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9. GLOSSAIRE

Assureur désigne Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada.

Titulaire de la police désigne le CDSPI.

Couverture statut actif est défini à la page 10 du contrat-cadre.

Couverture statut inactif est défini à la page 11 du contrat-cadre.

Garanties annexes est défini à la page 12 du contrat-cadre.

Les termes qui apparaissent en gras dans les présentes répondent aux définitions ci-dessous. Les

titres servent de point de référence seulement et ne modifient pas l’interprétation des

dispositions du contrat-cadre.

Dentiste s’entend d’une personne qui est titulaire d’un permis ou d’un certificat l’autorisant à

pratiquer la dentisterie dans une province ou un territoire du Canada et englobe, si les

dispositions de la législation provinciale ou territoriale applicable relativement à l’exercice de la

dentisterie dans la région en question le permettent expressément :

(a) une personne dont le permis ou le certificat est limité à la pratique de la dentisterie à des

fins bénévoles; et

(b) un étudiant inscrit à temps plein au programme d’études dentaires de premier cycle d’une

université canadienne reconnue, qui participe audit programme approuvé par cette

université, sous la supervision d’une personne qui détient un permis ou un certificat

l’autorisant à pratiquer la dentisterie dans la province ou le territoire du Canada où se

donne le programme.

Période d’assurance, pour les assurés titulaires d’une couverture statut actif ou statut inactif, 

s’entend de la période pendant laquelle le sommaire d’assurance est en vigueur, sous réserve de 

résiliation par l’une ou l’autre des parties pendant la durée de la couverture. La période 

d’assurance, pour les assurés couverts par des garanties annexes, s’entend de la période pendant 

laquelle l’assureur fournit des garanties annexes aux termes du présent contrat-cadre. 

Dentisterie s’entend de tout traitement, procédure ou autre acte faisant partie du champ de 

pratique autorisé d’une personne qui est titulaire d’un permis ou d’un certificat lui permettant 

d’exercer à titre de dentiste en vertu des dispositions de la législation provinciale ou territoriale 

applicable régissant l’exercice de la dentisterie dans la province ou le territoire en cause et englobe : 

(a) tout traitement ou procédure faisant partie du champ de pratique autorisé à des fins

caritatives lorsque ces traitements ou procédures sont dispensés par une personne dont le

permis ou le certificat est limité à la pratique de la dentisterie à des fins bénévoles, à

condition que les dispositions de la législation provinciale ou territoriale applicable

relativement à l’exercice de la dentisterie dans la région en question le permettent

expressément; et

(b) tout traitement ou procédure faisant partie du champ de pratique d’un étudiant qui participe

à un programme d’études dentaires et qui agit comme il est décrit dans la définition du

terme « dentisterie ».
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Services dentaires s’entend de tout traitement, procédure ou autre acte faisant partie du champ de 

pratique autorisé d’une personne titulaire d’un permis ou d’un certificat d’hygiéniste dentaire, 

d’assistant dentaire agréé, d’infirmier autorisé ou de thérapeute dentaire en application des 

dispositions de la législation provinciale ou territoriale applicable régissant les services dentaires 

dispensés dans la région en cause. 

 

 

 

10. CONVENTION D’ASSURANCE 

(a) Engagement de l’assureur 

L’assureur s’engage à payer toutes les sommes, déduction faite du montant de la franchise spécifiée 

dans le sommaire d’assurance pour tout sinistre, que l’assuré est légalement tenu de payer, ou dont 

il est déterminé qu’il assume la responsabilité aux termes d’un contrat, à titre de dommages-intérêts 

compensatoires pour un préjudice subi par une personne par suite d’une faute, erreur ou omission 

dans la prestation de services professionnels : 

 

(i) dans l’exercice de la dentisterie par l’assuré ou par toute personne dont celui-ci est 

légalement responsable des actes et des omissions, ou 

(ii)  dans l’exécution, par l’assuré ou par toute personne dont celui-ci est légalement 

responsable des actes et des omissions, de services dentaires dans le cabinet, sous 

la direction ou sous la supervision d’un dentiste. 

 

L’assureur n’est tenu responsable que si : 

 

(i) une action en dommages-intérêts a été engagée contre l’assuré au cours de la période 

d’assurance et signalée à l’assureur conformément à l’article 15 du présent contrat-

cadre; ou 

(ii) l’assuré a informé l’assureur, au cours de la période d’assurance, d’une situation 

raisonnablement susceptible de donner lieu à une demande de règlement, à 

condition que l’assuré n’ait raisonnablement pas eu connaissance de cette situation 

antérieurement à la période d’assurance. 

L’assureur doit également garantir les sinistres découlant des situations décrites plus bas, 

sous le titre « Obligation d’informer l’assureur des réclamations  ». 

 

 

11. ADMISSIBILITÉ À L’ASSURANCE 

(a) Qui est admissible à l’assurance de la responsabilité civile professionnelle? 

Les particuliers peuvent être admissibles à la couverture statut actif ou statut inactif, ou 

encore, aux garanties annexes aux termes du présent contrat-cadre. 

  

(i)  Couverture statut actif 
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Est admissible à la couverture statut actif toute personne qui correspond à l’une des catégories 

suivantes : 

(1) dentiste titulaire d’un permis ou d’un certificat l’autorisant à pratiquer la 

dentisterie dans une province ou un territoire du Canada; 

 

(2) hygiéniste dentaire, assistant dentaire agréé ou infirmier autorisé employé 

par un dentiste décrit à la catégorie 1 ou sous contrat avec un tel dentiste; 

ou 

 

(3) thérapeute dentaire employé, sous sa supervision directe, par un dentiste 

décrit à la catégorie 1; 

 

et dont l’assureur a approuvé la proposition d’assurance. L’approbation de l’assureur est 

matérialisée par la remise d’un sommaire d’assurance. 

