires, s'il y a lieu; dans ce
cas, les intérêts payables par la
personne morale sont consolidés,
et les bénéfices et les intérêts
consolidés payables constituent
les bénéfices et les intérêts payables de la personne morale; pour
l'application du présent sous-alinéa, le terme «bénéfices» s'entend des bénéfices disponibles
pour faire face aux intérêts sur
les dettes, à l'exception des dettes qui sont comprises dans le
passif à court terme;

(I) guaranteed investment certificates
issued by a trust corporation incorporated in Canada if, at the date of
investment, the preferred shares or the
common shares of the trust corporation are authorized as investments by
clause (m) or (n);

1) certificats de placement garantis émis

(m) the preferred shares of a corporation
if,

m) actions privilégiées d'une personne
morale, dans l'un des cas suivants:

(i) the corporation bas paid a dividend in each of the five years
immediately preceding the date
of investment at least equal to
the specified annual rate upon ail
of its preferred shares, or

(i) si elle a versé un dividende, au
cours de chacune des cinq années
qui précèdent immédiatement la
date du placement, qui est au
moins égal au taux annuel précisé
sur ses actions privilégiées,

(ii) the common shares of the corporation are, at the date of invest-

(ii) si ses actions ordinaires constituent, à la date du placement,

par une société de fiducie constituée
en personne morale au Canada dont, à
la date du placement, les actions privilégiées ou ordinaires constituent des
placements autorisés par l'alinéa m) ou
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ment, authorized as investments
by clause (n);

des placements autorisés par l'alinéa n);

(n) the fully paid common shares of a corporation that during a period of five
years that ended Jess than one year
before the date of investment has
either,

n) actions ordinaires entièrement libérées
d'une personne morale qui, au cours
d'une période de cinq ans prenant fin
moins d'un an avant la date du
placement:

(i) paid a dividend in each such year
upon its common shares, or

(i) soit a versé chaque année sur ses
actions ordinaires,

(ii) had earnings in each such year
available for the payment of a
dividend upon its common
shares,

(ii) soit a réalisé chaque année des
bénéfices suffisants pour verser
sur ses actions ordinaires,

of at least 4 per cent of the average
value at which the shares were carried
in the capital stock account of the corporation during the year in which the
dividend was paid or in which the corporation had earnings available for the
payment of dividends, as the case may
be;

un dividende d'au moins 4 pour cent
de la valeur moyenne des actions portées au compte du capital social de la
personne morale au cours de l'année
où il a été payé ou au cours de l'année
où la personne morale disposait de
bénéfices suffisants pour le payer,
selon le cas;

real estate
mort gages

(o) ground rents, mortgages, charges or
hypothecs on real estate or leaseholds
in Canada or in any country in which
the insurer is carrying on business, but
the amount paid for the mortgage,
charge or hypothec together with the
amount of indebtedness under any
mort gage, charge or hypothec on the
real estate or leasehold ranking
equally with or prior to the mortgage,
charge or hypothec in which the
investment is made shall not exceed
three-quarters of the value of the real
estate or leasehold covered thereby;

o) loyers de tenure à terme, hypothèques
ou charges sur des biens immeubles ou
des propriétés à bail au Canada ou
dans un pays où l'assureur fait des
affaires, pourvu que le montant
garanti, ajouté au montant de toute
dette garantie par une autre hypothèque ou charge sur les biens immeubles
ou les propriétés à bail de rang égal ou
prioritaire à l'hypothèque ou à la
charge dans lesquels le placement est
effectué, ne dépasse pas les trois
quarts de la valeur des biens immeubles ou des propriétés à bail;

hypothèques

guaranteed
or insured
real estate
mortgages

(p) mortgages, charges or hypothecs on
real estate or leaseholds in Canada or
in any country in which the insurer is
carrying on business or bonds or notes
secured by such mortgages, charges or
hypothecs, even if the mortgage,
charge or hypothec exceeds the
amount that the insurer is otherwise
authorized to invest, if the excess is
guaranteed or insured by, or through
an agency of, the government of the
country in which the real estate or
leasehold is situated or of a province
or state of that country or is insured
by a policy of mortgage insurance
issued by an insurance company
licensed under this Act, the Canadian
and British lnsurance Companies Act
(Canada) or the Foreign /nsurance
Companies Act (Canada);

p) hypothèques ou charges sur des biens
immeubles ou des propriétés à bail au
Canada ou dans un pays où l'assureur
fait des affaires, ou obligations ou billets garantis par ces hypothèques ou
charges, même si l'hypothèque ou la
charge dépasse le montant que l'assureur est par ailleurs autorisé à placer,
si l'excédent est garanti ou assuré par
le gouvernement du pays où le bien
immeuble ou la propriété à bail sont
situés, ou le gouvernement d'une province ou d'un État de ce pays, ou par
un de leurs organismes, ou assuré par
une police d'assurance hypothécaire
établie par une compagnie d'assurance
titulaire d'un permis en vertu de la
présente loi, de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et
britanniques (Canada) ou de la Loi sur
les compagnies d'assurance étrangères
(Canada);

hypothèques
garanties

real estate
for the
production
of income

(q) real estate or leaseholds for the production of income in Canada or in any
country in which the insurer is carrying
on business, either alone or jointly

q) biens immeubles ou propriétés à bail
en vue d'en tirer un revenu au Canada
ou dans un pays où l'assuré fait des
affaires, soit seul, soit en commun

immeubles de
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with any other insurance company
transacting the business of insurance in
Canada or with any Joan corporation
or trust corporation incorporated in
Canada, if,

avec une autre compagnie d'assurance
faisant souscrire de l'assurance au
Canada, une société de prêt ou de
fiducie constituée en personne morale
au Canada, si les conditions suivantes
sont réunies :

(i) a lease of the real estate or leasehold is made to, or guaranteed
by,

(i) les biens immeubles ou les propriétés à bail sont loués aux organismes suivants ou ceux-ci en
garantissent le bail :

(A)

the government, or an
agency of the govemment,
of the country in which the
real estate or leasehold is
situated or of a province,
state or municipality of that
country, or

(A)

soit le gouvernement du
pays où ils sont situés ou
celui d'une province, d'un
État ou d'une municipalité
de ce pays, ou un organisme de ce gouvernement,

(B)

a corporation, the preferred
shares or common shares of
which are, at the date of
investment, authorized as
investments by clause (m)
or (n) ,

(B)

soit une personne morale
dont les actions privilégiées
ou ordinaires constituent, à
la date du placement, des
placements autorisés par
l'alinéa m) ou n),

(ii) the lease provides for a net revenue sufficient to yield a reasonable interest return during the
period of the lease and to repay
at least 85 per cent of the amount
invested in the real estate or
leasehold within the period of the
lease but not exceeding thirty
years from the date of investment, and

(ii) le revenu net tiré du bail suffit
pour rapporter un revenu d'intérêt raisonnable pendant la durée
du bail et pour rembourser au
moins 85 pour cent du montant
placé dans Je bien immeuble ou
la propriété à bail au cours de la
durée du bail, pourvu que cette
durée ne dépasse pas trente ans à
compter de la date du placement,

(iii) the total investment of an insurer
in any one parce! of real estate or
in any one Jeasehold does not
exceed 2 per cent of the book
value of the total assets of the
insurer,

(iii) le montant total du placement de
l'assureur dans une parcelle d'un
bien immeuble ou une propriété
à bail ne dépasse pas 2 pour cent
de la valeur comptable de l'actif
total de l'assureur,

and the insurer may hold, maintain,
improve, lease, sell or otherwise deal
with or dispose of the real estate or
Jeasehold;

et l'assureur peut détenir, entretenir,
améliorer, louer, vendre ou aliéner le
bien immeuble ou la propriété à bail
ou en disposer autrement;

(r) real estate or leaseholds for the production of income in Canada or in any
country in which the insurer is carrying
on business, either alone or jointly
with any other insurance company
transacting the business of insurance in
Canada or with any Joan corporation
or trust corporation incorporated in
Canada, if,

r) biens immeubles ou propriétés à bail
en vue d'en tirer un revenu au Canada
ou dans un autre pays où l'assureur
fait des affaires, soit seul, soit en commun avec une autre compagnie d'assurance faisant souscrire de l'assurance
au Canada, une société de prêt ou de
fiducie constituée en personne morale
au Canada si les conditions suivantes
sont réunies :

(i) the real estate or leasehold has
produced, in each of the three
years immediately preceding the
date of investment, net revenue
in an amount that, if continued in
future years, would be sufficient
to yield a reasonable interest
return on the amount invested in

(i) le bien immeuble ou la propriété
à bail a rapporté chaque année,
au cours des trois ans qui précèdent immédiatement la date du
placement, un revenu net représentant une somme qui, à l'avenir, suffirait pour rapporter un
revenu d'intérêt raisonnable sur
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the real estate or Jeasehold and
to repay at Jeast 85 per cent of
that amount within the remaining
economic lifetime of the improvements to the real estate or leasehold but not exceeding forty
years from the date of investment, and

le montant placé dans le bien
immeuble ou la propriété à bail
et pour rembourser au moins 85
pour cent de ce montant au cours
des années de vie utile des améliorations apportées au bien
immeuble ou à la propriété à
bail, pourvu que cette période ne
dépasse pas quarante ans à compter de la date du placement,

(ii) the total investment of an insurer
in any one parce) of real estate or
in any one Jeasehold does not
exceed 2 per cent of the book
value of the total assets of the
insurer,

(ii) le montant total du placement de
l'assureur dans une parcelle d'un
bien immeuble ou une propriété
à bail ne dépasse pas 2 pour cent
de la valeur comptable de l'actif
total de l'assureur,

and the company may hold, maintain,
improve, lease, sell or otherwise deal
with or dispose of the real estate or
leasehold;

et la compagnie peut détenir, entretenir, améliorer, louer, vendre ou aliéner le bien immeuble ou la propriété à
bail ou en disposer autrement;

(s) term deposits accepted by a credit
union as defined in the Credit Unions
and Caisses Populaires Act. R.S.O.
1980, C. 218, S. 388 (1); 1987, C. 8,
S. 8 (1).

s) dépôts à terme acceptés par une caisse
au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 1980,
chap. 218, par. 388 (1); 1987, chap. 8,
par. 8 (1 ).

(2) An insurer may tend its funds or any
portion thereof on the security of,

(2) L'assureur peut consentir des prêts,
avec ses fonds ou une partie de ses fonds,
garantis par les valeurs suivantes :

authorized
securities

(a) any bonds, debentures or other evidences of indebtedness, shares or
other securities in which the insurer
may invest its funds under subsection
(1) but the amount of the Joan,
together with the amount invested
therein, if any, shall not exceed in the
aggregate the amount that might be
invested therein under this Part;

a) les obligations, débentures ou autres
titres de créance, ainsi que les actions
ou autres valeurs mobilières dans lesquels l'assureur peut placer ses fonds
en vertu du paragraphe (1), pourvu
que Je montant du prêt ajouté au montant placé dans ces titres ou valeurs, le
cas échéant, ne dépasse pas le montant
global qui pourrait être placé dans ces
titres ou valeurs conformément à la
présente partie;

valeurs
mobilières
autorisées

real estate
mongages

(b) real esta te or leaseholds for a term of
years or other estate or interest in real
estate in Canada or in any country in
which the insurer is carrying on business but the amount of the Joan
together with the amount of indebtedness under any mortgage, charge or
hypothec on the real estate or interest
therein ranking equally with or prior
to the Joan shall not exceed 75 per
cent of the value of the real estate or
interest therein, except that an insurer
may accept as part payment for real
estate sold by it a mortgage, charge or
hypothec for more than 75 per cent of
the sale price of the real estate; or

b) des biens immeubles ou propriétés à
bail pour une durée calculée en
années, ou d'autres domaines ou intérêts dans des biens immeubles au
Canada ou dans un autre pays où l'assureur fait des affaires, pourvu que le
montant du prêt, ajouté au montant
de toute dette garantie par une hypothèque ou une charge sur ces biens
immeubles ou les intérêts y afférents
et qui sont de rang égal ou prioritaire
par rapport au prêt, ne dépasse pas 75
pour cent de la valeur de ces biens
immeubles ou des intérêts y afférents;
toutefois, l'assureur peut accepter à
titre de paiement partiel d'un bien
immeuble qu'il vend une hypothèque
ou une charge d'une valeur représentant plus de 75 pour cent du prix de
vente du bien immeuble;

hypothèques

guaranteed
or insured
real estate
mongages

(c) real estate or leaseholds in Canada or
in any country in which the insurer is

c) des biens immeubles ou propriétés à
bail au Canada ou dans un autre pays

hypothèques
garanties ou
assurées

credit
union term
deposits

Lending
funds
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Prêt de fonds

ASSURANCES

chap. 1.8

693

carrying on business, even if the loan
exceeds the amount that the insurer is
otherwise authorized to !end, if, to the
extent of the excess, the mortgage,
charge or hypothec thereon securing
the loan is guaranteed or insured by,
or through an agency of, the government of the country in which the real
estate or leasehold is situated or of a
province or state of that country or is
insured by a policy of mortgage insurance issued by an insurance company
licensed under this Act, the Canadian
and British lnsurance Companies Act
(Canada) or the Foreign lnsurance
Companies Act (Canada).

où l'assureur fait des affaires , même si
Je montant du prêt dépasse celui que
l'assureur est par ailleurs autorisé à
consentir, si, à concurrence de l'excédent, l'hypothèque ou la charge grevant le bien et garantissant le prêt est
garantie ou assurée par le gouvernement du pays où le bien immeuble ou
la propriété à bail est situé, par le gouvernement d'une province ou d'un
État de ce pays, ou par un de leurs
organismes ou assurée par une police
d'assurance hypothécaire établie par
une compagnie d'assurance titulaire
d'un permis délivré en vertu de la
présente loi, de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et
britanniques (Canada) ou de la Loi sur
les compagnies d'assurance étrangères
(Canada).

