
SOMMAIRES DES CHANGEMENTS

Veuillez consulter le contenu du tableau suivant pour connaître  
les changements apportés selon la nouvelle couverture, Mon bateau et moi.

Certaines exclusions ont été modifiées ou ajoutées dans Mon bateau et moi. 

Certaines modifications de ces exclusions sont à votre avantage , certaines n’ont pas d’impact sur l’étendu de vos couvertures  et d’autres sont  

de nouvelles exclusions applicables à votre contrat .

467.0 - ASSURANCE DES BATEAUX ET MOTEURS MON BATEAU ET MOI

CHANGEMENT 
en lien avec  

votre ancienne  
couverture

Nous ne couvrons pas :
Nous ne couvrons pas les dommages atteignant les bateaux, moteurs hors-bord,  
articles de navigation de plaisance ou remorques :
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Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement 
par l’invasion, la guerre étrangère ou civile, l’insurrection, la rébellion, la 
révolution, la force militaire, l’usurpation de pouvoir des activités des forces 
armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non déclaration de guerre.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause 
ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans 
n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Causés par une guerre, une invasion, un acte d’un ennemi étranger, des hostilités  
(qu’il y ait ou non déclaration de guerre), une guerre civile, une rébellion, une révolution,  
une insurrection ou le pouvoir militaire.
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E a) Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou 

indirectement par un accident nucléaire aux termes de toute loi visant  
la responsabilité nucléaire ou par d’une explosion nucléaire;

b) Les conséquences de toute contamination imputable à une substance 
radioactive.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause 
ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans 
n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.»

1. Causés directement ou indirectement par un accident nucléaire aux termes de toute loi  
sur la responsabilité nucléaire ou par une explosion nucléaire, sauf les sinistres directement 
occasionnés par un incendie, la foudre ou une explosion de gaz naturel, de gaz de houille ou  
de gaz manufacturé qui en résulte.

2. Causés directement ou indirectement par la contamination par une substance radioactive.
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Les pertes ou dommages causés directement ou indirectement :

a) Aux données, sauf celles couvertes aux Garanties complémentaires;

b) Par un problème de données.

Demeurent toutefois couverts les dommages directement causés aux biens 
assurés par l’incendie ou l’explosion provoqués par un problème de données.

Imputables directement ou indirectement à un problème de données sauf s’il en résulte des 
dommages aux biens assurés occasionnés directement par un risque assuré, auquel cas la présente 
exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages ainsi occasionnés.
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L Les dommages occasionnés par le gel ou par la glace. Causés par le gel au moteur ou à ses composantes, sauf si le moteur et ses accessoires rattachés 
sont munis d’un circuit de refroidissement d'eau douce (circuit fermé), Cette exclusion ne s’applique 
pas aux voiliers.
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S Les dommages causés aux biens par les défectuosités, les pannes ou 
dérèglements mécaniques, électroniques ou électriques. Demeurent 
toutefois couverts les dommages occasionnés par :

a) Les variations de courants électriques artificiels;

b) Un risque couvert à d’autres biens assurés par voie de conséquence.

Les dommages causés aux biens :

a) Par l’usure normale ou la détérioration graduelle;

b) Par la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la 
pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores;

c) De façon répétée.

Les dommages subis par les biens à l’origine du sinistre, notamment lorsque 
celui-ci résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien.

Causés par l’usure normale, la détérioration graduelle, les défectuosités, les pannes mécaniques,  
les défauts de conception, la malfaçon, la rouille ou la corrosion, les carences d’entretien,  
les égratignures, les bosselures, les extrêmes de température, la pourriture humide ou sèche,  
les champignons, les spores, les bactéries, l’électrolyse, l’osmose ou le cloquage de la fibre de verre, 
de l’action galvanique. 

V
E

R
M

IN
E Les dommages causés par la vermine, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, 

les ratons laveurs et les chauves-souris, sauf en ce qui concerne les vitrages 
des bâtiments.

Causés par la vermine ou les insectes , ou causés graduellement par toute forme de faune marine, 
toutefois nous assurons les dommages occasionnés par les moules zébrées si le bateau est sorti  
de l’eau et nettoyé chaque année.
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Les dommages aux biens :

a) Utilisés en tout ou en partie pour des activités professionnelles,  
connues de l’Assuré mais non déclarées aux Conditions particulières;

b) Utilisés en tout ou en partie pour des activités d’agriculture faisant  
l’objet d’une rémunération, et non déclarées aux Conditions 
particulières;

c) Utilisés en tout ou en partie pour des activités criminelles connues  
de l’Assuré.

Causés pendant leur usage, directement ou non, à titre onéreux ou lorsque le bateau est affrété, 
loué ou utilisé à des fins commerciales ou d’exposition, sauf avec notre permission écrite obtenue  
au préalable. Le fait de recevoir des clients à des fins récréatives sur votre bateau ne constitue pas  
un usage commercial.