(ii) Couverture statut inactif 

Est admissible à la couverture statut inactif tout dentiste décrit à la catégorie 1 ci-dessus 

qui, au moment d’un événement décrit à l’un des points (A), (B), (C), (D) ou (E) ci-

dessous, était assuré en vertu de la couverture statut actif et qui : 

 

(a) cesse volontairement et complètement l’exercice de la dentisterie et renonce 

à son permis d’exercer la dentisterie; 

(b) déménage au Québec ou en Ontario et renonce à son permis d’exercer la 

dentisterie dans toutes les autres provinces, le Yukon, le Nunavut et les 

Territoires du Nord-Ouest; 

(c) déménage dans un autre pays et renonce à son permis d’exercer la dentisterie 

dans toutes les provinces, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-

Ouest;  

(d) devient invalide en raison d’une maladie (y compris un traitement de 

désintoxication), d’une blessure ou de complications associées à une grossesse 

et, par conséquent, est incapable d’exécuter l’ensemble des fonctions exigées par 

la pratique de la dentisterie et doit renoncer à son permis l’autorisant à exercer la 

dentisterie dans toutes les provinces, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du 

Nord-Ouest; ou 

(e) renonce volontairement à son  permis l’autorisant à exercer la dentisterie dans 

toutes les provinces, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest;  

La succession de toute personne décrite dans l’une des catégories 1, 2 ou 3 au sous-

alinéa (a)(i) ci-dessus et qui était assurée en vertu d’une couverture statut actif le jour 

de son décès est admissible à la couverture statut inactif du défunt. 

 

L’assuré désigné titulaire d’une couverture statut actif qui déclare ou dont le 

représentant légal déclare par écrit à l’assureur que l’assuré remplit une des 

conditions énoncées aux points (A), (B), (C), (D) ou (E) ci-dessus ou est décédé 
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demeure couvert en tant qu’assuré titulaire d’une couverture statut inactif aux 

termes du présent contrat-cadre, auquel cas la limite de garantie et la franchise 

spécifiées dans le sommaire d’assurance à la date de l’événement ci-dessus 

continuent de s’appliquer jusqu’à la première des dates suivantes : 

 

(1) la fin de l’événement décrit ci-dessus; 

(2) la date à laquelle l’assureur cesse d’être l’assureur en matière de 

responsabilité civile professionnelle du Régime d’assurance des 

dentistes du Canada. 

La couverture statut inactif de l’assuré aux termes du présent contrat-cadre ne s’applique 

qu’aux actes ou omissions survenus alors que l’assuré était : 

 

(A) titulaire d’un permis d’exercer la dentisterie ou de fournir des services 

dentaires, et 

(B) assuré en vertu d’une couverture statut actif. 

Chaque sommaire d’assurance établi au profit d’un assuré qui est couvert aux termes des présentes 

dispositions doit comprendre les mots « statut inactif ». 

(iii) Garanties annexes 

Une personne est admissible aux garanties annexes aux termes du présent contrat-cadre si elle 

remplit toutes les conditions suivantes : 

 

(a) être un dentiste actuellement ou anciennement titulaire d’un permis 

d’exercer la dentisterie dans une province autre que le Québec ou l’Ontario, 

ou encore, au Yukon, au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest; 

(b) ne pas être titulaire d’une couverture statut actif ou statut inactif aux termes du 

présent contrat-cadre; 

(c) ne pas être couvert en vertu d’une autre assurance de la responsabilité 

civile professionnelle. 

(b) Qui est assuré en vertu du contrat-cadre? 

L’assuré, c’est : 

 

i. l’assuré désigné indiqué dans le sommaire d’assurance, si l’assuré désigné est 

titulaire d’une couverture statut actif ou statut inactif, ou la personne qui est 

admissible aux garanties annexes aux termes du présent contrat-cadre, conformément 

à ce qui est décrit sous le titre « Personnes admissibles à l’assurance de la 

responsabilité civile professionnelle »; 

ii. toute participation possédée, contrôlée ou exploitée par l’assuré désigné ou cette 

personne; 

iii. tout associé, dirigeant, administrateur, employé, étudiant, associé professionnel ou 
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actionnaire, actuel ou ancien, de l’assuré désigné ou de cette personne à l’égard des 

actes exécutés, y compris le défaut ou l’omission d’agir, au nom de l’assuré désigné ou 

de cette personne, respectivement; et  

iv. tout associé actuel ou ancien de l’assuré désigné ou de cette personne à l’égard de la 

responsabilité découlant de leur société. 

 (v)   tout assistant dentaire bénévole qui n’est pas un employé de l’assuré désigné, mais qui 

agit sous la supervision directe de ce dernier lorsque l’assuré désigné exerce la 

dentisterie en dehors de son cabinet à des fins bénévoles. 

 

Le nom des assurés désignés est indiqué dans les documents du titulaire de la police. 
 

 

 

12. PÉRIODE D’ASSURANCE 

(a) Début de la couverture : 

i. Couverture statut actif 

À moins que le proposant ne souhaite une date ultérieure, la date de prise d’effet de la 

couverture pour la période d’assurance initiale est la date à laquelle le titulaire de la police 

ou le CDSPI Services consultatifs Inc. reçoit la proposition d’assurance par la poste ou par 

transmission électronique. 

Cette date de prise d’effet, pour la période d’assurance initiale, est indiquée dans le 

sommaire d’assurance remis à l’assuré désigné. 

 

ii. Couverture statut inactif 

La date de prise d’effet de la couverture statut inactif pour la période d’assurance 

initiale est indiquée dans le sommaire d’assurance remis à l’assuré désigné ou, en cas de 

décès de celui-ci, aux représentants personnels de l’assuré désigné défunt. 

 

iii. Garanties annexes 

Les garanties annexes prennent effet, pour la période d’assurance initiale, à la plus 

tardive des dates suivantes : 

 

(1) le 1er janvier 2019 à 0 h 01, heure normale de l’Est à l’adresse du titulaire de 

la police; 

(2) la date à laquelle l’assuré devient admissible aux garanties annexes aux 

termes du présent contrat-cadre. 

(b) Fin de la période d’assurance 

La période d’assurance prend fin le 1er janvier 2020à 0 h 01, heure normale de l’Est à l’adresse de 

l’assuré désigné ou, dans le cas des garanties annexes, à l’adresse du titulaire de la police. 
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(c) Périodes de renouvellement - Couvertures statut actif et statut inactif 

L’assuré désigné qui maintient en vigueur de façon continue son assurance de la responsabilité civile 

professionnelle en payant ses primes à l’échéance n’a pas besoin de soumettre chaque année une 

nouvelle proposition pour renouveler sa garantie. La couverture statut actif décrite dans les 

documents du titulaire de la police, sous réserve du droit de l’assureur et de l’assuré de la résilier 

conformément à l’article des présentes intitulé « Résiliation », sera automatiquement renouvelée dès 

réception par le titulaire de la police des primes exigibles le 1er janvier de l’année du renouvellement. 