Securities
received on
reorganization . liquidation or
amalgamation

(3) Where an insurer owns securities of a
corporation and as a result of an arrangement in good faith for the reorganization or
liquidation of the corporation or for the
amalgamation of the corporation with
another corporation, such securities are to be
exchanged for bonds, debentures or other
evidences of indebtedness or shares not
authorized as investments by the foregoing
provisions of this section, the insurer may
accept such bonds, debentures or other evidences of indebtedness or shares and they
shall be allowed as assets of the insurer in
the annual report prepared by the Superintendent for the Minister, only for a period of
five years after their acceptance, or such further period as the Lieutenant Governor in
Council determines, unless it is shown to the
satisfaction of the Lieutenant Governor in
Council that such bonds, debentures or other
evidences of indebtedness or shares are not
inferior in status or value to the securities for
which they have been substituted or unless
they become eligible as investments under
subsection (1).

(3) L'assureur qui est propriétaire de
valeurs mobilières d'une personne morale et
qui, en raison d'un arrangement fait de
bonne foi pour la réorganisation ou la liquidation de cette personne morale ou pour la
fusion de celle-ci avec une autre personne
morale, doit échanger ces valeurs contre des
obligations, débentures ou d'autres titres de
créance ou des actions qui ne sont pas des
placements autorisés par les dispositions
précédentes du présent article, peut accepter
ces obligations, débentures ou autres titres
de créance ou ces actions. Le surintendant
les autorise à titre d'éléments d'actif de l'assureur dans son rapport annuel au ministre,
pour une période de cinq ans à compter de
l'acceptation ou pour la période plus longue
que peut fixer Je lieutenant-gouverneur en
conseil, sauf s'il est démontré, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, que
ces obligations, débentures, ou autres titres
de créance ou ces actions n'ont pas de statut
ni de valeur inférieurs aux valeurs mobilières
auxquelles ils ont été substitués ou s'ils
deviennent admissibles comme placements
aux termes du paragraphe (1).

Valeurs
reçues lors
d'une réorganisation,
liquidation ou
fusion

Other assets

(4) An insurer who is a joint stock insurance company or a cash-mutual insurance
corporation may make investments or loans
not hereinbefore authorized by this section
subject to the following provisions,

(4) L'assureur qui est une compagnie d'assurance à capital-actions ou une société d'assurance mutuelle au comptant peut faire des
placements ou consentir des prêts que les dispositions précédentes du présent article n'autorisent pas, sous réserve des dispositions
suivantes:

Autres éléments d'actif

(a) investments in real estate or leaseholds
under this subsection shall be made
only for the production of income, and
may be made by the insurer in Canada
or in any country in which the insurer
is carrying on business, either atone or
jointly with any other insurance company transacting the business of insurance in Canada, and the insurer may
hold, maintain, improve, develop,

a) l'assureur fait des placements dans des
biens immeubles ou des propriétés à
bail visés par le présent paragraphe
uniquement en vue d'en tirer un
revenu et l'assureur peut faire ces placements au Canada ou dans un autre
pays où l'assureur fait des affaires , soit
seul, soit conjointement avec une
autre compagnie d'assurance qui fait
souscrire de. l'assurance au Canada, et

real estate
for the
production
of income
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repair, le a se , sel! or otherwise deal
with or dispose of such real estate or
leaseholds, but the total investment of
an insurer under this subsection in any
one parce! of real estate or in any one
Ieasehold shall not exceed 1 per cent
of the book value of the total assets of
the insurer;

l'assureur peut détenir, entretenir ,
améliorer, mettre en valeur, réparer,
louer, vendre ou aliéner le bien
immeuble ou la propriété à bail ou en
disposer autrement, mais le montant
total du placement d'un assureur aux
termes du présent paragraphe dans
toute parcelle d'un bien immeuble ou
dans une propriété à bail ne doit pas
dépasser 1 pour cent de la valeur
comptable de l'actif total de l'assureur;

exemption

(b) this subsection shall be deemed not to
enlarge the authority conferred by subsections (1) and (2) to invest in mortgages, charges or hypothecs and to
!end on the security of real estate or
leaseholds; and

b) le présent paragraphe n'est pas réputé
avoir pour effet d'accorder plus de
pouvoirs que n'en accordent les paragraphes (1) et (2) de faire des placements dans des hypothèques ou des
charges et de consentir des prêts
garantis par des biens immeubles ou
des propriétés à bail;

exemption

limitation

(c) the total book value of the investments
and loans made under this subsection
and held by the insurer, excluding
those that are or at any time since
acquisition have been authorized as
investments apart from this subsection,
shall not exceed 7 per cent of the book
value of the total assets of the insurer.

c) la valeur comptable totale des placements faits et des prêts consentis en
vertu du présent paragraphe et détenus par l'assureur, à l'exception de
ceux qui sont ou qui ont été, depuis
leur acquisition, autorisés comme placements indépendamment du présent
paragraphe, ne doit pas dépasser 7
pour cent de la valeur comptable de
l'actif total de l'assureur.

limite

Life insurance policies

(5) An insurer Iicensed to transact the

(5) L'assureur titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-vie peut
placer ses fonds d'assurance-vie ou une partie
de ses fonds dans l'acquisition de polices
d'assurance-vie établies par l'assureur ou par
une autre compagnie d'assurance titulaire
d'un permis l'autorisant à faire souscrire de
l'assurance-vie au Canada ou peut consentir
des prêts, avec ces fonds ou une partie de ces
fonds, garantis par ces polices.

Polices d'assurance-vie

(6) Despite anything in this Act or in any
other Act, an insurer may,

(6) Malgré toute disposition de la présente
loi ou d'une autre loi, l'assureur peut:

Lois nationales sur l'habitation

(a) !end its funds or any portion thereof
on the security of real estate pursuant
to the National Housing Act (Canada),
or any amendments thereto, or may
make loans on the security of real
estate or leaseholds or other estate or
interest therein in excess of 75 per
cent of the value of the real estate or
interest therein that forms the security
for such Joan or in excess of the
amount that may be loaned in accordance with that Act, or any amendments thereto, where the amount of
the excess is guaranteed by the Lieutenant Governor in Council or by a
municipality under the Housing Devel-

a) consentir des prêts, avec ses fonds ou
une partie de ses fonds, garantis par
des biens immeubles conformément à
la Loi nationale sur /'habitation
(Canada) ou à ses modifications, ou
consentir des prêts garantis par des
biens immeubles, des propriétés à bail
ou d'autres domaines ou intérêts y
afférents, et qui dépassent 75 pour
cent de la valeur du bien immeuble ou
de l'intérêt y afférent qui constituent
la garantie accordée pour ce prêt ou
qui dépassent le montant qui peut être
consenti sous forme de prêt conformément à cette loi ou à ses modifications, si le montant excédentaire est
garanti par le lieutenant-gouverneur
en conseil ou par une municipalité en
vertu de la Loi sur le développement

National
Housing Act

business of life insurance may invest or !end
its life insurance funds or any portion thereof
in the purchase of, or on the security of, policies of life insurance issued by the insurer or
by any other insurance company licensed to
transact the business of life insurance in
Canada.

opment Act;

du logement;
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(b) if it is licensed to transact the business
of life insurance, cause to be formed,
or may join with one or more insurance companies licensed to transact
the business of life insurance in forming one or more institutional holding
companies and one or more institutional housing corporations as defined
in the National Housing Act (Canada),
and may invest its funds in shares or
debentures of such holding companies
and in shares of such housing corporations to an aggregate amount that,
when added to the aggregate amount
invested by such insurer under clause
(c), does not exceed 5 per cent of its
total assets in Canada allowed by the
Superintendent; and

b) s'il est titulaire d'un permis l'autorisant
à faire souscrire de l'assurance-vie, soit
se joindre à une ou plusieurs compagnies d'assurance titulaires de permis
les autorisant à faire souscrire de l'assurance-vie pour former une ou plusieurs compagnies mères institutionnelles et une ou plusieurs associations
d'habitation institutionnelles au sens
de la définition figurant à la Loi nationale sur /'habitation (Canada), soit en
causer la formation, et il peut placer
ses fonds dans les actions ou les
débentures de ces compagnies mères
et dans les actions de ces associations
d'habitation pour un montant global
qui ne dépasse pas, lorsqu'il y est
ajouté le montant global placé par cet
assureur en vertu de l'alinéa c), 5 pour
cent de son actif total au Canada autorisé par le surintendant;

(c) if it is licensed to transact the business
of life insurance, invest its funds to an
aggregate amount not exceeding 5 per
cent of its total assets in Canada
allowed by the Superintendent in any
other classes or types of investment
pursuant to the National Housing Act
(Canada), or any amendments thereto,
including the purchase of land, the
improvement thereof, construction of
buildings thereon, and the management and disposai of such land and
buildings.

c) s'il est titulaire d'un permis l'autorisant
à faire souscrire de l'assurance-vie,
placer un montant global de ses fonds
qui ne dépasse pas 5 pour cent de son
actif total au Canada autorisé par le
surintendant dans d'autres catégories
ou types de placement prévus par la
Loi nationale sur /'habitation (Canada)
ou ses modifications, y compris l'achat
de biens-fonds, l'aménagement de
ceux-ci, la construction de bâtiments
sur ceux-ci ainsi que la gestion et
l'aliénation de ces biens-fonds et bâtiments.

Guaranteed
Io ans

(7) An insurer may make guaranteed
loans under and in accordance with the provisions of the Canada Student Loans Act
(Canada), the Farm lmprovement Loans Act
(Canada), the Fisheries lmprovement Loans
Act (Canada) or the Small Businesses Loans
Act (Canada). R.S.O. 1980, c. 218,
S. 388 (2-7).

(7) L'assureur peut consentir des prêts
garantis conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
(Canada), de la Loi sur les prêts destinés aux
améliorations agricoles (Canada), de la Loi
sur les prêts aux entreprises de pêche
(Canada) ou de la Loi sur les prêts aux petites
entreprises (Canada). L.R.O. 1980, chap.
218, par. 388 (2) à (7).