Utilisés lors d'un commerce ou d'un transport illicite.
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Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement 
par le terrorisme ou par quelque activité ou décision d’un organisme 
gouvernemental ou de toute autre entité visant  
à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause 
ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans 
n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

Les pertes ou dommages occasionnés directement ou indirectement, en tout ou en partie, par 
le terrorisme ou par quelques activité ou décision d’un organisme gouvernemental ou de toute 
autre entité visant à empêcher le terrorisme, y répondre ou y mettre fin. Ces pertes ou dommages 
sont exclus sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui y contribue et quel que 
soit l’enchaînement de ces causes ou événements. La présente exclusion est sans effet en ce qui 
concerne les dommages causés aux biens assurés directement par l’incendie ou l’explosion.
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X Les dommages causés aux biens assurés au cours d’une opération effectuée 

sur eux, notamment les travaux entraînant l’application de chaleur. 
Demeurent toutefois couverts les dommages occasionnés par un risque 
couvert à d’autres biens par voie de conséquence.

Pendant que des réparations ou des travaux sont effectués sur eux ou causés par des courants 
électriques, à l’exception de la foudre, sauf dans le cas d’un incendie ou d’une explosion qui  
en résulte, la garantie se limitant alors aux sinistres causés par cet incendie ou cette explosion.
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Les biens illégalement acquis ou détenus.

Les biens légalement confisqués ou saisis.

Les bateaux ou équipements acquis ou conservés de façon illicite, ou saisis ou confisqués par  
un ordre des pouvoirs publics ou du fait d’une infraction à une loi.

Les sinistres imputables aux actes criminels ou fautes intentionnelles d’un 
Assuré. La présente exclusion n’est cependant pas opposable aux Assurés  
qui ne sont ni auteurs ni complices de ces actes ou fautes.

Attribuables à un acte intentionnel ou criminel ou au défaut d’agir de la part d’une personne assurée 
par le présent contrat ou d’un tiers sur les ordres d’une personne assurée par le présent contrat. 
Toutefois, la présente exclusion ne s’applique pas à toute personne assurée, mais dans la mesure  
de son intérêt proportionnel dans les dommages causés aux biens, qui n’a pas:

a) commis l’acte intentionnel ou criminel en question ou omis d’agir,  
ni été complice du tiers ayant commis cet acte ou omis d’agir;

b) soutenu ou encouragé l’acte intentionnel ou criminel  
ou le défaut d’agir et ne s’y est pas associé;

c) consenti à l’acte intentionnel ou criminel ou au défaut d’agir et ne savait pas  
ni n’aurait dû savoir que l’acte ou le défaut d’agir causerait des dommages.

Attribuables à des actes intentionnels ou criminels de tiers qui empruntent ou utilisent votre bateau.

Causés par les marques, les égratignures, l’écaillage ou les bosses, sauf du fait d’un vol ou d’une 
tentative de vol.
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 Utilisés pour la paravoile ou un surf cerf-volant.

 Résultant du fait de ne pas conserver votre bateau en bon état de fonctionnement.

Utilisés par une personne qui n’est pas autorisée à les utiliser selon les lois et règlements fédéraux ou 
provinciaux.

Causés directement ou indirectement par l’un ou l’autre des risques ci-après, sans égard au fait 
qu’ils soient attribuables ou causés par un tremblement de terre : une inondation quelconque,  
les raz-de-marée, les tsunamis, la crue des eaux ou la glace.

Pendant leur chargement, déchargement ou transport à bord d’un navire de charge.

Causés par la contamination ou la pollution, ou la fuite, la dispersion ou l’émission  
de contaminants ou de polluants.

Du fait de la possession, de l’entretien, de l’utilisation, du chargement, du déchargement,  
du transport ou du remorquage de tout véhicule à moteur terrestre.

Découlant de tout règlement avec un tiers sans consentement écrit de notre part.  
Nous ne vous couvrons pas non plus contre tout jugement suivant une poursuite intentée  
sans notre consentement écrit.

Du fait que vous ayez manœuvré le bateau avec les facultés affaiblies par une substance intoxicante 
ou que vous ayez permis à autrui de le faire. Un conducteur est réputé avoir les facultés affaiblies  
par une substance intoxicante s’il est condamné pour la conduite du bateau:

• avec les facultés affaiblies;

• en ayant une alcoolémie de plus de 80 mg; ou

• à la suite d’un refus d’obtempérer à un ordre de la part des autorités de fournir  
un échantillon d’haleine. 

Tout ravitaillement, denrées, eau potable, carburant supplémentaire, œuvres d’art  
et armes à feu, que les dommages aient été causés par un risque assuré ou non.