Une facture est envoyée à l’assuré désigné pour le renouvellement de son assurance. Un sommaire 

d’assurance confirmant le renouvellement est envoyé à l’assuré désigné après réception par le 

titulaire de la police du paiement de ses primes.  

 

La couverture statut inactif d’un assuré décrite dans les documents du titulaire de la police, sous 

réserve du droit de l’assureur et de l’assuré de la résilier conformément à l’article des présentes intitulé 

« Résiliation », sera automatiquement renouvelée le 1er janvier de l’année du renouvellement tant et 

aussi longtemps que l’assuré désigné ou ses représentants personnels demeurent admissibles à la 

garantie et que l’assureur reste l’assureur en matière de responsabilité civile professionnelle du 

Régime d’assurance des dentistes du Canada. Un sommaire d’assurance confirmant le renouvellement 

est alors envoyé à l’assuré désigné. 

 
 

13. EXCLUSIONS  

Sont exclus de l’assurance de la responsabilité civile professionnelle : 

 

Actes criminels 

 
• une blessure inhérente à la perpétration d’un acte criminel; 

 
Actes commis sans permis d’exercer et autres actes illégaux ou inappropriés 

• une blessure inhérente à la violation délibérée d’une loi ou ordonnance, y compris tout 

acte commis par l’assuré après la renonciation, l’annulation, la suspension ou la 

révocation de son permis d’exercer la dentisterie ou, s’il n’est pas dentiste, de sa 

licence professionnelle; 

 
• une blessure inhérente à un acte commis par l’assuré alors que cet acte lui était interdit par 

les restrictions que lui impose l’organisme de réglementation compétente. 

Actes commis en dehors du champ de pratique du permis ou à des fins autres que caritatives 

• une blessure inhérente à un acte commis ou à toute omission faite par un assuré dont le 

permis ou le certificat est limité à l’exercice de la dentisterie à des fins bénévoles, alors 

que le traitement ou l’acte était dispensé ou effectué à titre onéreux; 

• une blessure inhérente à un acte commis par un assuré dont le permis ou le certificat est 

limité à l’exercice de la dentisterie à des fins bénévoles, si ces actes sont interdits par les 

restrictions imposées à l’assuré ou à la catégorie de permis ou de certificat qu’il détient 

par l’organisme de réglementation compétente; 
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Actes commis en dehors du champ de pratique du permis octroyé aux étudiants en médecine 

dentaire 

• une blessure inhérente à un acte commis par un assuré dont le permis ou le certificat est 

limité à l’exercice de la dentisterie à titre d’étudiant en médecine dentaire dans le cadre 

d’un programme tel que décrit au paragraphe (b) de la définition du terme « dentisterie », 

si ces actes sont interdits par les restrictions imposées à l’assuré ou à la catégorie de 

permis ou de certificat qu’il détient par l’organisme de réglementation compétente; 

 

Actes non autorisés commis par des hygiénistes, assistants, thérapeutes ou infirmiers 

dentaires 

 

• les réclamations découlant d’une faute professionnelle ou d’une erreur commise par un 

hygiéniste, un assistant, un thérapeute ou un infirmier dentaire : 

 

i. alors que ce dernier agissait en ignorant sciemment les obligations de 

supervision imposées par la législation sur la discipline en matière de santé 

applicable, ou 

ii. alors qu’il n’était pas sous la direction ou la supervision d’un dentiste; 

• les réclamations découlant d’une faute professionnelle ou d’une erreur commise par un 

hygiéniste, un assistant, un thérapeute ou un infirmier dentaire alors qu’il fournissait des 

services dentaires hors des lieux du cabinet d’un dentiste, à moins que ces services 

dentaires ne soient fournis sous la direction ou la supervision d’un dentiste. 

 

Abus 

• Les « réclamations » ou « poursuites » découlant directement ou indirectement d’un 

« abus » que l’assuré a commis ou aurait commis, notamment de la transmission d’une 

maladie résultant de tout acte d’ « abus ». 

 

(i) « Abus » désigne tout acte ou menace, par exemple brutalités, harcèlement, 

châtiment corporel ou toute autre forme de violence physique, sexuelle ou mentale.  

(ii) Les « réclamations » ou « poursuites » fondées sur vos pratiques d’embauche de 

personnel, d’acceptation de travailleurs bénévoles ou de supervision ou de maintien 

en poste de toute personne à qui l’on reproche d’avoir commis un « abus ».  

(iii)  Les « réclamations » ou « poursuites » alléguant qu’un assuré connaissait 

l’existence de l’« abus » allégué ou qu’il a omis de le signaler aux autorités 

compétentes. 

 

 

Responsabilité liée à l’énergie nucléaire 

 

• tous sinistres attribuables : 

 

(i)  à la responsabilité imposée par ou découlant de toute loi ou statut sur la 
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responsabilité nucléaire ou ses modifications; 

(ii) au dommage corporel ou dommage matériel à l’égard duquel un assuré 

aux termes du présent contrat-cadre est également un assuré en vertu d’un 

contrat d’assurance de responsabilité nucléaire (qu’il y soit ou non nommément 

désigné ou qu’il ait ou non le pouvoir de le faire exécuter) consenti par 

l’Association canadienne d’assurance nucléaire ou tout autre assureur ou groupe 

d’assureurs, ou serait un assuré aux fins de cet autre contrat si ce n’était sa 

résiliation suite à l’épuisement de la limite de responsabilité de la garantie; 

 

(iii)  au dommage corporel ou dommage matériel occasionné directement ou 

indirectement par le risque lié à l’énergie nucléaire découlant : 

 

A) de la propriété, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’utilisation d’une 

installation nucléaire par un assuré ou pour son compte; 

 

B) de services fournis par un assuré ou de la fourniture par un assuré de 

matériaux, pièces ou équipements pour la conception d’une installation 

nucléaire, son érection, entretien, exploitation ou utilisation; 

 

C) de la possession, de la consommation, de l’utilisation, de la manutention, 

de l’élimination ou du transport de substances fissibles ou d’autres 

substances radioactives (à l’exception des isotopes radioactifs qui se 

trouvent à l’extérieur d’une installation nucléaire et qui ont atteint 

l’étape finale de la fabrication et seront utilisables à des fins scientifiques, 

médicales, agricoles, commerciales ou industrielles) employées, 

distribuées, manipulées ou vendues par un assuré. 