Prêts garantis

Power to
invest in
shares of
certain
corporations

(8) Despite anything in subsection (1) but
subject to such terms and conditions as the
Lieutenant Governor in Council may pre<;cribe, an insurer licensed under the laws of
Ontario to transact the business of life insurance may invest its funds in the fully paid
shares of,

(8) Malgré toute disposition du paragraphe (1), l'assureur titulaire d'un permis délivré sous le régime des lois de l'Ontario et
l'autorisant à faire souscrire de l'assurancevie peut, sous réserve des conditions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil,
placer ses fonds dans les actions entièrement
libérées des personnes morales suivantes :

Pouvoir d' acquérir les
actions de
certaines personnes morales

(a) any corporation incorporated outside
Canada to undertake contracts of life
insurance;

a) celles qui sont constituées à l'étranger
pour faire souscrire des contrats d'assurance-vie;

(b) any corporation incorporated to provide the insurer or a corporation mentioned in clause (a) with advisory,
management or sales distribution services in respect of life insurance contracts or annuities the reserves for
which vary in amount depending on

b) celles qui sont constituées pour fournir
à l'assureur ou à une personne morale
mentionnée à l'alinéa a) des services
de consultation, de gestion ou de
répartition des ventes relativement aux
contrats d'assurance-vie ou aux rentes
dont le montant des fonds de réserve
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the market value of a specified group
of assets maintained in a separate and
distinct fund;

varie selon la valeur marchande d'un
groupe défini d'éléments d'actif conservés dans un fonds séparé et distinct;

(c) any corporation incorporated under
the laws of Canada or any province
thereof to undertake contracts of
insurance other than contracts of life
insurance;

c) celles qui sont constituées en vertu des
lois du Canada ou d'une province du
Canada pour faire souscrire des contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance--vie;

(d) any corporation incorporated to
acquire, hold, maintain, improve,
lease or manage real estate or leaseholds;

d) celles qui sont constituées en vue d'acquérir, de détenir, d'entretenir,
d'aménager, de louer ou de gérer des
biens immeubles ou des propriétés à
bail;

(e) any corporation incorporated to offer
public participation in an investment
portfolio;

e) celles qui sont constituées en vue d'offrir au public une participation dans un
portefeuille de valeurs;

(f) any corporation incorporated to provide a corporation mentioned in clause
( e) with advisory, management or
sales distribution services; or

f) celles qui sont constituées en vue de
fournir à une personne morale men-

(g) with the prior approval of the Commissioner, any corporation incorporated to carry on any other business
reasonably ancillary to the business of
insurance. R.S.O. 1980, c. 218,
s. 388 (8); 1990, c. 2, s. 75 (1), revised.

g) avec l'approbation préalable du commissaire, celles qui sont constituées en
vue de faire des affaires raisonnablement accessoires aux opérations
d'assurance. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 388 (8); 1990, chap. 2, par.
75 (1), révisé.

Idem

(9) Despite anything in subsection (1) or
section 435, but subject to the approval of
the Commissioner and to such terms and
conditions as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council, a mutual insurance corporation that participates in the Fire
Mutuals Guarantee Fund may invest in the
fully paid shares of any joint stock insurance
company incorporated in Ontario that is not
licensed to undertake contracts of life insurance if, after the investment, ail the shares of
the joint stock insurance company will be
owned by one or more mutual insurance corporations that participate in the Fund. 1987,
C. 8, S. 8 (2); 1990, C. 2, S. 75 (2).

(9) Malgré toute disposition du paragraphe (1) ou de l'article 435, mais sous réserve
de l'approbation du commissaire et aux conditions que prescrit le lieutenant-gouverneur
en conseil, une société d'assurance mutuelle
qui participe au Fonds mutuel d'assuranceincendie peut faire des placements dans les
actions entièrement libérées d'une compagnie
d'assurance à capital-actions constituée en
personne morale en Ontario qui n'est pas
titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie si, après le
placement, toutes les actions de la compagnie
d'assurance à capital-actions appartiennent à
une ou à plusieurs sociétés d'assurance
mutuelle qui participent au Fonds. 1987,
chap. 8, par. 8 (2); 1990, chap. 2, par.
75 (2).

Idem

Additional
security may
be taken

(10) An insurer may take any additional
securities of any nature to further secure
repayment to it of any Joan or investment or
to further secure the sufficiency of any of the
securities in or upon which it is by this section authorized to invest or !end any of its
funds.

(10) L'assureur peut accepter des valeurs
mobilières additionnelles de toute nature
pour mieux garantir le remboursement à l'assureur d'un prêt consenti ou d'un fonds
placé, ou pour mieux garantir la suffisance
de toute valeur mobilière dans laquelle cet
assureur est, par le présent article, autorisé à
placer ses fonds ou sur laquelle il est ainsi
autorisé à les prêter.

Garanties
additionnelles

By-laws to
prevail

(11) Where the constitution, by-laws or
rules of an insurer prescribe the securities in
which its funds may be invested, nothing in
this section enlarges the power of investment.

(11) Si l'acte constitutif, les règlements
administratifs et les règles d'un assureur prescrivent les valeurs mobilières dans lesquelles
ses fonds peuvent être placés, le présent article n'a pas pour effet de conférer plus de
pouvoir de faire des placements.

Les règlements intérieurs
remportent

tionnée à l'alinéa e) des services de
consultation, de gestion ou de répartition des ventes;
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Disposai of
unauthorized
investments

(12) The Superintendent may direct an
insurer to dispose of and realize any of its
investments acquired after the lst day of
May, 1928, and not authorized by this Part,
and such insurer shall within sixty days after
receiving such direction absolutely dispose of
and realize such investments, and, if the
amount realized therefrom falls below the
amount paid by such insurer for such investments, the directors of the insurer are jointly
and severally liable for the payment to such
insurer of the amount of the deficiency, but
if any director present at the meeting at
which such investment is authorized, forthwith, or if any director then absent, within
twenty-four hours after he or she becomes
aware of such investment and is able to do
so, delivers or sends to the insurer by registered mail bis or her protest against such
investment, and, within eight days thereafter,
sends a copy thereof by registered mail to the
Superintendent, such director thereby and
not otherwise exonerates himself or herself
from such liability. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 388 (9-11).

(12) Le surintendant peut ordonner à l'assureur de se défaire des placements obtenus
après le 1er mai 1928 qui ne sont pas autorisés par la présente partie, et de les réaliser;
dans ce cas, l'assureur doit s'en défaire et les
réaliser définitivement dans les soixante jours
de la réception de l'ordre. Si le montant réalisé est inférieur au montant versé par l'assureur pour ces placements, les administrateurs
de l'assureur sont solidairement responsables
envers l'assureur du remboursement du montant du déficit. L'administrateur présent à
l'assemblée au cours de laquelle un placement est autorisé ne dégage sa responsabilité
que s'il remet à l'assureur ou lui envoie sans
délai, par courrier recommandé, ses protestations contre le placement et en envoie une
copie par courrier recommandé au surintendant dans les huit jours qui suivent. L'administrateur absent de l'assemblée ne dégage sa
responsabilité que s'il agit de même dans les
vingt-quatre heures qui suivent le moment où
il apprend l'autorisation du placement et a la
possibilité d'agir. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 388 (9) à (11).

Liquidation
des placements non
autorisés

lnvestments
of other
insurers

434. An insurer who is not a joint stock
insurance company, a fraternal society, a
mutual insurance corporation that participates in the Fire Mutuals Guarantee Fund, a
mutual insurance corporation licensed to
write life insurance or a cash-mutual insurance corporation may invest its funds in securities described in clauses 433 (1) (a) to (1)
and (o) and (p) and may !end its funds on
the security of any such securities. R.S.O.
1980, C. 218, S. 389; 1987, C. 8, S. 9.

434 L'assureur qui n'est pas une compagnie d'assurance à capital-actions, une société
fraternelle, une société d'assurance mutuelle
qui participe au Fonds mutuel d'assuranceincendie, une société d'assurance mutuelle
qui est titulaire d'un permis l'autorisant à
faire souscrire de l'assurance-vie ni une
société d'assurance mutuelle au comptant
peut placer ses fonds dans les valeurs mobilières décrites aux alinéas 433 (1) a) à 1), o)
et p) et peut consentir des prêts, avec ses
fonds, garantis par ces valeurs mobilières.
L.R.O. 1980, chap. 218, art. 389; 1987, chap.
8, art. 9.

Placements
d'autres assureurs

Restrictions
and limitations

435.--(1) The following restrictions, limitations and prohibitions apply to insurers in
the exercise of the investment powers under
sections 433 and 434,

435 (1) Les pouvoirs des assureurs en
matière de placement conférés par les articles
433 et 434 sont soumis aux restrictions, aux
limites et aux interdictions suivantes :

Restrictions
aux placements

(a) an insurer not licensed to transact the
business of life insurance shall not
invest in or !end its funds upon the
security of its own shares or the shares
of any corporation transacting the
business of insurance except for investments in the shares of a syndicate that
is a member of The Canadian lnsurance Exchange;

a) l'assureur qui n'est pas titulaire d'un
permis l'autorisant à faire souscrire de
l'assurance-vie ne doit pas faire des
placements dans ses propres actions ni
dans les actions d'une autre personne
morale faisant souscrire de l'assurance
ni consentir des prêts garantis par ces
actions, sauf s'il s'agit de placements
dans les actions d'un consortium qui
est membre de la Bourse canadienne
des assurances;

(b) an insurer licensed to transact the
business of life insurance shall not,

b) l'assureur titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurancevie ne doit pas effectuer les opérations
suivantes:

(i) invest in the shares of a corporation incorporated in Canada to
undertake contracts of life insurance,

(i) faire des placements dans les
actions d'une personne morale
constituée au Canada en vue de
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faire souscrire des contrats d'assurance-vie,
(ii) lend its funds upon the security
of its own shares, or

(ii) consentir des prêts garantis par
ses propres actions,

(iii) except as provided in section 211
of the Corporations Act, invest in
or purchase its own shares;

(iii) sauf disposition contraire de l'article 211 de la Loi sur les personnes morales, faire des placements
dans ses propres actions ou les
acheter;

(c) except as to securities issued or guaranteed by the Government of Canada
or the government of a province of
Canada or a municipal corporation in
Canada, an insurer shall not invest in
any one security or make a total
investment in any one corporation,
either by the purchase of shares or
other securities of such corporation or
by lending to it on the security of its
debentures or other assets or any part
thereof, of more than 10 per cent of
the book value of the total assets of
the insurer;

c) à l'exception des valeurs mobilières
émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d'une province du
Canada, ou par une municipalité du
Canada, l'assureur ne doit pas effectuer de placement dans une seule
valeur mobilière ni effectuer de placement seulement dans une seule personne morale, soit en achetant des
actions ou des valeurs mobilières de
celle-ci, soit en lui consentant des
prêts garantis par ses débentures, son
actif ou une partie de son actif, plus de
10 pour cent de la valeur comptable de
l'actif total de l'assureur;

(d) except as to investments made under
subsection 433 (8) and as to securities
guaranteed by the Government of
Canada or the government of a province of Canada or by a municipal corporation in Canada, an insurer shall
not make any investment the effect of
which will be that it will hold more
than 30 per cent of the common shares
or 30 per cent of the total issued
shares of any one corporation;

d) à l'exception des placements faits en
vertu du paragraphe 433 (8) et des
valeurs mobilières garanties par le
gouvernement du Canada ou d'une
province du Canada ou par une municipalité du Canada, l'assureur ne doit
pas faire de placements qui auraient
pour résultat de faire de lui le détenteur de plus de 30 pour cent des
actions ordinaires ou de plus de 30
pour cent de toutes les actions émises
d'une personne morale;

(e) the total book value of the investments
of an insurer in common shares, other
than its own common shares purchased
under section 211 of the Corporations
Act, shall not exceed 25 per cent of
the book value of the total assets of
the insurer;

e) la valeur comptable totale des placements de l'assureur dans des actions
ordinaires, sauf ses propres actions
ordinaires achetées en vertu de l'article 211 de la Loi sur les personnes
morales, ne doit pas dépasser 25 pour
cent de la valeur comptable de l'actif
total de l'assureur;

(f) the total book value of the investments
of an insurer in real estate or leaseholds for the production of income
under clauses 433 (1) (q) and (r) and
subsection 433 (4) shall not exceed 10
per cent of the book value of the total
assets of the insurer;

f) la valeur comptable des placements de
l'assureur dans des biens immeubles
ou des propriétés à bail en vue d'en
tirer un revenu en vertu des alinéas
433 (1) q) et r) et du paragraphe
433 (4) ne doit pas dépasser 10 pour
cent de la valeur comptable de l'actif
total de l'assureur;

(g) an insurer shall not invest any of its
funds in bonds, debentures or other
evidences of indebtedness on which
the payment of principal or interest is
in default; and

g) l'assureur ne doit pas placer ses fonds
dans des obligations, débentures ou
autres titres de créance dont le paiement de capital ou d'intérêts est en
défaut;

(h) an insurer shall not act as an underwriter in connection with the purchase
or sale of any securities or other prop-

h) l'assureur ne doit pas faire fonction de
souscripteur à forfait en ce qui concerne l'achat ou la vente de valeurs
mobilières ou d'autres biens. L.R.O.
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erty of any kind . R .S.O . 1980, c. 218,
390; 1986, C. 70, S. 32 (1) .

