


MÉMOIRE D'UNE ENTENTE FAITE ET 
CONCLUE LE 27° JOUR DE DÉCEMBRE 

1978 

ENTRE 

RÉGIE DEL' ASSURANCE AUTOMOBILE 
DU QUÉBEC 

(Cl-APRÈS APPELÉE« LA RÉGIE») 

PREMIÈRE PARTIE 

ET 

MINISTER OF CONSUMER AND 
COMMERCIAL RELATIONS 

FOR ONTARIO 
(CI APRÈS APPELÉ « LE MINISTRE ») 

DEUXIÈME PARTIE 

SECTION 1 

J - Préambule 

1.1 ATTENDU QU'EN vertu de l'arti-
cle 8 de la Loi sur l'assurance automobile (L.Q. 
1977, c. 68) la victime d ' un accident d'automo
bile survenu au Québec qui n'y réside pas est 
indemnisée par la Régie dans la proportion où 
elle n'est pas responsable de l'accident à moins 
d'une entente différente entre la Régie et la ju
ridiction du lieu de résidence de cette victime. 

1.2 ATTENDU QUE l'article 17 de la 
loi constituallt la Régie de l'assurance auto
mobile du Québec (L.Q. 1977, c. 67) autorise la 
Régie à conclure des ententes avec un autre gou
vernement du Canada ou avec un ministère ou 
un organisme de l'un de ces gouvernements, en 
vue de l'application de la Loi sur l'assurance 
automobile (L.Q. 1977, c. 68). 

1.3 ATTENDU QU'EN vertu de l'arti-
cle 201 de The Jnsurance Act (R.S.O. 1970, 
c. 224) le Superintendent of Insurance a pres-

,---...,_ crit une formule type d'assurance automobile 
pour l'usage de tous les assureurs dans les con
trats d'assurance automobile faits ou présumés 
être faits en Ontario. 

MEMORANDUM OF AGREEMENT MADE 
AND ENTERED INTO THIS 27th DAY OF 

DECEMBER 1978 

BETWEEN 

RÉGIE DEL' ASSURANCE AUTOMOBILE 
DU QUÉBEC 

(HEREINAFTER CALLED THE RÉGIE) 

OF THE FIRST PART 

AND 

MINISTER OF CONSUMER AND 
COMMERCIAL RELATIONS 

FOR ONTARIO 
(HEREINAFTER CALLED 

THE MINISTER) 

OF THE SECOND PART 

SECTION 1 

1 - Preamble 

1.1 WHEREAS by virtue of article 8 of 
the Automobile Insu rance Act (L.Q. l 977, c. 68) 

· the victim of an automobile accident that oc
curred in Québec who is not resident therein is 
compensated by the Régie to the extent that he 
is not responsible for the accident unless other
wise agreed between the Régie and the compe
tent authority of the place of residence of such 
a victim. 

1.2 WHEREAS article 17 of the Act to 
establish the Régie de l'assurance automobile 
du Québec (L.Q. 1977, c. 67) empowers the 
Régie to enter into agreemencs with another 
Canadian government, or a department or 
agency ofsuch a government for the applica
tion of the Automobile Insu rance Act (L.Q. 1977, 
c. 68). 

1.3 WHEREAS by the virtue of section 
201 of The Jnsurance Act(R.S.O. 1970, C. 224) 
the Superintendent of lnsurance has prescribed 
a standard form of automobile insurance for use 
by all insurers for contracts of automobile in
surance made or deemed to be made in Ontario. 
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1.4 ATTENDU QU'EN vertu des arti-
cles 231 et 232 de The lnsurance Act (R.S.O. 
1970, c. 224) la dite formule type d'assurance 
automobile en Ontario doit inclure l'indemni
sation pour soins médicaux, programmes de réa
daptation et accidents tel qu'énoncé dans l'an
nexe E de The Jn.sura11ce Act aux assurés, con
joints, personnes à charge, passagers et piétons 
qui y sont couverts, sans égard à la responsabi
lité de quiconque ou à la résidence et sans re
cours subrogatoire pour ces personnes assurées 
qui subissent un dommage corporel ou décèdent 
dans un accident causé par l'usage ou l'opéra
tion d'une automobile dans une province et ter
ritoire du Canada et un état des États-Unis 
d'Amérique. 