 

Dans le présent contrat-cadre :  

 

• Risque lié à l’énergie nucléaire signifie des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou 

autres propriétés dangereuses des substances radioactives.  

 

• Substances radioactives signifie l’uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, leurs 

dérivés et composés respectifs, des isotopes radioactifs d’autres éléments et de toute autre 

substance visée par une loi sur la responsabilité nucléaire ou ses modifications, comme étant 

susceptibles de dégager de l’énergie atomique, ou essentielles à la production, à l’emploi ou à 

l’application de l’énergie atomique. 

 

• Installation nucléaire signifie : 

 

(i) tout appareil destiné ou servant à provoquer une fission nucléaire en chaîne ou à contenir 

une masse critique de plutonium, de thorium et d’uranium, ou d’une ou de plusieurs de ces 

substances; 

 
(ii) tout équipement ou appareil destiné ou servant  

  (a) à la séparation des isotopes de plutonium, de thorium et d’uranium, ou d’une ou de 

plusieurs de ces substances,  

  (b) au traitement ou à l’utilisation de carburant ou 
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  (c) au traitement ou à l’assemblage des déchets; 

 

(iii) tout équipement ou appareil servant au traitement, à la fabrication ou à l’alliage de 

plutonium, de thorium ou d’uranium enrichi à l’isotope de l’uranium 233 ou à l’isotope de 

l’uranium 235, ou d’une ou de plusieurs de ces substances si, à quelque moment que ce soit, 

la masse totale de ces matières qui est en la garde de l’assuré dans les locaux où est installé 

cet équipement ou cet appareil est de plus de 25 grammes ou contient plus de 25 grammes 

de plutonium ou d’uranium 233 ou des deux, ou plus de 250 grammes d’uranium 235; 

 

 (iv) tout bâtiment, bassin, excavation, local ou lieu préparé ou utilisé pour l’entreposage ou 

l’élimination de déchets de matières radioactives; 

 

et inclut l’emplacement où tout ce qui précède est installé, y compris les travaux qui y sont 

effectués et les locaux servant à ces travaux. 

 

• Substance fissible signifie toute substance prescrite pouvant dégager de l’énergie atomique par 

fission nucléaire ou dont on peut tirer une substance pouvant dégager de l’énergie atomique par 

fission nucléaire. 

 

 

• Dommage corporel désigne le dommage corporel subi par une personne ou la maladie dont elle 

est atteinte, y compris la mort qui en résulte à n’importe quel moment.  

 
 

• Dommage matériel : 

 

(i) le dommage physique à un bien matériel, y compris la privation de jouissance qui en 

découle.  

(ii) la perte de jouissance d’un bien matériel n’ayant subi aucun dommage. 

 

Réclamations dont l'assuré avait préalablement connaissance 

 

• les réclamations dont l'assuré : 

 

(i) avait connaissance; ou 

(ii) pouvait raisonnablement avoir prévu avant la date de début de la 

Période d'assurance initiale de son assurance de la responsabilité civile 

professionnelle qu'elles résulteraient probablement des services 

fournis. 

Remboursement d’honoraires 

 

• les demandes de remboursement d’honoraires payés par le plaignant à l’assuré pour des 

actes de dentisterie ou des services dentaires. 

 

Exclusion des données 

 

• les réclamations découlant de : 
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i l’effacement, la destruction, la corruption, le détournement ou l’interprétation erronée de 

données; ou 

ii la création, la correction, la modification, l’entrée, la suppression ou l’utilisation par 

erreur de données; 

ainsi que les pertes de jouissance en résultant.  

iii la diffusion ou l’affichage de données par l’intermédiaire d’un site Web, d’Internet, d’un 

intranet, d’un extranet, d’un dispositif ou système comparable ou d’un système destiné à 

la communication électronique de données. 

 

Données signifie toute forme de représentation d’informations ou de notions. 

 

Exclusion du terrorisme 

 

• La responsabilité résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, du 

terrorisme ou de toute activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute 

autre entité visant à empêcher ou enrayer le terrorisme, ou encore, à y répondre. La 

présente exclusion s’applique sans égard à toute autre cause ou tout autre événement 

aggravant ou contributif qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre au 

sinistre. 

 

Terrorisme désigne tout acte ou série d’actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, 

y compris, sans toutefois s’y limiter, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence 

ou de force, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but 

d’influencer un gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou d’une partie de la 

population. 

 

Exclusion de l’amiante 

 

• toute responsabilité, réelle ou alléguée, à l’égard de pertes, dommages, coûts ou frais 

occasionnés, directement ou indirectement, par l’amiante ou par des matériaux contenant 

quelques forme ou quantité d’amiante que ce soit ou ayant un quelconque rapport de cause à 

effet ou autre avec l’amiante ou de tels matériaux. Cette exclusion s’applique sans égard à 

toute autre cause ou à tout autre événement concourants ou aggravants susceptibles d’avoir 

contribué simultanément ou dans quelque ordre que ce soit au sinistre, aux pertes, aux 

dommages, aux coûts ou aux frais. 