1980, chap. 218 , art . 390; 1986, chap.
70, par. 32 (1).

Securities
dealers

(2) Subject to such terms and conditions
as may be prescribed by the Lieutenant Gove rnor in Council, an insurer, with the
approval of the Superintendent, may invest
its funds in the fully paid voting shares of a
dealer within the meaning of the Securities
Act.

(2) Sous réserve des conditions que le
lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire, l'assureur peut, avec l'approbation du
surintendant, placer ses fonds dans les
actions entièrement libérées et assorties du
droit de vote d'un courtier au sens de la Loi
sur les valeurs mobilières.

Courtiers en
valeurs mobilières

Nonapplicaiion
of clauses
(!) (c, d)

(3) Clauses (1) (c) and (d) do not apply to
an investment under subsection (2).

(3) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent
pas aux placements visés par le paragraphe

Non-applica1ion des alinéas (1) c) et

Definition

( 4) For the purposes of this section and
regulations made under paragraph 32 of subsection 121 (1), "voting share" means a share
of any class of shares of a corporation carrying voting rights under ail circumstances and
a share of any class of shares carrying voting
rights by reason of the occurrence of any
contingency that has occurred and is continuing. 1987, C. 8, S. 10.

(4) Pour l'application du présent article et
des règlements faits en application de la disposition 32 du paragraphe 121 (1), l'expression «action assortie du droit de vote» s'entend d'une action d'une catégorie émise par
une personne morale et assortie d'un droit de
vote en toute circonstance, ainsi que de l'action d'une catégorie assortie d'un droit de
vote lié à une éventualité qui s'est réalisée et
qui continue de se réaliser. 1987 , chap. 8,
art . 10.

Définition

Prohibited
loans and
investrnents

436.-{1) An insurer shall not knowingly
make an investment, after the 13th day of
November, 1970, other than a Joan on the
security of a policy of life insurance issued by
it'
(a) by way of a loan to,

436 (1) L'assureur ne doit pas, sciemment, faire un placement, après le 13 novembre 1970, sauf s'il s'agit d'un prêt garanti par
une police d'assurance-vie établie par lui,
dans les cas suivants :

Prêts et placements interdits

(i) a director or officer of the
insurer, or a spouse or child of
such director or officer, or

(i) soit à un administrateur ou à un
dirigeant de l'assureur ou au conjoint ou à l'enfant de cet administrateur ou de ce dirigeant,

(ii) an individual, his or her spouse
or any of his or her children
under twenty-one years of age if
either the individual or a group
consisting of the individual, his or
her spouse and such children is a
substantial shareholder of the
insurer;

(ii) soit à un particulier, à son conjoint ou à ses enfants de moins
de vingt et un ans, si le particulier ou un groupe formé du particulier, de son conjoint et de ses
enfants est un actionnaire important de l'assureur;

(b) in a corporation that is a substantial
shareholder of the insurer; or

b) dans une personne morale qui est un
actionnaire important de l'assureur;

(c) in a corporation in which,

c) dans une personne morale dont les
personnes suivantes détiennent une
part appréciable des actions :

S.

m.

~

a) en consentant un prêt:

(i) an individual mentioned in subclause (a) (i),

(i) un particulier mentionné au sousalinéa a) (i),

(ii) an individual who is a substantial
shareholder of the insurer,

(ii) un particulier qui est un actionnaire important de l'assureur,

(iii) another corporation that is a substantial shareholder of the
insurer, or

(iii) une autre personne morale qui
est un actionnaire important de
l'assureur,

(iv) a group consisting exclusively of
individuals mentioned in subclause (a) (i),

(iv) un groupe constitué exclusivement de particuliers mentionnés
au sous-alinéa a) (i) .

has a significant interest.
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(2) An insurer shall not knowingly retain
an investment mentioned in subsection (1).
R.S.O. 1980, c. 218, S. 391 (1, 2).
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(2) L'assureur ne doit pas conserver
sciemment un placement mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 218, par.
391 (1) et (2).

lnterpretalion

(3) For the purpose of this section,

significant
interesl

(a) a persan has a significant interest in a
corporation, or a group of persans has
a significant interest in a corporation
if,

a) une personne ou un groupe de personnes détient une part appréciable des
actions d'une personne morale dans
l'un des cas suivants :

(i) in the case of a persan, the persan owns beneficially, either
directly or indirectly, more than
10 per cent, or

(i) dans le cas d'une personne, elle
est directement ou indirectement
propriétaire à titre bénéficiaire de
plus de 10 pour cent des actions
de la personne morale qui sont
alors en circulation,

(ii) in the case of a group
they own beneficially,
vidually or together
directly or indirectly,
50 percent,

(ii) dans le cas d'un groupe de personnes, ce groupe ou un membre
de ce groupe est directement ou
indirectement propriétaire à titre
bénéficiaire de plus de 50 pour
cent des actions de la personne
morale qui sont alors en circulation;

of persans,
either indiand either
more than

of the shares of the corporation for the
time being outstanding;
substantial
shareholder

(b) a persan is a substantial shareholder of
a corporation or a group of persans is
a substantial shareholder of a corporation if that persan or group of persans
owns beneficially, either individually
or together and either directly or indirect ly, equity shares to which are
attached more than 10 per cent of the
voting rights attached to ail of the
equity shares of the corporation for
the time being outstanding; and in
computing the percentage of voting
rights attached to equity shares owned
by an underwriter, there shall be
excluded the voting rights attached to
equity shares acquired by the underwriter as an underwriter during the
course of distribution to the public by
the underwriter of such shares. R.S.O.
1980, C. 218, S. 391 (3), part.

Defini1ions

(4) In this section,

(3) Pour l'application du présent article :

actionnaire
important

(4) Les définitions qui suivant s'appliquent
au présent article.

Définitions

«action participante» S'entend d'une action
d'une catégorie assortie d'un droit de vote
susceptible d'exercice en toute circonstance, ainsi que de l'action d'une catégorie
assortie d'un droit de vote lié à une éventualité qui s'est réalisée et qui continue de
se réaliser. ( «equity share»)

" investment" means,

«placement» S'entend, selon le cas:

(b) a loan to a persan or persans,

lnterprétalion
part
appréciable

b) une personne ou un groupe de personnes est un actionnaire important d'une
personne morale si cette personne ou
ce groupe de personnes est, individuellement ou collectivement, directement
ou indirectement, propriétaire à titre
bénéficiaire d'actions participantes
assorties de plus de 10 pour cent des
droits de vote de toutes les actions
participantes de la personne morale
alors en circulation; aux fins du calcul
du pourcentage des droits de vote dont
sont assorties les actions participantes
détenues par un souscripteur à forfait,
sont exclus les droits de vote dont sont
assorties les actions participantes qu'il
a acquises à titre de souscripteur à forfait, pendant qu'il distribue ces actions
au public. L.R.O. 1980, chap. 218,
par. 391 (3), en partie.

"equity share" means a share of any class to
which are attached voting rights exercisable under ail circumstances and a share of
any class to which are attached voting
rights by reason of the occurrence of any
contingency that has occurred and is continuing; ("action participante")
(a) an investment in a corporation by way
of purchase of bonds, debentures,
notes or other evidences of indebtedness thereof or shares thereof, or

Aliéna lion

a) d'un placement dans une personne
morale par l'achat d'obligations, de
débentures, de billets ou d'autres titres
de créance de celle-ci ou d'actions de
celle-ci,
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but does not include any normal working
balance between an insurer and any other
corporation transacting the business of
insurance or any advance or Joan that is
merely ancillary to the main business of
the insurer; ("placement")
" officer", despite its definition in section 1,
means only the president, a vice-president ,
the secretary, the treasurer, the manager ,
the controller and the actuary of an insurer
and any other person designated as an officer of the insurer by by-law or by resolution of the directors thereof. ("dirigeant")
R.S.O. 1980, c. 218, s. 391 (3), part.

b) d'un prêt
personnes,

à

une

ou
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plusieurs

toutefois ce terme ne s'entend ni d'un
solde courant normal entre un assureur et
une autre personne morale faisant souscrire de l'assurance, ni d'une avance de
fonds, ni d'un prêt qui est simplement
accessoire à l'activité principale de l'assureur. ( «investment»)
«dirigeant» Malgré la définition de ce terme
à l'article 1, ne s'entend que du président,
d'un vice-président, du secrétaire, du trésorier, du gérant, du contrôleur et de l'actuaire d'un assureur et de toute autre personne désignée comme dirigeant de
l'assureur par voie de règlement intérieur
ou de résolution des administrateurs de
l'assureur. ( «officer») L. R.O. 1980, chap.
218, par. 391 (3), en partie.
Placement

" Downstream"
inveslment

(5) For the purposes of this section, where
a person or a group of persans owns beneficially, directly or indirectly, or is deemed by
this subsection to own beneficially, shares of
a corporation, that person or group of persans shall be deemed to own beneficially that
proportion of the shares of any other corporation that is owned beneficially, directly or
indirectly, by the first-mentioned corporation, that is equal to the proportion of the
shares of the first-mentioned corporation that
is owned beneficially, directly or indirectly,
or is deemed by this subsection to be owned
beneficially, by that person or group of persans.

(5) Pour l'application du présent article,
une personne ou un groupe de personnes qui
est, directement ou indirectement , propriétaire bénéficiaire d'actions d'une personne
morale ou est réputé l'être par le présent
paragraphe, est aussi réputé propriétaire
bénéficiaire d'une quote-part des actions de
toute autre personne morale dont la première personne morale est, directement ou
indirectement, propriétaire bénéficiaire et qui
est égale à la quote-part des actions de la
première personne morale dont la personne
ou le groupe de personnes est, directement
ou indirectement, propriétaire bénéficiaire ou
est réputé l'être par le présent paragraphe.

Exception

(6) Despite subsection (5), an insurer is
not prohibited from making an investment in
a corporation only because a person or a
group of persans that owns beneficially,
directly or indirectly, or is deemed to own
beneficially equity shares of the insurer is, by
reason of that subsection, deemed to own
beneficially equity shares of such corporation.

(6) Malgré le paragraphe (5), il n'est pas
interdit à l'assureur de faire un placement
dans une personne morale uniquement parce
qu'une personne ou un groupe de personnes
qui est, directement ou indirectement , propriétaire bénéficiaire d'actions participantes
de l'assureur ou qui est réputé l'être, est
réputé, en vertu de ce paragraphe, propriétaire bénéficiaire d'actions participantes de
cette personne morale.

Exception

Exemption

(7) Where any person or group of persans
is a substantial shareholder of an insurer and,
as a consequence thereof and of the application of this section, certain investments are
prohibited for the insuri:!r, the Minister may,
on the advice of the Superintendent, and on
application by the insurer, exempt from such
prohibition any particular investme nt or
investments of any particular class if hc; or
she is satisfied,

(7) Lorsqu'une personne ou un groupe de
personnes est un actionnaire important de
l'assureur et que, en conséquence de ce fait
et de l'application du présent article, certains
placements sont interdits à l'assureur, le
ministre peut, à la demande de l'assureur et
selon les conseils du surintendant, soustraire
un placement particulier ou des placements
d'une catégorie particulière de cette interdiction, s'il est convaincu des faits suivants :

Exemption

(a) that the decision of the insurer to
make or hold any investment so
exempted has not been and is not
likely to be influenced in any significant way by that person or group, and
does not involve in any significant way
the interests of that person or group

a) la décision de l'assureur de faire ou de
détenir le placement en question n'a
pas été et ne sera vraisemblablement
pas influencée de façon significative
par cette personne ou par ce groupe,
et n'affecte pas de façon significative
les intérêts de cette personne ou de ce

«dérivé»
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apart from their interests as a shareholder of the insurer; and

groupe , à l'exception de leurs intérêts
à titre d'actionnaires de l'assureur;

(b) that the investment is to be made
under the power granted to the insurer
under this Part.

b) le placement doit' être fait en vertu du
pouvoir conféré à l'assureur en vertu
de la présente partie.