1.5 ET ATTENDU QUE les deux par-
ties souhaitent que tout résident de !'Ontario, 
autre que l'automobiliste non assuré, victime 
d'un accident d'automobile ao Québec, ait le 
droit d'être indemnisé sur la même base qu'un 
résident du Québec et que sa responsabilité lé
gale pour un tel accident ne soit pas plus grande 
que celle du résident du Québec. 

Par conséquent, en considération des enten
tes réciproques ci-après, les parties conviennent 
de ce qui suit: 

SECTION II 

ACCIDENTS SURVENUS AU QUÉBEC 

2. 1 - Définitions 

Dans Je présent article on entend par : 

2.1. I << Accident » : événement survenu 
au Québec au cours duquel un dommage est 
causé par une automobile ou par l'usage de celle
ci ou par son chargement, y compris Je dom
mage causé par une remorque. 

2. 1 .2 « Dommage corporel » : le dom
mage physique, psychologique ou mental, y 
compris Je décès ainsi que tout dommage causé 
aux vêtements que porte une victime au moment 
de l'accident. 

1 .4 WHEREAS by virtue of sections 
231 and 232 of The lnsurance Act (R.S.O. 1970, 
c. 224) the said standard fonn of automobile 
insurance in Ontario shall contain medical and 
rehabilitation benefit and accident benefits as 
set forth in Schedule E to The lnsurance Act to 
insureds, spouses, dependants, passengers and 
pedestrians covered therein, regardless of fault 
or residency and without right of subrogation 
for ail such insured persons who sustain bodily 
injury or death by an accident arising out of the 
use or operation of an automobile in ail Prov
inces and Territories of Canada and States of 
the United States of America. 

1.5 AND WHEREAS it· is the desire of 
both parties that the resident of Ontario, other 
than the uninsured, who is a victim of an auto
mobile accident occurring in Québec, be entitled 
to compensation on the same basis as a resident 
of Québec and that his legal liability for sui:;h 
an accident be no greater than that of a Québec 
resident. 

Now therefore, in consideration of the mu
tuai convenants hereinafter, the parties hereby 
agree as follows : 

SECTION II 

ACCIDENTS OCCURRING IN QUÉBEC 

2. 1 - Definitions 

For the purposes of this section : 

2.1.1 "Accident" means an evenl occur
ring in Québec resulting in damage caused by 
an automobile, or by the use of an automobile 
or by the Joad of an automobile, including dam
age caused by a trailer. 

2.1.2 "Bodily injury" means physical, 
psychological, or mental injury including death 
as well as damage to the clothing worn by the 
victim at the time of the accident. 
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2. 1.3 « Résident de !'Ontario » : toute 
personne que la loi autorise à être ou à rester au 
Canada, qui demeure en Ontario et y est ordi
nairement présente, sauf si elle est touriste ou · 
de passage en Ontario ou visiteur. Les critères 
établis aux articles 3 à 8 du Règlemellf concer
nant certaines défi11itions (AC. 374-78) et ses 
modifications ultérieures s'appliquent mutatis 
mutandis. 

2. 1.4 «Résident du Québec » : toute per
sonne qui est un « résident » au sens du para
graphe 26 de l ' article 1 de la Loi suri' assurance 
automobile (L.Q. 1977, c. 68) et des articles 2 à 
8 du Règlement concema11t certaines définitions 
(A.C. 374-378) et ses modifications ultérieures. 

