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1. Qu’est-ce que l’économie du partage ? 

L’économie du partage est un nouveau marché en plein essor dans le cadre duquel des particuliers offrent leurs biens – par exemple, leur voiture ou 
leur domicile, ou leurs services comme chauffeurs – à d’autres particuliers par l’intermédiaire de plateformes en ligne. Ces plateformes fournissent des 
renseignements sur l’acheteur et le vendeur des services, incluant les évaluations des utilisateurs précédents, ce qui assure un haut degré de confiance 
qui, autrement, serait difficile à établir. 

2. Qu’est-ce que le covoiturage urbain et comment fonctionne-t-il ?  

Le covoiturage urbain est un secteur relativement nouveau où des conducteurs, qui utilisent leur véhicule personnel, sont jumelés avec des passagers 
grâce à des applications GPS simples et pratiques pour téléphones intelligents. Les passagers ont les avantages de la commodité et de la sécurité. En effet, 
l’application leur indique le nom et la cote du conducteur, ainsi que le modèle et le numéro de plaque du véhicule. Les passagers peuvent suivre, sur leur 
téléphone intelligent, la progression du conducteur vers le point de rencontre ; le paiement est traité automatiquement au moyen de la carte de crédit 
enregistrée dans leur compte de covoiturage urbain. Les conducteurs disposent d’une source de revenu flexible en fonction de l’horaire qu’ils choisissent.

3. En quoi consiste Uber ? 

Uber exploite une plateforme technologique qui permet aux utilisateurs d’obtenir et de payer des services de transport et de logistique sur demande 
fournis par un conducteur, qui est un sous-traitant indépendant, par l’entremise d’une application destinée aux appareils mobiles. Créée en 2009, 
l’entreprise a connu l’une des croissances les plus rapides de l’histoire. Grâce à son modèle d’affaires évolutif, après ses débuts dans le service de voitures 
de luxe en Californie, elle n’a cessé de croître pour en venir à inclure le covoiturage urbain en 2013. Son application GPS permet aux passagers d’organiser 
des trajets avec des entrepreneurs indépendants qui agissent comme conducteurs dans un contexte de covoiturage urbain. Ces particuliers peuvent 
utiliser leur propre véhicule pour générer un revenu supplémentaire, selon l’horaire qui leur convient.

4. Quelles activités menées par Uber assurez-vous ? 

Intact Assurance assure les activités de covoiturage urbain d’Uber. La gamme de produits de covoiturage urbain qu’offre Uber actuellement comprend 
UberX, UberXL et Uber Select.

5. Pourquoi Intact s’est-elle engagée dans cette démarche et pourquoi a-t-elle choisi de mettre au point ce produit ? 

L’activité principale d’Intact consiste à protéger les consommateurs et à répondre aux besoins en assurance des Canadiens. Devant la popularité croissante 
de l’économie du partage et la mise en œuvre du projet pilote approuvé par le gouvernement du Québec, nous adaptons notre gamme de produits afin 
d’offrir des solutions novatrices qui tiennent compte des nouveaux besoins des consommateurs et nous assurer qu’ils ont une protection adéquate.

6. En cas de réclamation, avec qui les conducteurs doivent-ils communiquer ?

En cas d’accident, les conducteurs doivent composer le 1 866 470 2335, numéro d’Intact Assurance réservé aux réclamations d’Uber.

Les conducteurs peuvent également communiquer avec Uber par courriel ou au moyen de l’application mobile Uber Partner, conformément à la procédure 
de déclaration des réclamations d’Uber. Uber prendra note des détails de l’accident et les enverra avec un registre numérique à Intact Assurance, 
qui traitera et règlera ensuite la réclamation. 
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7. Comment la couverture d’assurance d’Uber fonctionne-t-elle au Québec ?

Intact Assurance et belairdirect ont modifié leurs règles de souscription en assurance des particuliers afin de permettre aux clients qui en font la demande 
de participer aux activités de covoiturage urbain d’Uber avec leur véhicule, sans frais supplémentaires. Les conducteurs qui participent au covoiturage 
urbain doivent en aviser leur courtier d’assurance ou leur assureur  directement, avec qui ils pourront déterminer s’ils sont bien protégés pour l’utilisation 
de leur véhicule non-liée au covoiturage urbain. 

Uber a souscrit une police d’assurance commerciale primaire auprès d’Intact Assurance, qui procure une protection pour tous les véhicules, conducteurs 
et passagers, à partir du moment où le conducteur se rend disponible pour accepter une demande de transport jusqu’à ce que le dernier passager 
débarque du véhicule.

Veuillez contacter votre courtier d’assurance ou votre assureur directement pour plus d’informations.

8. Les conducteurs d’Uber sont-ils pénalisés quant à leur police d’assurance automobile personnelle pour les accidents 
qui surviennent entre le moment où ils se rendent disponibles pour accepter une demande de transport et le moment où le 
dernier passager débarque du véhicule ?

Uber a souscrit une police d’assurance commerciale auprès d’Intact Assurance, qui offre une protection dès l’instant où le conducteur se rend disponible 
pour accepter une demande de transport et jusqu’à ce que le dernier passager débarque du véhicule. Toute réclamation concernant un sinistre survenu 
pendant cette période devra être traitée en vertu de cette police commerciale.  Les conducteurs pourront accéder à la police commerciale d’Uber sur le 
site Intact.ca.

Veuillez communiquer avec votre courtier d’assurance ou votre assureur directement si une réclamation concernant un sinistre survenu durant votre 
participation au covoiturage urbain avec Uber est traitée en vertu de votre police d’assurance automobile personnelle. Intact Assurance vous fournira une 
lettre à remettre à votre compagnie d’assurance automobile personnelle qui confirmera que la réclamation sera traitée en vertu de la police d’assurance 
commerciale d’Uber.

Dans le cas d’infractions en matière de conduite, ces infractions pourraient paraître au dossier des conducteurs, ayant ainsi un impact potentiel sur leur 
police d’assurance auto personnelle. 