Idem

(8) Any order of exemption made by the
Minister under subsection (7) may contain
any conditions or limitations considered by
the Minister to be appropriate and may be
revoked by the Minister at any time. R.S.O.
1980, C. 218, S. 391 (4)-(7).

(8) L'arrêté d'exemption pris par le ministre en application du paragraphe (7) peut
prévoir des conditions ou des restrictions
qu'il juge appropriées et peut être révoqué
par le ministre en tout temps. L.R.O. 1980,
chap. 2i8, par. 391 (4) à (7).

Idem

1nvestments
in corporate
name

437.-{1) Ali investments and deposits of
the funds of an insurer shall be made in its
corporate name.

437 (1) L'assureur effectue ses placements et ses dépôts de fonds sous sa dénomination sociale.

Placements
sous la dénomination
sociale

Assets in
Canada

(2) Every insurer shall at ail times retain
in Canada and under its own control assets of
a value at Ieast equal to its total liabilities to
its policyholders in Canada.

(2) L'assureur conserve en tout temps sous
son contrôle au Canada un actif d'une valeur
au moins égale à l'ensemble des obligations
contractées à l'égard de ses titulaires de polices au Canada.

Actif au
Canada

Deposits
outside
Canada

(3) Where the laws of any province, state
or country in which any insurer transacts or
is about to transact business require that the
deposits made or to be made by such insurer
in such province, state or country shall be
made in the name of or transferred or
assigned to any person or corporation other
than the insurer, this section does not prohibit such insurer from making in the name
of, or transferring or assigning to, such other
person or corporation the investments and
deposits necessary to comply with those laws.

(3) Si les lois d'une province, d'un État ou
d'un pays dans lequel l'assureur fait des affaires ou est sur le point de faire des affaires
exigent que les dépôts qui y sont faits ou qui
y seront faits par cet assureur soient faits au
nom d'une personne ou d'une personne
morale autre que l'assureur, ou soient transférés ou cédés à celle-ci, le présent article
n'interdit pas à l'assureur de faire les placements et les dépôts au nom d'une autre personne ou d'une autre personne morale ou de
les transférer ou de les céder à celles-ci dans
le but de se conformer aux exigences de ces
lois.

Dépôts à l'extérieur du
Canada

Prohibilion
on directors
or officers
receiving
fees or gifts

(4) No director or officer of an insurer
and no member of a committee having any
authority in the investment or disposition of
its funds shall accept or be the beneficiary of,
either directly or indirectly, any fee, brokerage, commission, gift or other consideration
for or on account of any Joan, deposit, purchase, sale, payment or exchange made by or
on behalf of such insurer, or be pecuniarily
interested in any such purchase, sale or Joan,
either as borrower, principal, co-principal,
agent or beneficiary, except that, if the person is a policyholder, he or she is entitled to
ail the benefits accruing under the terms of
his or her contract.

(4) Les administrateurs et les dirigeants
d'un assureur, ainsi que les membres d'un
comité ayant un pouvoir décisionnel relativement au placement ou à l'affectation de ses
fonds ne doivent pas accepter ni recevoir à
titre de bénéficiaires, que ce soit directement
ou indirectement, des honoraires, des frais
de courtage, une commission, un don ou une
autre contrepartie fournie à l'égard ou en
considération d'un prêt, d'un dépôt, d'un
achat, d'une vente, d'un paiement ou d'un
échange fait par cet assureur ou pour le
compte de ce dernier, ni avoir un intérêt
pécuniaire dans un tel achat, une telle vente
ou un tel prêt, que ce soit à titre d'emprunteur, de mandant, de comandant, d'agent ou
de bénéficiaire. Toutefois, si cette personne
est un titulaire de police, elle a droit à toutes
les prestations prévues aux termes de son
contrat.

Interdiction
aux administrateurs ou
aux dirigeants
de recevoir
des honoraires ou des
dons

Securities to
be held in
Ontario

(5) Except as in this section provided, ail
the securities of an insurer incorporated and
Iicensed under the laws of Ontario shall be
held at the head office of the insurer or elsewhere in Ontario and the holding of securities, wherever situated, is subject to such
regulations respecting their safekeeping,
including registration and the bonding of

(5) Sous réserve du présent article, l'assureur constitué en personne morale et titulaire
d'un permis en vertu des lois de !'Ontario
détient toutes ses valeurs mobilières à son
siège social ou ailleurs en Ontario. La détention de valeurs mobilières, dans quelque lieu
que ce soit, est assujettie aux règlements
relatifs à leur garde, qui prévoient notam-

Détention des
valeurs mobilières en
Ontario
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directors , officers and employees of the
insurer, as the Lieutenant Governor in Council may prescribe. R.S.O. 1980, c. 218,
S. 392.

ment leur inscription et le cautionnement des
administrateurs, dirigeants et employés de
l'assureur, conformément aux exigences que
peut prescrire le lieutenant-gouverneur en
conseil. L.R.O. 1980, chap. 218, art. 392.

PART XVIII
UNF AIR AND DECEPTIVE ACTS AND
PRACTICES IN THE BUSINESS OF
INSURANCE

PARTIE XVIII
ACTF.S ET PRATIQUF.S MALHONNÊTES
ET MENSONGERS DANS LES
OPÉRATIONS D'ASSURANCE

438. For the purposes of this Part,
" person" includes an individual, corporation,
association, partnership, organization,
reciprocal or inter-insurance exchange,
member of the society known as Lloyd's,
fraternal society, mutual benefit society or
syndicate; ("personne")
" unfair or deceptive acts or practices"
includes,
(a) the commission of any act prohibited
under this Act or the regulations,
(b) any unfair discrimination between
individuals of the same class and of
the same expectation of life, in the
amount or payment or return of premiums, or rates charged by it for contracts of life insurance or annuity contracts, or in the dividends or other
benefits payable thereon or in the
terms and conditions thereof,
(c) any unfair discrimination in any rate
or schedule of rates between risks in
Ontario of essentially the same physical hazards in the same territorial classification,
(d) any illustration, circular, memorandum
or statement that misrepresents, or by
omission is so incomplete that it misrepresents, terms, benefits or advantages of any policy or contract of
insurance issued or to be issued,
(e) any false or misleading statement as to
the terms, benefits or advantages of
any contract or policy of insurance
issued or to be issued,

(f) any incomplete comparison of any policy or contract of insurance with that
of any other insurer for the purpose of
inducing, or intending to induce, an
insured to Iapse, forfeit or surrender a
policy or contract,
(g) any payment, allowance or gift, or any
offer to pay, allow or give, directly or
indirectly, any money or thing of value
as an inducement to any prospective
insured to insure,
(h) any charge by a person for a premium
allowance or fee other than as stipu-

438 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» S'entend notamment:
a) de la commission de tout acte interdit
par la présente loi ou les règlements,
b) de toute discrimination injuste entre
des particuliers de la même catégorie
et ayant la même espérance de vie, en
ce qui concerne soit le montant, soit le
paiement, soit le remboursement de
primes ou les cotisations perçues par
l'assureur en vertu de contrats d'assurance-vie ou de rentes, soit la participation aux bénéfices ou à d'autres
prestations servis en vertu de ces contrats, soit les conditions de ces contrats,
c) de toute discrimination injuste dans
l'application d'un taux ou d'un tableau
des taux entre des risques objectifs
essentiellement identiques en Ontario
dans la même classification territoriale,
d) de la dénaturation des stipulations, des
prestations ou. des avantages d'une
police ou d'un contrat d'assurance établi ou devant être établi, laquelle
dénaturation est réalisée soit par illustration, circulaire, note de service ou
déclaration, soit par une omission
importante,
e) d'une déclaration fausse ou trompeuse
relativement aux stipulations, prestations ou avantages d'un contrat ou
d'une police d'assurance établi ou
devant être établi,
f) d'une comparaison incomplète entre
une police ou un contrat d'assurance
et celle ou celui d'un autre assureur
dans le but ou avec l'intention d'inciter
un assuré à laisser tomber en
déchéance, à résilier ou à racheter une
police ou un contrat,
g) d'un versement, d'une allocation ou
d'un don, ou d'une offre d'effectuer
un versement, une allocation ou un
don, que ce soit directement ou indirectement, sous forme d'argent ou
d'une autre chose de valeur comme
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lated in a contract of insurance upon
which a sales commission is payable to
such persan,
(i) any conduct resulting in unreasonable
delay or resistance to the fair adjustment and settlement of daims,
(j) making the issuance or variation of a
policy of automobile insurance condit ional upon the purchase by the
insured of another insurance policy,
(k) when rating a person or a vehicle as an
insurance risk for the purpose of
determining the premium payable for
a policy of automobile insurance, misclassifying the person or vehicle under
the risk classification system used by
the insurer or that the insurer is
required by law to use, or

(1) any activity or failure to act that is
prescribed as an unfair or deceptive
act or practice. ("actes ou pratiques
malhonnêtes ou mensongers ") R.S.O.
1980, C. 218, S. 393; 1986, C. 70,
S. 32 (2); 1990, C. 2, S. 76.

moyen d'inciter un souscripteur éventuel à s' assurer,
h) de la perception par une personne
d'une prime ou de frais différents de
ceux qui sont stipulés dans le contrat
d'assurance pour lequel une commission de vente est payable à cette personne,
i) d'une conduite qui entraîne des retards
ou de la résistance déraisonnables à
l'égard de l'expertise et du règlement
équitables des demandes de règlement,
j) du fait de faire dépendre l'émission ou
la modification d'une police d'assurance-automobile de l'achat d'une
autre police d'assurance par l'assuré,
k) lors de l'évaluation d'une personne ou
d'un véhicule comme risque d'assurance en vue de fixer la prime à payer
pour une police d'assurance-automobile, d'un classement erroné de la personne ou du véhicule d' après le système de classement des risques que
l'assureur utilise ou qu'il doit utiliser
aux termes de la loi,
1) d'une activité ou d'un défaut d'agir qui
sont prescrits comme étant des actes
ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers. ( «Unfair or deceptive acts or
pract ices»)
«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une association, d'une société en nom collectif,
d'un organisme, d'une bourse d'assurance
réciproque ou d'interassurance, d'un membre de la société connue sous le nom de
Lloyds, d'une société fraternelle, d'une
société de secours mutuel ou d'un consortium. («persan») L.R.O. 1980, chap. 218,
art. 393; 1986, chap. 70, par. 32 (2); 1990,
chap. 2, art. 76.

Prohibition

439. No person shall engage in any unfair
or deceptive act or practice. 1990, c. 2, s. 77.

439 Nul ne doit se livrer à des actes ou à
des pratiques malhonnêtes ou mensongers.
1990, chap. 2, art. 77.

Interdiction

Superintendent may
investigate

440. The Superintendent may examine
and investigate the affairs of every person
engaged in the business of insurance in
Ontario in order to determine whether such
person has been, or is, engaged in any unfair
or deceptive act or practice. R.S.O. 1980,
C. 218, S. 395.

440 Le surintendant peut effectuer un
examen ou une enquête relativement aux
activités d'une personne faisant des opérations d'assurance en Ontario, afin de déterminer si elle se livre ou s'est livrée à des
actes ou à des pratiques malhonnêtes ou
mensongers. L.R.O. 1980, chap. 218, art.
395.