 

Champignons ou spores  

 

Sont exclus de la garantie : 

 

• les autres coûts ou dépenses engagés ou pertes subies par des tiers, occasionnés 

directement ou indirectement par l’inhalation, l’ingestion, l’existence, la présence, 

l’étalement, la reproduction, l’écoulement ou autre croissance de champignons ou 

« spores », par le contact avec ces champignons ou spores ou l’exposition à ceux-ci, 

réels, prétendus ou redoutés, quelle qu’en soit la cause, y compris les coûts ou dépenses 

engagés pour prévenir, vérifier, surveiller, supprimer, atténuer, retirer, nettoyer, 

confiner, remédier, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer les champignons ou spores, y 

réagir ou procéder à toute autre forme d’intervention à leur égard, ou en disposer; 
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• la supervision, les directives, les recommandations, les avertissements ou les conseils 

donnés ou qui auraient dû être donnés pour ce qui est du sondage, de l’évaluation, du 

contrôle, de l’enlèvement, de l’élimination, de l’atténuation, du traitement, de la 

désintoxication ou de la neutralisation des champignons ou des spores; 

 

• toute obligation imposée par la loi ou par la common law de partager le paiement de 

dommages-intérêts avec une autre partie tenue d’en payer en réparation du sinistre, des 

dommages ou des activités susmentionnés, ou de payer ou de rembourser cette autre 

partie. 

 

Cette exclusion s’applique indépendamment de la cause de la perte ou des dommages, ou 

d’autres causes du sinistre, des dommages, des frais ou des coûts, ou encore, que d’autres 

causes aient contribué ou non, simultanément ou par quelque enchaînement, au sinistre, aux 

dommages, aux frais ou aux coûts. 

 

Spores comprend, mais sans s’y restreindre, toute particule reproductrice ou tout fragment 

microscopique produit ou émis par tous champignons, ou qui en découle. 

 

Champignons comprend, mais sans s’y restreindre, toute forme ou tout genre de moisissure, 

levure, champignon ou mildiou allergène ou non, pathogène ou toxicogène, et toute substance, 

vapeur ou gaz produit ou émis par tous champignons ou spores, mycotoxines, allergènes, ou 

agents pathogènes consécutifs, ou qui en découle. 

 

Risques de guerre 

 
Les pertes ou dommages résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’une 

guerre, d’une invasion, de l’acte d’un ennemi étranger, d’hostilités (qu’une guerre soit déclarée 

ou non), d’une guerre civile, d’une rébellion, d’une révolution, d’une insurrection ou d’un 

pouvoir militaire. 

 

Services fournis au Québec ou en Ontario  

 

• les réclamations ou la responsabilité découlant de la fourniture de services 

professionnels dans la province du Québec ou de l’Ontario, étant entendu que cette 

exclusion ne s’applique pas à l’égard des hygiénistes, assistants, thérapeutes et 

infirmiers dentaires du Québec et de l’Ontario qui ont souscrit cette assurance de la 

responsabilité civile professionnelle. 

 

Services fournis à l’étranger 

• les réclamations ou la responsabilité découlant de la fourniture de services 

professionnels n’importe où dans le monde, à l’exception du Canada, lorsqu’une 

législation locale applicable régit l’exercice de la dentisterie. 

 

14. CONDITIONS DE COUVERTURE 

(a) Montant et date de paiement de la prime 

i. Couverture statut actif 
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Le montant que doit payer l’assuré au titre de la couverture statut actif est spécifié dans la 

facture envoyée à l’assuré désigné. Ce montant comprend le montant de la prime associée à 

la couverture (y compris les frais d’administration) et, lorsqu’il y a lieu, une cotisation au 

fonds de stabilisation des taux établi et maintenu en vigueur aux termes d’un accord annuel 

entre l’assureur et le titulaire de la police. Cette somme est exigible au plus tard à la date de 

prise d’effet de la couverture à laquelle correspond la facture. 

 

ii. Couverture statut inactif 

Si un assuré titulaire d’une couverture statut actif ou son représentant légal déclare par écrit 

à l’assureur qu’un des événements décrits au sous-alinéa (ii), intitulé « Couverture statut 

inactif », de l’alinéa intitulé « Personnes admissibles à l’assurance de la responsabilité 

civile professionnelle », s’est produit, l’assureur cesse de facturer de nouvelles primes et 

rembourse à l’assuré la partie de la prime payée correspondant à la durée restant à courir à 

partir de l’événement en question. L’assureur renonce à la prime jusqu’à la première des 

deux dates suivantes : 

 

(a) la fin de l’événement susmentionné; 

(b) la date à laquelle l’assureur cesse d’être l’assureur en matière d’assurance de 

la responsabilité civile professionnelle du Régime d’assurance des dentistes 

du Canada. 

iii. Garanties annexes 

Aucune prime supplémentaire n’est payable au titre des garanties annexes.   

 

(b) Montant de la franchise 

(i) Couvertures statut actif et statut inactif  

Le montant de la franchise est spécifié dans le sommaire d’assurance remis à l’assuré 

désigné. La franchise ne s’applique pas à l’assuré titulaire d’une couverture statut inactif qui 

a volontairement et complètement cessé d’exercer sa profession ou qui est décédé. 

 

(ii) Garanties annexes 

Une franchise de 5 000 $ s’applique à chaque réclamation.   

 

(iii) Généralités 

La franchise ne s’applique pas aux frais engagés par l’assureur pour enquêter sur une 

réclamation ou la contester. Les conditions du présent contrat-cadre, y compris les 

dispositions relatives à la déclaration des sinistres et au droit de l’assureur de contester et de 

régler cette réclamation, s’appliquent sans égard à l’application de la franchise.   

 

(c) Limite de garantie de l’assureur 

(i) Couvertures statut actif et statut inactif 



 21 

La limite de garantie par réclamation et la limite d’indemnisation globale annuelle de 

l’assureur sont spécifiées dans le sommaire d’assurance remis à l’assuré désigné. La limite 

d’indemnisation globale annuelle correspond au maximum des sommes que l’assureur 

paiera pour toutes les réclamations présentées contre l’assuré pendant une année civile 

donnée. 

 

(ii) Garanties annexes 

La limite de garantie de l’assureur par réclamation est de 2 000 000 $. La limite de garantie 

globale annuelle de l’assureur s’établit à 2 000 000 $. La limite d’indemnisation globale 

annuelle correspond au maximum des sommes que l’assureur paiera pour toutes les 

réclamations présentées contre l’assuré pendant une année civile donnée. 

