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Description du cours 
Introduction générale au droit et à la technique des assurances, les assurances de personnes, les 
assurances de dommages, la gestion des risques dans l’entreprise. Le contrat de rente. 
 
Préalable : DRC 1714 

Objectif du cours 
Ce cours a pour objectifs généraux de : 

 Définir, expliquer et utiliser divers termes généraux du langage juridique propre au 
domaine de l’assurance;  

 Familiariser les étudiantes et étudiants à l’esprit du droit des assurances;  

 Familiariser les étudiantes et étudiants aux notions théoriques fondamentales du droit 
des assurances  en vigueur au Québec;  

 Familiariser les étudiantes et étudiants à l'utilité de l'assurance comme moyen de faire 
face aux aléas de l'existence;  

 Familiariser les étudiantes et étudiants au principe de la mutualité et de la dispersion des 
risques (sélection, coassurance, réassurance);  

 Familiariser les étudiantes et étudiants aux caractéristiques du droit des assurances 
(histoire, sources, méthodes, situation par rapport au droit général des contrats). 

 
À la fin du cours, l’étudiante ou l’étudiant sera notamment en mesure de : 

 Distinguer les différents domaines d’assurance;  

 Interpréter un contrat d'assurance;  

 Identifier les clauses illégales dans une police d’assurance ; 

 Comprendre le rôle joué par les différents intervenants de ce secteur (notamment les 
assureurs et les représentants en assurance);  

 
CONTENU 
Seront étudiées l’histoire et l’importance, au niveau socio-économique, de l’assurance et du 
contrat auquel elle donne naissance. Les principes généraux du contrat d'assurance, la nature et 
la qualification, l'interprétation, le contenu et la preuve du contrat d’assurance, la formation, la 
prise d'effet, la durée et la cession du contrat d’assurance seront également abordés tout comme 
la notion d’intérêt d’assurance, la notion de risque, la déclaration initiale de risque, les 
engagements formels, les formalités préalables à l’indemnisation et les modalités de calcul et de 
versement des sommes dues. Quelques concepts propres à certains domaines d’assurance tels 
que le montant de la garantie, la surassurance, la sous-assurance, le cas des assurances multiples, 
la notion de subrogation, la faute intentionnelle, le suicide, seront également étudiés.  

 



Méthode d’enseignement 
Discussions en classe au sujet des lectures, analyse de la jurisprudence et exercices pratiques. 

 

Méthode d’évaluation 
 Examen de mi-session préjudiciable (35 %) 
 Examen final cumulatif (60 %) 
 Conduite professionnelle pendant la session 5 %  

 
Exemples de questions pouvant se retrouver à l’examen : 

 Vrai ou faux avec justification 

 Question théorique 

 Cas pratique 

 Question portant sur la jurisprudence 

 Question posée par un étudiant en classe 

 Question relative à la présentation d’un invité 

 Question relative aux discussions en classe 

 Trouver l’erreur 

 Commenter un énoncé 

 Calcul d’indemnité 

 Identification de clauses illégales dans une police d’assurance 

 

Principaux instruments de travail 
 Code civil du Québec que vous pouvez annoter  

 Didier LLUELLES et Sébastien LANCTÔT, Droit des assurances, Décisions commentées et 
textes normatifs, 6e éd. Montréal, Thémis, 2014. 

 Optimum, société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc. 2009 QCCA 416 
(disponible en ligne sur CanLII) 

 Une feuille aide-mémoire (8 ½ x 11, recto verso, dactylographiée ou à la main) 

 Calculatrice 

 Dictionnaire bilingue anglais-français 
 
OUVRAGES OBLIGATOIRES 

 Code civil du Québec 

 Didier LLUELLES, Précis des assurances terrestres, 6e éd., Montréal, Thémis, 2017 

 *** Didier LLUELLES et Sébastien LANCTÔT, Droit des assurances, Décisions commentées 
et textes normatifs, 6e éd. Montréal, Thémis, 2014 *** 

***NE PAS ACHETER LE RECUEIL À L’AVANCE CAR IL EST POSSIBLE QU’UN RECUEIL SOIT PRÉPARÉ 
PENDANT L’ÉTÉ*** 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca416/2009qcca416.html