Pouvoir d'enquête du
surintendant

Superintendent's order.;

441.-(1) If, in the opinion of the Superintendent, a person is committing any act or
pursuing any course of conduct that is an
unfair or deceptive act or practice or might
reasonably be expected to result in a state of
affairs that would constitute an unfair or
deceptive act or practice, the Superintendent

441 (1) Si, de l'avis du surintendant , une
personne commet un acte ou suit une ligne
de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, ou dont la
poursuite risque vraisemblablement de créer
une situation qui constituerait un acte ou une
pratique malhonnêtes ou mensongers, le

Ordonnances
du surintendant
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may give notice to the person of the Superintendent's intention to order the person,

surintendant peut donner à la personne un
avis de son intention de rendre une ordonnance lui enjoignant, selon le cas :

(a) to cease or refrain from doing any act
or pursuing any course of conduct
identified by the Superintendent;

a) de cesser ou de s'abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une
ligne de conduite que le surintendant
précise;

(b) to cease engaging in the business of
insurance or any aspect of the business
of insurance specified by the Superintendent; or

b) de cesser de se livrer à des opérations
d'assurance ou à certaines activités
liées à ces opérations que le surintendant précise;

(c) to perform such acts as, in the opinion
of the Superintendent, are necessary
to remedy the situation.

c) de prendre les mesures qui , de l'avis
du surintendant, s'imposent afin de
remédier à la situation.

Hearing

(2) A person, by written notice served on
the Superintendent within fifteen days after
the service of the notice under subsection
(1), may require a hearing before the Superintendent.

(2) Une personne peut, au moyen d'un
avis écrit signifié au surintendant dans les
quinze jours qui suivent la signification de
l'avis visé au paragraphe (1), exiger la tenue
d'une audience devant le surintendant.

Audience

lnterim
order

(3) Despite subsection (2), where, in the
opinion of the Superintendent, the interests
of the public may be prejudiced or adversely
affected by any delay in the issuance of a
permanent order, the Superintendent, without prior notice, may make an interim order
as described in clause (1) (a), (b) or (c)
which shall take effect immediately on its
making, and which shall become permanent
on the fifteenth day after its making unless
within that time a hearing before the Superintendent is requested.

(3) Malgré le paragraphe (2), si, de l'avis
du surintendant, tout retard apporté à la
délivrance de l'ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire aux droits
du public, le surintendant peut, sans avis
préalable , rendre l'ordonnance provisoire
visée à l'alinéa (1) a), b) ou c). L'ordonnance
prend effet dès qu'elle est rendue et devient
permanente le quinzième jour qui suit celui
où elle est rendue, sauf si une demande d'audience devant le surintendant est présentée
dans ce délai.

Ordo nnance
provisoire

When order
may be
made

(4) lf no hearing is requested within the
time set out in subsection (2) or (3), or if a
hearing is held and the Superintendent is of
the opinion that an order described in clause
(1) (a), (b) or (c) should be made, the Superintendent may make a permanent order
under any of those clauses which shall take
effect immediately on its making or at such
later date as may be set out in the order.

(4) S'il n'est pas demandé d'audience dans
le délai imparti au paragraphe (2) ou (3) ou
si une audience est tenue et que le surinte ndant est d'avis qu'il faut rendre une ordonnance visée à l'alinéa (1) a), b) ou c) , le
surintendant peut rendre , aux termes d'un de
ces alinéas, une ordonnance permanente qui
prend effet dès qu'elle est rendue ou à la
date ultérieure qui peut y être précisée.

Mo ment de
rendre la
décisio n

Hearing

(5) A request for a hearing under subsection (3) shall be in writing and served on the
Superintendent.

(5) La demande d'audience visée au paragraphe (3) est présentée par écrit et signifiée
au surintendant.

Audience

Extension of
order

(6) If a hearing is requested under subsection (3), the Superintendent may extend the
temporary order until the hearing is concluded or any appeal from the hearing is concluded and the order is confirmed, varied or
revoked.

(6) Si une audience est demandée aux termes du paragraphe (3), le surintendant peut
prolonger les effets de l'ordonnance provisoire tant que l'audience ou un appel de la
décision prise à l'audience n'est pas terminé
et que l'ordonnance n'a pas été confirmée ,
modifiée ou révoquée.

Prolo ngation
des effets de
l"ordonnance

Modification
or revocation

(7) The Superintendent may, after giving
the person named in the order an opportunity to be heard, modify or, without holding
a hearing, revoke an order made under this
section. 1990, c. 2, s. 78, part.

(7) Après avoir donné à la personne nommément désignée dans l'ordonnance l'occasion d'être entendue, le surintendant pe ut
modifier ou, sans tenir d'audience, révoquer
l'ordonnance rendue aux termes du présent
article. 1990, chap. 2, art. 78 , en partie.

Modificatio n
ou révocation
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PART XIX
EXAMINATION AND ENFORCEMENT

PARTIE XIX
EXAMEN ET INTERROGATOIRE

Definition

442. In this Part , " examination" means
examination, inquiry , appraisal, audit or
inspection under this Act. 1990, c. 2, s. 79,
part.

442 Dans la présente partie , le terme
«e xamen» s'entend d'un examen, d'une
enquête, d'une évaluation, d'une vérification
ou d 'une inspection effectués aux termes de
la présente loi. 1990, chap. 2 , art. 79, en
partie.

Définition

Examinations ,
general

443.--{l) lt is a condition of the licensing
of a person that the person facilitate examinations.

443 (1) Un permis est délivré à une personne à la condition qu'elle facilite les examens .

Disposition
générale relative aux examens

Material to
be fumished

(2) For the purpose of an examination,
the insurer, agent or adjuster shall prepare
and submit to the person conducting the
examination such statements or returns with
respect to the insurer's, agent's or adjuster's
business, finances or other affairs, in addition
to the statements or returns mentioned in
this Act, as the Superintendent may require.

(2) Aux fins de l'examen, l'assureur,
l'agent ou l'expert d'assurance dresse et présente à la personne chargée de l'examen des
relevés ou rapports à l'égard de ses activités
commerciales, de ses finances ou de ses
autres activités, en plus de ceux mentionnés
à la présente loi, selon ce que peut exiger le
surintendant.

Documents à
produire

Duty of officers , etc.

(3) The officers, agents and employees of
an insurer, agent or adjuster shall open the
books for inspection and shall otherwise
facilitate an examination under this Act so
far as it is in their power.

(3) Les
dirigeants ,
mandataires
et
employés d'un assureur, d'un agent ou d'un
expert d 'assurance permettent l'inspection
des livres comptables. Par ailleurs, ils facilitent les examens effectués aux termes de la
présente loi dans la mesure de leur autorité.

C.Ollaboration
des directeurs

Production
of books

(4) In order to facilitate an examination of
the books and records of an insurer, agent or
adjuster, the Superintendent or a person designated by the Commissioner may require
the insurer, agent or adjuster to produce the
books and records at his , her or its principal
place of business in Ontario, or at such other
convenient place as the Superintendent may
direct.

( 4) Afin de faciliter l'examen des livres et
des registres d'un assureur, d'un agent ou
d'un expert d'assurance, le surintendant ou
une personne désignée par le commissaire
peut exiger que l'assureur, l'agent ou l'expert
d'assurance produise les livres et les registres
à son établissement principal en Ontario ou à
un autre endroit commode que le surintendant peut fixer.

Production
des livres

Expense of
further
examination

(5) On the direction of the Superintendent
or a person designated by the Commissioner,
if an examination of an insurer is made at an
office situate outside Ontario, the insurer
shall pay the costs and expenses of the examination. 1990, c. 2, s. 79, part.

(5) L'examen d'un assureur tenu à un
bureau situé hors de !'Ontario s'effectue aux
frais de l'assureur si le surintendant ou une
personne désignée par le commissaire l'ordonne. 1990, chap. 2, art. 79, en partie.

Frais de
l'examen supplémentaire

Powers of

444.--{l) A person conducting an examination, for the purpose of carrying out that
person's duties ,

444 (1) Dans l'exercice de ses fonctions ,
la personne chargée de l'examen peut :

Pouvoirs de
la personne
chargée de
l'examen

(a) may enter any place at any reasonable
time;

a) à une heure raisonnable, pénétrer dans
un endroit;

(b) may require the production for inspection of documents or things that may
be relevant to the carrying out of the
duties;

b) exiger la production, à des fins d'inspection, de documents ou d'objets qui
peuvent s'appliquer à l'exercice de ses
fonctions;

(c) upon giving a receipt therefor, may
remove from a place documents or
things produced pursuant to a request
under clause (b) for the purpose of
making copies or extracts and shall
return them within a reasonable time
to the person who produced them; and

c) après avoir donné un récépissé à cet
effet , enlever de quelque endroit où ils
se trouvent, les documents ou les
objets produits à la suite d'une
demande formulée en vertu de l'alinéa
b) , afin d' en tirer des copies ou des
extraits, après quoi ils sont retournés
dans un délai raisonnable à la personne qui les a produits ;

examination,

etc.
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( d) may question a person on matters that
are or may be relevant to the carrying
out of the examination.

d) interroger une personne sur des questions qui s'appliquent ou peuvent s'appliquer à l'examen.

Entry to
dwellings

(2) No person may exercise a power of
entry conferred by this Act to enter a place
that is being used as a dwelling without the
consent of the occupier except under the
authority of a warrant issued under this section.

(2) Nul ne peut exercer le pouvoir de
pénétrer dans un endroit accordé par la présente loi pour pénétrer dans un endroit qui
sert de logement sans la permission de l'occupant. Toutefois, il peut y pénétrer s'il est
muni d'un mandat délivré en vertu du présent article.

Accès à un
logement

Warrant for
search

(3) Where a justice of the peace is satisfied on information upon oath that there are
in a place documents or things that there are
reasonable grounds to believe will afford evidence relevant to the carrying out of an
examination under this Act, the justice of the
peace may issue a warrant authorizing the
person named in the warrant to search the
place for any such documents or things and
to remove them for the purposes of making
copies or extracts and they shall be returned
promptly to the place from which they were
removed.

(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation faite sous serment,
qu'il se trouve dans un endroit quelconque
des documents ou des objets qu'on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir
des preuves qui s'appliquent à l'exécution
d'un examen aux termes de la présente loi,
peut délivrer un mandat de perquisition. Le
mandat autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner à cet endroit en vue
d'y enlever les pièces précitées pour en tirer
des copies ou des extraits, après quoi elles
sont promptement retournées à cet endroit.

Mandat de
perquisition

Warrant for
cntry

(4) Where a justice of the peace is satisfied on information upon oath that there are
reasonable grounds to believe it is necessary
that a place being used as a dwelling or to
~hich entry has been denied be entered so
that a person may carry out an examination,
the justice of the peace may issue a warrant
authorizing such entry by the person named
in the warrant.

(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation faite sous serment,
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'il est nécessaire qu'une personne pénètre,
afin de procéder à un examen, dans un
endroit qui sert de logement ou dont l'accès
a été refusé, peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer
dans cet endroit.

Mandat pour
pénétrer dans
un endroit

Exccution
and expiry
of warrant

(5) A warrant issued under subsection (3)
or (4),

(5) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (3) ou (4) :

Exécution et
caducité du
mandat

(a) shall specify the hours and days during
which it may be executed; and

a) précise les jours et les heures pendant
lesquels il peut être exécuté;

(b) shall name a date on which it expires,
which date shall not be later than fifteen days after its issue.

b) porte une date de caducité qui ne peut
être postérieure à quinze jours de sa
délivrance.

Obstruction

(6) No person shall hinder, obstruct or
interfere with a person in the execution of a
warrant or otherwise impede a person carrying out an examination.

(6) Aucune personne ne doit entraver ni
gêner le travail d'une personne dans l'exécution d'un mandat ni d'une autre façon l'empêcher de procéder à un examen.

Entrave

Idem

(7) Subsection (6) is not contravened
where a person refuses to produce documents or things, unless a warrant has been
issued under subsection (3).

(7) Sauf si un mandat a été délivré en
vertu du paragraphe (3), le paragraphe (6)
n'est pas enfreint par le refus d'une personne
de produire des documents ou objets.

Idem

Admissibility
of copies

(8) Copies of, or extracts from, documents
and things removed from premises under this
Act and certified by the person who made
the copies as being true copies of, or extracts
from, the originals are admissible in evidence
to the same extent as, and have the same evidentiary value as, the documents or things of
which they are copies or extracts. 1990, c. 2,
S. 79, part.