 

(d) Limites de garantie des associés 

Si une réclamation est faite sur le seul fondement de la législation sur les sociétés de 

personnes contre un assuré qui bénéficie d’une couverture statut actif ou d’une 

couverture statut inactif et que plusieurs sommaires d’assurance garantissent l’assuré 

contre une telle réclamation, le montant que l’assureur est tenu de payer à l’égard de 

cette réclamation aux termes de tous les sommaires d’assurance applicables ne peut 

dépasser la limite de garantie par réclamation la plus élevée indiquée sur n’importe 

lequel de ces sommaires d’assurance. 

 

Si une réclamation est portée à la fois contre un assuré couvert par les garanties annexes aux 

termes du présent contrat-cadre et contre un associé de l’assuré qui bénéficie de ces 

garanties annexes sur le seul fondement de la législation sur les sociétés de personnes, la 

somme que l’assureur est tenu de payer à l’égard de cette réclamation ne peut être 

supérieure à 2 000 000 $. 

 

Si une réclamation est portée contre un assuré et ses associés, alors qu’un ou plusieurs 

d’entre eux sont titulaires d’une couverture statut actif ou d’une couverture statut 

inactif et qu’un ou plusieurs d’entre eux bénéficient de garanties annexes, et que cette 

réclamation est fondée uniquement sur la législation sur les sociétés de personnes, la 

somme que l’assureur est tenu de payer à l’égard de cette réclamation ne peut être 

supérieure à la limite de garantie la plus élevée indiquée sur n’importe lequel des 

sommaires d’assurance applicables. 

 
(e) Limite de garantie de l’assureur – sociétés professionnelles 

Si une réclamation est portée contre une société professionnelle indiquée comme 

assuré désigné supplémentaire dans un sommaire d’assurance établi au profit d’un 

dentiste titulaire d’une couverture statut actif ou d’une couverture statut inactif, et 

que plusieurs sommaires d’assurance garantissent l’assuré contre une telle 

réclamation, le montant que l’assureur est tenu de payer à l’égard de cette 

réclamation aux termes de tous les sommaires d’assurance applicables ne peut 

dépasser la limite de garantie par réclamation la plus élevée indiquée dans n’importe 

lequel de ces sommaires d’assurance. 

 
(f) Actions intentées entre assurés 
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L’assurance offerte aux termes du présent contrat-cadre s’applique à l’égard de toute 

réclamation ou action portée ou intentée par un assuré contre un autre assuré de la même 

manière et dans la même mesure que si un sommaire d’assurance distinct avait été établi 

pour chaque assuré. Le manquement d’un assuré à une quelconque condition du présent 

article est sans effet sur la protection accordée à tout autre assuré aux termes du présent 

contrat-cadre. 

 
(g) Territoire 

L’assurance de la responsabilité civile professionnelle s’applique aux actes ou 

omissions commis par l’assuré : 

 

(i) au Canada (sous réserve de l’exclusion relative aux services professionnels fournis par 

des dentistes au Québec et en Ontario) et 

(ii) partout ailleurs dans le monde où il n’existe aucune législation locale applicable 

régissant l’exercice de la dentisterie. L’assureur n’est toutefois tenu qu’à l’égard 

des actions initialement intentées au Canada en vue d’obtenir une indemnisation 

pour ces actes ou omissions. 

(h)  Monnaie canadienne 

 

Toutes les sommes, notamment les primes et les limites de garantie indiquées dans le 

présent contrat-cadre, les conditions particulières s’y rapportant et les tarifs, sont en 

monnaie canadienne. 

 
 

 

15.  AVIS DE SINISTRES 

(a) Obligation d’informer l’assureur des réclamations 

L’assuré est tenu d’informer dès que possible l’assureur lorsque : 

 

(i)  une situation raisonnablement susceptible de donner lieu à une réclamation au titre de 

cette assurance de la responsabilité civile professionnelle se produit, ou 

(ii)  il reçoit une réclamation au titre de cette assurance de la responsabilité civile 

professionnelle, notamment une mise en demeure, un avis, une citation ou tout autre acte 

de procédure. 

Si, au cours de la période d’assurance, l’assuré a connaissance d’une situation susceptible de donner 

lieu à une réclamation ultérieure contre lui au titre de cette assurance de la responsabilité civile 

professionnelle et qu’il en avise l’assureur pendant la période d’assurance, toute réclamation portée 

contre l’assuré à la suite de cette situation est réputée avoir été faite pendant la période d’assurance, 

sans égard à la date réelle de cette réclamation. 

 

(b) Comment donner un avis de sinistre 

L’assuré est tenu de déclarer toute réclamation réelle ou potentielle au titre de cette assurance de la 

responsabilité civile professionnelle à l’assureur ou à ses experts en sinistres, au titulaire de la 
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police ou au CDSPI Services consultatifs Inc. L’avis doit comporter tous les renseignements 

possibles sur la situation à l’origine de la réclamation. En cas de réclamation portée contre lui, 

l’assuré doit immédiatement communiquer à l’assureur la copie de toutes les mises en demeure et 

de tous les avis ou actes de procédure que lui ou son représentant a reçus de l’autre partie. 

 

16.  CONDUITE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES 

(a) Obligation d’aviser l’assureur des sinistres  

L’assureur a le droit et l’obligation d’opposer une défense contre toute réclamation, action ou 

autre procédure judiciaire intentée à quelque moment que ce soit contre l’assuré en vue d’exiger 

des dommages-intérêts et découlant d’une situation ou d’une réclamation couverte par les 

dispositions de cette assurance de la responsabilité civile professionnelle, même si ces 

situations, réclamations, actions ou autres procédures judiciaires sont infondées, fausses ou 

frauduleuses. 

 

L’assureur peut régler ces sinistres de la façon qu’il juge opportune. L’assureur ne reconnaît 

toutefois aucune responsabilité au nom de l’assuré sans le consentement de celui-ci. 

 

L’assureur est seul autorisé à retenir les services d’un avocat lorsqu’il assume son obligation 

d’opposer une défense. 