(8) Les copies ou les extraits qu'une personne a tirés des documents ou des objets
qui ont été enlevés d'un endroit aux termes
de la présente loi et que cette personne certifie être conformes aux originaux, sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont
la même valeur probante que les documents
ou les objets dont ils sont tirés. 1990, chap.
2, art. 79, en partie.

Admissibilité
des copies

Rcporting by
auditor

445.-(1) An auditor shall promptly

445 (1) Le vérificateur signale promptement à l'assureur et au surintendant toute
contravention à la présente loi dont il a connaissance ou qui est portée à sa connaissance

Rapport par
le vérificateur

report to the insurer and to the Superintendent any breach of this Act of which the
auditor is aware or is made aware under sub-
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section (2) and , if the insurer does not act to
rectify the breach within thirty days, the
auditor shall promptly report the failure to
rectify to the Superintendent.

aux termes du paragraphe (2) . Advenant le
défaut de l'assureur de corriger la situation
dans les trente jours, le vérificateur fait
promptement part au surintendant de ce
défaut.

Reporting by
others

(2) Any person undertaking professional
services for an insurer who, in providing the
professional services, becomes aware of a
breach of this Act shall promptly report the
breach to the insurer and the auditor of the
insurer or, if there is no auditor, to the
Superintendent.

(2) La personne qui, dans le cadre des services professionnels qu'elle fournit à un assureur, prend connaissance d'une contravention
à la présente loi, la signale promptement à
l'assureur et au vérificateur de l'assureur ou,
s'il n'y a pas de vérificateur, au surintendant.

Rapport par
d'autres

Solicitorclient privilege

(3) Nothing in this section abrogates any
privilege that may exist between a solicitor
and the solicitor's client. 1990, c. 2, s. 79,
part.

(3) Le présent article ne porte pas atteinte
au secret professionnel, le cas échéant, liant
l'avocat à son client. 1990, chap. 2, art. 79,
en partie.

Secret professionnel de
l'avocat

No liability

446. A person who in good faith makes
an oral or written statement or disclosure to
the Commissioner, the Superintendent, an
employee of the Commission or any other
person acting under the authority of this Act
that is relevant to the duties of the person to
whom the statement or disclosure is made
shall not be liable in any civil action arising
out of the making of the statement or disclosure. 1990, c. 2, s. 79, part.

446 La personne qui de bonne foi fait, au
commissaire, au surintendant, à un employé
de la Commission ou à une autre personne
qui agit en vertu de la présente loi, une
déclaration ou une divulgation orale ou écrite
relative aux fonctions de la personne à qui la
déclaration ou la divulgation est faite, ne doit
pas être tenue responsable dans une instance
civile qui en résulte. 1990, chap. 2, art. 79,
en partie.

Absence de
responsabilité

Definition

this section, "person"
includes an individual, corporation, association, partnership, organization, reciprocal or
inter-insu rance exchange, member of the
society known as Lloyd's, fraternal society,
mutual benefit society or syndicate.

447 (1) Dans le présent article, le terme
«personne» s'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une association, d'une société en nom collectif, d'un
organisme, d'une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, d'un membre de la
société connue sous le nom de Lloyd's, d'une
société fraternelle, d'une société de secours
mutuel ou d'un consortium.

Définition

Offences

(2) Every person is guilty of an offence
who,

(2) Sont coupables d'une infraction les
personnes qui, selon le cas:

Infractions

(a) directly or indirectly furnishes false,
misleading or incomplete information
to the Commission, whether the information is required under this Act or is
volunteered;

a) fournissent, directement ou indirectement, à la Commission, des renseignements faux, trompeurs ou incomplets,
que les renseignements soient exigés
par la présente loi ou qu'ils aient été
fournis volontairement;

(b) fails to comply with any requirement
of, or any order or direction made
under, this Act;

b) ne se conforment pas aux exigences de
la présente loi, ou aux ordonnances
rendues ou directives données aux termes de la présente loi;

(c) fails to comply with any written undertaking given to the Commissioner or
the Superintendent;

c) ne se conforment pas aux engagements
écrits donnés au commissaire ou au
surintendant;

(d) contravenes this Act or the regulations; or

d) enfreignent la présente loi ou les règlements;

(e) contravenes any term, condition or
restriction imposed by a licence.

e) enfreignent une condition ou une restriction imposées par un permis.

(3) On conviction for an offence under
this Act, the person convicted is liable on a
first conviction to a fine of not more than
$100,000 and on each subsequent conviction
to a fine of not more than $200,000.

(3) Sur déclaration de culpabilité pour une
infraction à la présente loi, la personne
reconnue coupable est passible d'une amende
d'au plus 100 000 $ à la première déclaration

Penalty

447.-(1) In

Peii;ie
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de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.
Derivative

Infraction
dérivée

( 4) Every direct or, officer and chief agent
of a corporation and every person acting in a
similar capacity or perforrning similar functions in an unincorporated association who,

(4) Les administrateurs, dirigeants et mandataires principaux d'une personne morale et
les personnes agissant à titre semblable ou
ayant des fonctions semblables au sein d'une
association sans personnalité morale et qui,
sek>n le cas :

(a) caused, authorized, permitted or participated in the corporation or unincorpora ted association committing an
offence referred to in subsection (2);
or

a) ont causé, autorisé ou permis la perpétration d'une infraction visée au
paragraphe (2) par la personne morale
ou l'association sans personnalité
morale, ou qui y ont participé;

(b) failed to take reasonable care to prevent the corporation or unincorporated association from committing an
offence referred to in subsection (2),

b) n'ont pas pris les soins raisonnables
afin d'empêcher la perpétration d'une
infraction visée au paragraphe (2) par
la personne morale ou l'association
sans personnalité morale,

is guilty of an offence and is liable on a first
conviction to a fine of not more than
$100,000 and on each subsequent conviction
to a fine of not more than $200,000, whether
or not the corporation or unincorporated
association has been prosecuted for or convicted of the offence.

sont coupables d'une infraction et passibles
d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus
200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l'association sans personnalité morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable relativement
à l'infraction.

Restitution

(5) Where a person is convicted of an
offence under this Act, the court making the
conviction may, in addition to any other penalty, order the person convicted to make
compensation or restitution in relation
thereto. 1990, c. 2, s. 79, part.

(5) Le tribunal qui prononce la déclaration
de culpabilité peut, en plus de toutes autres
peines, ordonner à la personne reconnue
coupable de l'infraction aux termes de la
présente loi de verser une indemnité ou de
faire restitution en conséquence. 1990, chap.
2, art. 79, en partie.

Restitution

Order for
compliance

448.--{1) If it appears to the Superintendent that any person has failed to comply
with or is not complying with,

448 (1) Si le surintendant est d'avis que
des personnes ne se sont pas conformées ou
ne se conforment pas, selon le cas :

Ordonnance
de se conformer

(a) any order, decision, direction or
inquiry made under this Act;

a) à une ordonnance ou une décision rendues ou à une directive donnée ou à
une enquête effectuée aux termes de
la présente loi;

(b) any undertaking given; or

b) à un engagement pris;

(c) any term, condition or restnct10n
imposed on its licence, where
applicable,

c) à l'une des conditions ou restrictions
dont est assorti son permis, le cas
échéant,

the Superintendent may, in addition to any
other rights under this Act, apply to a judge
of the Ontario Court (General Division) for
an order directing the person to comply with
or restraining the person from violating the
order, decision, direction, inquiry, undertaking, term, condition or restriction, and the
judge may make such order as the judge considers appropriate. 1990, c. 2, s. 79, part,

il peut, outre les autres droits que lui accorde
la présente loi, demander par voie de
requête à un juge de la Cour de l'Ontario
(Division générale) de rendre une ordonnance afin d'enjoindre à la personne de se
conformer à l'ordonnance, la décision, la
directive, l'enquête, l'engagement, la condition ou la restriction ou d'interdire à cette
personne d'y contrevenir. Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il estime pertinente.
1990, chap. 2, art. 79, en partie, révisé.

revised.
Appeal

(2) An appeal lies to the Divisional Court
from an order made under subsection (1).
1990,c. 2,s. 79,part.

(2) Il peut être interjeté appel devant la
Cour divisionnaire de l'ordonnance rendue
en vertu du paragraphe (1). 1990, chap. 2,
art. 79, en partie.

Appel
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Limitation
period

449. No proceeding for an offence under
this Act may be commenced more than two
years after the earlier of the date on which
the facts upon which the proceedings are
based first came to the knowledge of the
Commissioner or the Superintendent. 1990,
c. 2, s. 79, part.

449 Est irrecevable la poursuite intentée
relativement à une infraction à la présente loi
plus de deux ans après la date à laquelle les
faits sur lesquels elle se fonde ont été portés
à la connaissance du commissaire ou du
surintendant pour la première fois. 1990,
chap. 2, art. 79, en partie.

SCHEDULE A

ANNEXE A

(Section 154)

(article 154)

PREMIUM NOTE

BILLET DE SOUSCRIPTION

INSURANCE

(Place)

(Date)

(Lieu)

(Date)

ln consideration of insurance granted under Policy
No................ 1 hereby promise to pay the
.................... Company at .................... (place of
payment) the sum of .................... dollars, as follows: on ........ day of .................... , 19 .... , in full
of cash payment .................... dollars

En contrepartie de l'assurance accordée aux termes de la police n°........ .. ........• je promets par la
présente de payer à la compagnie .................... à
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu du paiement) la somme de
. . .......... .. . . . .. . dollars, selon les modalités
suivantes: le .................... 19 .... , le paiement
comptant au complet de ........................ dollars;

-or-

-ou-

on ..... day of....... , 19 .... , lst instalment of cash payment .................... dollars;

le . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .... , le 1cr versement en espèces de
.................... dollars;

on ..... day of.. ..... , 19 .... , 2nd instalment of cash
payment .................... dollars;

le ................. 19 .... , le 2• versement en espèces de
.................... dollars;

on ..... day of ....... , 19 .... , 3rd instalment of cash payment .................... dollars;

le ................. 19 .... , le 3• versement en espèces de
......... ..... ...... dollars;

-and-

-et-

upon notice such further sums not exceeding, in the
aggregate, the face amount of this note as may be
lawfully assessed hereon by the direclors of the said
Company under the lnsurance Act.

sur avis donné à cet effet, d'autres sommes qui, au
total, ne dépassent pas la valeur nominale du présenl billet et qui peuvent être légalement perçues sur
le présent billet de souscription par les administrateurs de la compagnie précitée en vertu de la Loi
sur les assurances.

An action that may be brought in the Small Claims
Court in respect or on account of this note, or any
sum to be assessed on this note, may be brought
against the maker of this note in the division of the
Small Claims Court in which the head office or an
agency of the insurer is Iocated.

L'action qui peut être intentée ou commencée
devant la Cour des petites créances relativement au
présent billet ou à la cotisation qui en découle, ou en
acquittement de celui-ci ou de celle-ci, peut être
intentée contre le signataire de la présente dans la
division de la Cour des petites créances où est situé le
siège social ou une agence de l'assureur •

$ ......... .

.... ........ $

Signature of lnsured
Post Office Address

R.S.O. 1980, c. 218, Sched. A, revised.

Signature de l'assuré
Adresse postale

L.R.O. 1980, chap. 218, annexe A, révisé.

SCHEDULE B

ANNEXE B

(Section 108)

(article 108)

MINIMUM STANDARDS OF VALUATION OF
LIFE INSURANCE CONTRACTS

NORMES MINIMALES D'ÉVALUATION
DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

1. As respects benefits depending upon life contingencies only in or arising out of policies of life insurance, other than industrial policies and excluding Iife
annuity settlements, the basis of valuation for any
particular class or group of policies shall be an
assumed rate of interest not exceeding 3 1/2 per cent
per year and one of the tables of mortality specified
below, or any other table that is approved by the
Superintendent.

1. Les bases d'évaluation d'une catégorie ou d'un
groupe particulier de polices dont les prestations
sont subordonnées aux risques dépendant seulement
de la durée de la vie humaine aux termes de polices
d'assurance-vie ou découlant de celles-ci, à l'exception des polices populaires et à l'exclusion des règlements par rentes viagères, sont fondées sur un taux
d'intérêt supposé n'excédant pas 3 1/2 pour cent par
an et sur une des tables de mortalité figurant ciaprès ou sur une aulre table approuvée par le surintendant.
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Tables de monalité

Tables of Mortaliry
(i) American Experience Table, Am. Exp.