 

(b) Paiements effectués par l’assureur relativement à une action judiciaire 

Si une action est intentée contre l’assuré en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour lesquels il 

est couvert aux termes du présent contrat-cadre, exception faite de la franchise, l’assureur doit : 

 

(i) payer toute somme que l’assuré est condamné à payer et protéger ce dernier contre 

toute mesure d’exécution résultant de ce jugement; 

(ii) payer : 

(A) toutes les dépenses engagées par lui-même pour enquêter, négocier et 

assurer la défense à l’égard de la réclamation ou procédure judiciaire en 

question; 

(B) tous les coûts imposés à l’assuré à l’occasion de cette procédure; 

(C) toutes les primes relatives aux cautionnements nécessaires pour obtenir 

des mainlevées ou pour interjeter appel jusqu’à concurrence de la limite 

de garantie de l’assureur aux termes de la garantie de l’assuré, étant 

précisé que l’assureur n’est pas tenu de demander ou de fournir ces 

cautionnements; 

(D) tous les intérêts sur les sommes accordées par jugement courus de la date 

du jugement à la date à laquelle l’assureur paie sa part de la somme 

accordée par jugement; 

(E) toutes les dépenses engagées par l’assuré pour offrir un secours médical 

ou chirurgical immédiat à des personnes qui venaient de subir des 

blessures corporelles; et 
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(F) tous les frais raisonnables engagés à la demande de l’assureur; et 

(iii) rembourser l’assuré si celui-ci est tenu de subir un interrogatoire préliminaire ou 

préalable au procès ou à l’appel d’une décision, dans la limite de 400 $ par jour et de 

1 600 $ par réclamation, étant entendu que ce remboursement ne s’adresse pas aux 

hygiénistes dentaires, assistants dentaires agréés, infirmiers dentaires ou thérapeutes 

dentaires si l’assurance de la responsabilité civile professionnelle n’est pas établie à 

leur propre nom. 

L’assureur paie les sommes décrites aux points (B) et (C) ci-dessus en sus des limites de garantie fixées 

aux termes du présent contrat-cadre. 

 

Si la loi ou toute autre raison empêche l’assureur de défendre l’assuré contre une réclamation, 

une action ou toute autre procédure, il doit rembourser à l’assuré les coûts relatifs à sa défense 

ainsi que les dépenses qu’il a engagées avec l’accord de l’assureur. 

 

(c)   Paiement de la franchise 

L’assureur peut être amené à payer la totalité ou unef partie de la franchise pour régler une 

réclamation. L’assuré doit alors lui rembourser cette somme sans délai. 

 

(d) Aide et coopération de l’assuré 

L’assuré doit coopérer avec l’assureur et, sur demande de celui-ci, l’aider à : 

 

(i) parvenir à un règlement; 

(ii)conduire les procédures judiciaires; et 

(iii) faire valoir tout droit de contribution ou indemnité de toute autre personne 

pouvant être tenue envers l’assuré en raison d’un préjudice corporel ou autre 

couvert aux termes du présent contrat-cadre. 

L’assuré est tenu d’assister aux audiences et aux procès ainsi que d’aider à rassembler et à 

fournir la preuve et à obtenir la participation des témoins. 

 

(e) Acceptation de responsabilité par l’assuré 

L’assuré ne doit volontairement effectuer aucun paiement, assumer aucune obligation ni 

engager aucune dépense autre que pour porter secours à autrui au moment de l’accident, si 

ce n’est à ses frais exclusifs. Est toutefois autorisée toute activité menée sous l’autorité du 

comité des griefs d’une association professionnelle locale ou provinciale ou conformément 

aux lignes directrices en matière de gestion des soins de santé édictées par l’organisme 

provincial chargé de la délivrance des permis d’exercer dont dépend l’assuré, sous réserve 

de la couverture d’assurance de ce dernier. 

 

(f) Autres assurances 

(i) Couvertures statut actif et statut inactif 
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L’assuré qui a une autre assurance recouvrable souscrite auprès d’un autre assureur et 

couvrant un sinistre également couvert par la couverture statut actif ou la couverture statut 

inactif aux termes du présent contrat-cadre ne peut prétendre à un règlement en vertu de 

cette garantie-ci qu’après épuisement des limites de garantie de l’autre assurance. Il est 

entendu et convenu que la garantie accordée aux termes du présent contrat-cadre s’applique 

strictement en complément par rapport à toute autre assurance. 

 

 

(ii) Garanties annexes 

L’assuré qui bénéficie des garanties annexes et qui dispose d’une autre assurance 

recouvrable souscrite auprès d’un autre assureur n’est pas couvert aux termes du présent 

contrat-cadre. 

 

 

(g) Actions intentées par l’assuré contre l’assureur  

L’assuré ne peut intenter une action contre l’assureur que si : 

 

(i) il s’est pleinement conformé à toutes les conditions énoncées dans le présent 

contrat-cadre; 

(ii  la somme qu’il est tenu de payer a été finalement fixée : 

1. soit par jugement d’un tribunal au terme d’un procès, 

2. soit par accord écrit entre l’assuré, le plaignant et l’assureur; et 

(iii) cette action est intentée dans un délai d’un an après la date de ce jugement ou de cet 

accord écrit. 

(iv) chaque action ou procédure judiciaire contre l’assureur visant le recouvrement des 

sommes assurées payables en vertu du contrat est absolument interdite, sauf si 

elle est entamée pendant le délai prévu par la Loi sur les assurances (pour les 

actions ou procédures régies par les lois de l’Alberta, de la Colombie-Britannique 

et du Manitoba), la Loi sur la prescription des actions (pour les actions et 

procédures régies par les lois de l’Ontario) ou toute autre législation applicable.  

Rien dans le présent contrat-cadre ne donne à quiconque ou à quelque organisme que ce soit un 

quelconque droit de se joindre à l’assureur en tant que codéfendeur de l’assuré dans une action 

visant à déterminer la responsabilité de l’assuré. 

 

(h) Subrogation de l’assureur dans les droits de recouvrement de l’assuré 

L’assureur, lorsqu’il effectue un paiement pour le compte de l’assuré, acquiert tous les droits 

de recouvrement de l’assuré, pour le montant du paiement en question, à l’égard de tout tiers, 

à moins que le montant du règlement ne soit supérieur à la somme de : 

 

(i)  toutes les sommes payées par l’assureur aux termes du présent contrat-cadre; et de 

(ii)   toute autre assurance recouvrable par l’assuré en cours de validité. 
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Dans un tel cas, l’assuré conserve tous ses droits de recouvrement jusqu’à ce qu’il ait reçu 

l’excédent. L’assuré est tenu de signer tous les documents requis et de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour garantir ces droits de recouvrement. 

 

 

17.   RÉSILIATION DE L’ASSURANCE 

(a) Résiliation de l’assurance à la demande de l’assuré 

L’assuré désigné peut en tout temps demander la résiliation de son sommaire d’assurance. 

Advenant une telle résiliation, l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie proportionnelle de 

la prime qui correspond à ce qui reste à courir de la période d’assurance. 

 

(b) Résiliation de l’assurance à la demande de l’assureur 

L’assureur peut résilier un sommaire d’assurance : 

 

(i) . en tout temps, moyennant envoi à l’assuré désigné d’un préavis de résiliation de 

quatre-vingt-dix (90) jours par lettre recommandée; et 

(ii) en cas de non-paiement de la prime, de fraude ou de fausse déclaration par l’assuré, 

moyennant : 

(A) envoi par lettre recommandée d’un préavis écrit de résiliation de quinze 

(15) jours, ou 

(B) remise en main propre d’un préavis écrit de résiliation de quinze (15) jours. 

En cas d’envoi du préavis de résiliation par lettre recommandée, le délai du préavis commence 

le jour suivant la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est envoyée. 

 

(c) Non-renouvellement de l’assurance par l’assureur 

Sous réserve de toute autre restriction ou obligation imposée par le présent contrat-cadre, 

l’assureur peut refuser de renouveler un sommaire d’assurance individuel en raison de détails 

propres à cette personne ayant trait à la sélection du risque. 

 

L’assureur, s’il décide de ne pas renouveler un sommaire d’assurance individuel, doit : 

(i) d’abord aviser le titulaire de la police de son intention 

(ii) puis en aviser par écrit l’assuré désigné au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la 

date de renouvellement. 

(d) Garantie facultative de prolongation de la période de déclaration en cas de résiliation du 

contrat-cadre 

(i) Couverture statut actif 

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat-cadre par l’assureur pour 

une raison autre que le non-paiement de la prime, l’assuré désigné a le droit de 

souscrire la garantie facultative de prolongation de la période de déclaration de trois 
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cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d’effet de la résiliation ou du non-

renouvellement. Cette garantie s’applique uniquement aux réclamations relatives à 

des actes commis ou prétendument commis avant la date d’effet de la résiliation ou 

du non-renouvellement. 

 

La prime que doit payer l’assuré désigné pour la garantie facultative de prolongation 

de la période de déclaration associée à sa couverture statut actif est basée sur la prime 

annuelle qu’il a payée pour la garantie en vigueur pendant l’année d’assurance prenant 

ou ayant pris fin à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement. 

 

Pour souscrire la garantie facultative de prolongation de la période de déclaration, 

l’assuré désigné doit : 

 

(a)  aviser l’assureur de son intention dans les trente (30) jours de la date d’effet 

de la résiliation ou du non-renouvellement; et 

(b) payer une prime supplémentaire de 75 % de la prime annuelle 

correspondant à la garantie décrite ci-dessus. 

À la fin de la première garantie facultative de prolongation de la période de 

déclaration, l’assuré désigné peut souscrire une autre période de 365 jours de garantie 

facultative de prolongation de la période de déclaration. 

 

Pour souscrire la garantie facultative de prolongation de la période de déclaration 

pour une autre année, l’assuré désigné doit : 

 

(c)  aviser l’assureur de son intention dans les trente (30) jours  de l’expiration de 

la première prolongation facultative; et 

(d) payer une prime supplémentaire de 50 % de la prime annuelle correspondant 

à la garantie décrite ci-dessus. 

Si l’assuré désigné souscrit la garantie facultative de prolongation de la période de 

déclaration, cela n’aura pas pour effet d’augmenter la limite de garantie de l’assureur aux 

termes du présent contrat-cadre. 

 

(ii)  Couverture statut inactif et garanties annexes 

La garantie facultative de prolongation de la période de déclaration ne s’applique ni à la 

couverture statut inactif ni aux garanties annexes. 

 

 

 18.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

(a) Droit d’inspection de l’assureur 

L’assureur est en droit d’inspecter les locaux et les activités de l’assuré à tout moment 

raisonnable durant la période d’assurance. Le fait d’inspecter ou de ne pas inspecter les 

locaux ou les activités de l’assuré ne constitue en aucun cas une renonciation de l’assureur à 

ses droits aux termes du présent contrat-cadre. 
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(b) Information des tiers en cas de réclamation pour faute professionnelle 

Sauf si la loi l’interdit, l’assureur peut communiquer de l’information sur les réclamations 

faites aux termes du présent contrat-cadre au titulaire de la police et au CDSPI Services 

consultatifs Inc., ainsi qu’à l’organisme chargé de la délivrance des permis d’exercer de la 

province ou du territoire concernés sur demande. 

 

(c) Renonciation 

Il n’est possible de renoncer à des conditions de la présente police qu’avec le consentement écrit de 

l’assuré et de l’assureur. Aucune renonciation à une disposition du présent contrat-cadre ou 

modification d’une telle disposition ne peut résulter du simple fait d’aviser un mandataire ou toute 

autre personne ou d’être avisé par de telles personnes. 

 

(d) Lois spéciales 

Les conditions du présent contrat-cadre qui sont incompatibles avec la législation provinciale régissant 

le présent contrat-cadre sont par les présentes modifiées de façon à s’y conformer. 

 

(e) Cession par l’assuré 

L’assuré ne peut céder ses droits aux termes de sa couverture que si cette cession est approuvée par 

écrit par l’assureur, à moins que cette cession ne résulte d’une succession, d’un décès ou de 

procédure en vertu d’une loi sur la faillite. 

 

(f) Faillite de l’assuré 

La faillite ou l’insolvabilité de l’assuré ou de sa succession ne dégage pas l’assureur des obligations 

qui lui incombent au titre de la couverture du présent contrat-cadre.  
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Pour prendre contact avec le CDSPI ou le CDSPI Services consultatifs Inc. :

1.800.561.9401 ou 416.296.9401
Télécopieur : 1.866.337.3389 ou 416.296.8920
Courriel : cdspi@cdspi.com
www.cdspi.com 
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