(i) American Experience Table . Am. Exp.

(ii) lnstitute of Actuaries of Great Britain,

(ii) lnstitute of Actuaries of Great Britain,

Hm.

Hm.
(iii) British Offices Life Tables, l 893, Om(5).

(iii) British Offices Life Tables. 1893, Om(5).

(iv) Canadian Men Table, Crn(5).

~iv)

(v) American Men Table. Am(5).

Canadian Men Table, Crn(5).

(v) American Men Table, Am(5).

(vi) Mortality of Assured Lives, A 1924-29.

(vi) Mortality of Assured Lives, A 1924-29.

(vii) Commissioners 194l Standard Ordinary
Mortality Table, 194l CSO.

(vii) Commissioners 1941 Standard Ordinary
Mortality Table, 1941 CSO.

(viii) Commissioners 1958 Standard Ordinary
Mortality Table, 1958 CSO.

(viii) Commissioners 1958 Standard Ordinary
Mortality Table, 1958 CSO.

The value of the policy as of any date after issue
shall be the difference between the then value of the
sum assured thereunder (including the then value of
any bonus or addition thereto. or reduction in future
premiums, made after the date of issue of the policy
and subsisting as at the date of valuation), and the
then value of the valuation premiums (as hereinafter
defined) assumed to be payable on each anniversary
of the policy following the date of valuation during
the term for which premiums are required to be paid
in accordance with the terms of the policy to be valued.

La valeur de la police calculée à une date postérieure à sa date d'établissement est égale à la différence entre la valeur, à la date de l'évaluation, du
capital assuré aux termes de la police (comprenant la
valeur à cette date d'une bonification, d'une augmentation ou d'une réduction des primes à venir,
accordées après la date d'établissement de la police
et qui sont encore applicables à la date de l'évaluation), et la valeur à cette date des primes d'inventaire (selon la définition figurant ci-après) supposées
exigibles à chaque anniversaire de la police qui suit
la date de l'évaluation pendant la période où les primes sont exigibles conformément aux conditions de
la police devant être évaluée.

If the net level premium for the life insurance risks
incurred by the company in issuing the policy does
not exceed the whole life net level premium for a
like amount of whole life insurance, the valuation
premium shall be the net level premium for a like
policy as of an age one year greater than the age at
entry assumed to be payable at the beginning of the
second and each subsequent policy year for which
premiums are payable under the terms of the policy
to be valued.

Si la prime constante nette établie pour faire face
aux risques d'assurance-vie engagés par la compagnie
qui établit la police n'excède pas la prime constante
nette de vie entière exigible pour un montant de
garantie semblable pour une assurance-vie entière, la
prime d'inventaire est la prime constante nette d'une
police semblable, d'après le même âge d'entrée plus
un an, supposée exigible au début de la deuxième
année d'assurance et de chaque année d'assurance
subséquente pour laquelle une prime est exigible aux
termes de la police devant être évaluée.

If the net level premium for the life insurance risks
incurred by the company in issuing the policy
exceeds the net level premium payable throughout
life for a like amount of whole life insurance, the
valuation premium shall be obtained by adding to
each net level annual premium, excluding the first.
such an amount, assumed to be payable at the
beginning of the second and each subsequent policy
year for which premiums are payable under the
terms of the policy to be valued, as is equal in value
as of the date of issue of the policy to the difference
between the net level premiums payable throughout
life for a whole life policy and the one-year term
premium for. in each case, a policy of like amount
and of the same age at entry as the policy to be
valued.

Si la prime constante nette établie pour faire face
aux risques d'assurance-vie engagés par la compagnie
qui établit la police excède la prime constante nette
payable durant toute la vie pour un montant de
garantie semblable pour une assurance-vie entière, la
prime d'inventaire est calculée en majorant chaque
prime constante nette payable annuellement, à l'exclusion de la première, d'un montant, supposé exigible au début de la deuxième année d'assurance et de
chaque année subséquente de police pour laquelle
des primes sont exigibles aux termes de la police qui
fait l'objet de l'évaluation, qui soit de valeur égale, à
la date d'établissement de la police, à la différence
entre les primes constantes nettes payables durant
toute la vie pour une police d'assurance-vie entière
et la prime naturelle en contrepartie, dans chaque
cas, d'une police offrant un montant de garantie
semblable et pour un âge d'entrée identique à ceux
de la police qui fait l'objet de l'évaluation.

2. As respects benefits depending upon life contingencies only in or arising out of industrial life insurance policies, excluding life annuity settlements. the
basis of valuation for any particular class or group of
policies shall be an assumed rate of interest not
exceeding 3 l/2 per cent a year and one of the tables
of mortality specified below, or any other table that
is approved by the Superintendent.

2. La base d'évaluation d'une catégorie ou d'un
groupe particuliers de polices dont les prestations
sont subordonnées aux risques dépendant seulement
de la durée de la vie humaine aux termes de polices
d'assurance populaire ou découlant de celles-ci, à
l'exclusion des règlements par rentes viagères, est
fondée sur un taux d'intérêt supposé n'excédant pas
3 1/2 pour cent par an et sur une des tables de mortalité figurant ci-après, ou sur une autre table
approuvée par le surintendant.

711

712

Chap. I.8

INSU RANCE

Tables of Mortality
(i) Any of the tables named under paragraph
1 above.
(ii) The Standard lndustrial Table.

Tables de mortalité
(i) Une des tables figurant à la disposition 1.
(ii) The Standard lndustrial Table.

(iii) 1941 Standard lndustrial Mortality Table,
1941 SI.

(iii) 1941 Standard lndustrial Mortality Table,
1941 SI.

No reserve shall be held at any valuation within the
first year after issue of any policy. ln valuations
thereafter the insurance risks of the first policy year
shall be ignored, and, for valuation purposes, the
date of issue of the policy shall be assumed to be
one year after the actual date of issue, the age at
issue shall be assumed to be one year greater than
the actual age at issue , and the premium terms shall
be assumed to commence as of the assumed date of
issue and to be co-terminous with the premium term
stated in the policy to be valued.

Aucune réserve n'entre dans le calcul d'une évaluation effectuée au cours de la première année qui suit
l'établissement d'une police . Lors des évaluations
suivantes, il est fait abstraction des risques assurables
de la première année de la police et, aux fins de
l'évaluation, il est supposé que la date d'établissement de la police est postérieure d'un an à sa date
réelle d'établissement, que l'âge à l'établissement est
supérieur d'un an à l'âge réel à l'établissement, que
la date d'échéance des primes coïncide avec la date
d'établissement supposée et qu'elles valent pour une
période qui est identique à celle qu'indique la police
devant être évaluée.

The valuation premium shall be such · a level premium as of the assumed age at issue, payable for the
assumed premium term, as is equal in the then
present value to the insurance risks incurred by the
Company as from the attainment of the assumed age
at issue.

La prime d'inventaire est la prime constante établie
pour l'âge supposé à l'établissement exigible pour
l'échéance de prime supposée , qui est égale, à la
date d'évaluation de la police, à la valeur escomptée
des risques que la compagnie s'est engagée à assurer
à partir de la date à laquelle l'âge supposé à l'établissement a été atteint.

ln valuations made as of any date after the attainment of the assumed age at issue, the value of the
policy shall be the difference between the then value
of the sums assured (including the then value of any
bonus or addition thereto, or reduction in future
premiums, made after the date of issue of the policy
and subsisting as of the date of valuation) and the
then value of the valuation premium assumed to be
payable following the date of valuation during the
term for which premiums are required to be paid in
accordance with the terms of the policy .

Pour les évaluations effectuées à une date postérieure à la date à laquelle l'âge supposé à l'établissement a été atteint, la valeur de la police s'obtient en
calculant la différence entre la valeur du capital
assuré à la date de l'évaluation (comprenant la
valeur à cette date d'une bonification, d'une augmentation ou d'une réduction des primes à venir,
accordées après la date d'établissement de la police
et qui sont encore applicables à la date de
l'évaluation) et la valeur à cette date de la prime
d'inventaire supposée exigible par la suite de la date
de l'évaluation durant la période pour laquelle des
primes sont exigibles conformément aux conditions
de la police.

If the terms of any particular class or group of policies are such that the above method of valuation
appears to be inapplicable or inappropriate, adaptations in the above method may be made, subject to
the approval of the Superintendent.

Si les conditions d'une catégorie ou d'un groupe particuliers de polices rendent vraisemblablement inapplicable ou inopportun le mode d'évaluation mentionné ci-dessus, des modifications peuvent y être
apportées, sous réserve de l'approbation du surintendant.

3. As respects immediate or deferred life annuities, including life annuity settlements (other than
disability annuities) arising out of policies of life
insurance, the basis of valuation shall be an assumed
rate of interest not exceeding 4 per cent a year and
one of the tables of mortality specified below, male
or female, according to the sex of the nominee, or
any other table of mortality that is approved by the
Superintendent.

3. Les bases d'évaluation concernant les rentes
viagères immédiates ou différées, y compris les
règlements par rentes viagères (à l'exception des rentes d'invalidité) découlant des polices d'assurance-vie
sont fondées sur un taux d'intérêt supposé n'excédant pas 4 pour cent par an et sur une des tables de
mortalité figurant ci-après, pour hommes ou femmes,
selon le sexe de la personne désignée, ou sur une
autre table de mortalité approuvée par le surintendant.

Tables of Mortaliry

Tables de mortalité

(i) Mortality of Annuitants, 1900-1920, a(f)
and a(m).

(i) Mortality of Annuitants, 1900-1920, a(f)
and a(m).

(ii) 1937 Standard Annuity Table.

(ii) 1937 Standard Annuity Table.

(iii) The a-1949 Table (Annuity Table for
1949).

(iii) The a-1949 Table (Annuity Table for
1949).

(iv) The a(SS) Tables for Annuitants.
ln the valuation of deferred annuities, the method of
valuation shall be the net level premium method,
subject to such adaptations as the Superintendent
considers appropriate in any case where the premium may not be uniform throughout the premiumpaying period.

(iv) The a(SS) Tables for Annuitants.
L'évaluation des rentes différées est fondée sur le
mode d'évaluation de la prime constante nette , sous
réserve des adaptations que le surintendant estime
appropriées dans tous les cas où la prime peut ne
pas être uniforme durant la période au cours de
laquelle des primes sont versées.

ASSURANCES

chap. 1.8

4. As respects future payments dependent on a
term certain only, including term-certain annuities
arising out of policies of life insurance, the valuation
shall be made at a rate of interest not exceeding 4
per cent a year, and the method of valuation shall
be the net level premium method, subject to such
adaptations as the Superintendent considers appropriate in any case where the premium for the policy
may not be uniform throughout the premium-paying
period.

4. L'évaluation des paiements futurs à terme fixe,
y compris les rentes d'une durée certaine découlant
de polices d'assurance-vie, est fondée sur un taux
d'intérêt annuel n'excédant pas 4 pour cent. Le
mode d'évaluation est fondé sur le mode de calcul
de la prime constante nette, sous réserve des adaptations que le surintendant estime appropriées dans
tous les cas où la prime de la police peut ne pas être
uniforme durant la période au cours de laquelle des
primes sont versées.

5. Policies other than those at uniform annual premiums for a uniform amount of insurance throughout shall be valued on bases determined in accordance with the foregoing provisions with such
adaptations in the valuation methods as seem to the
Superintendent appropriate in the circumstances.

5. Les polices qui ne sont pas des polices à prime
annuelle uniforme pour un montant d'assurance uniforme sont évaluées sur une base établie conformément aux dispositions précédentes, avec les adaptations à l'égard des modes d'évaluation que le
surintendant estime appropriés dans les circonstances.

6. Where a policy of life insurance provides for
accideht or sickness insurance benefits, the Superintendent may prescribe the basis for valuing such
benefits.

6. Si une police d'assurance-vie prévoit le paiement d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. le surintendant peut prescrire la base d'évaluation de cette indemnité.

R.S.O. 1980, c. 218, Sched. B.

L.R.O. 1980, chap. 218, annexe B.
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