2. 1.5 Nonobstant ce qui précède, si laper
sonne qui serait autrement un résident de I'On
tario est, au moment de l' accident, le proprié
taire, le conducreur ou le passager d' une auto
mobile immatriculée au Québec, elle est répu
tée être un résident du Québec pour les fins du 
présent article. 

2. 1 .6 « Automobiliste non assuré» : toute 
personne qui n'a pas droit d'être indemnisée par 
un assureur en vertu de l' annexe E, Partie III, 
sous-section 2 de The lllsura11ce Act (R.S.O. 
1970, c. 224 ). 

2. 1.7 « Assureur » : toute personne qui 
émet un contrat conformément à la Partie IV de 
The Jnsurance Act. (R.S.0. 1970, c. 224). 

2.2 - /11dem11isation 

2.2.1 Le ministre s'engage à ce que l'an
nexe Ede The lnsurance Act (R.S.O. 1970, c. 
224) soit modifiée par règlement afin que: 

i) Une Partie Ill soit ajoutée à la sous-sec
tion 2 de ladite annexe E, cette Partie Ill pré
voyant l' indemnisation du résident de l'Onta
rio, qui subit un dommage corporel dans un ac
cident survenu au Québec, par l'assureur qui a 
émis le contrat d 'assurance automobile et ceci 
selon les dispositions de la Loi sur l'assura11ce 
automobile (L.Q. 1977, c. 68), ses Règlements 
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2.1.3 "Resident or Ontario" means any 
person authorized by law to be or remain in 
Canada, living and ordinarily present in Ontario, 
unless merely touring, passing through or visit
ing there. The c riteria establishcd in sections 3 
to 8, as may be amended from time to time, of 
the Regulatio11 concerning certai11 defi11itions 
(0.C. 374-78) apply mutatis mutandis. 

2. 1.4 "Resident of Québec" means the 
person who is a "resident" as defined by sub
section 26 of section 1 of the Automobile /11sur
a11ce Act (S.Q. 1977, c. 68) and sections 2 to 8 
of the Regulation conceming certain definitions 
(0.C. 374-378) as may be amended from lime 
to time. 

2.1.5 Notwithstanding the above if the 
person who would otherwise be a resident of 
Ontario is, at the time of the accident, the owner, 
the driver or the passenger of an automobile reg
istered in Québec, he is deemed to be a resident 
of Québec for the purposes of this agreement. 

2. 1.6 "An uninsured" means the person 
who is not entitled to compensation from an in
surer by virtue of schedule E, Part III of Sub
section 2 of The lnsura11ce Act (R.S.O. 1970, c. 
224). 

2. 1. 7 "An insurer" means rhe person who 
issued a contract in accordance with the provi
sions of Part IV of The lnsurance Act (R.S.0. 
1970, c. 224). 

2. 2 - Compe11satio11 

2.2. I The Minister shall cause to be made, 
hy regulation, an amendment to Schedule E of 
The "1surance Act(R.S.O. 1970, c. 224), so that: 

(i) A Pan III is added to Subsection 2 of the 
said Schedule which shall provide for the com
pensation of the insured resident of Ontario who 
suffers bodily injury in an accident occurring in 
Québec by the insurer who issued the automo
bile i nsurance con tract and this according to the 
provisions of the Automobile lnsurance Act 
(S.Q. 1977, c. 68) and its Regulations as may 
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et leurs modifications ultérieures, sans égard à 
la responsabilité de quiconque; 

ii) La définition d u terme« personne assu
rée» soit étendue afin d'inclure pour les fins de 
la Partie III, sous-section 2 de l'annexe E, les 
résident de !'Ontario occupants d' une automo
bile conduite par un assuré résident de ]'Onta
rio et tout résident de !'Ontario heurté par une 
telle automobile alors q u'il n'est pas occupant 
d'une automobile; et 

iii) Aucune exclusion ou limitation existante 
au contrat d'assurance automobile ne puisse être 
opposable à un assuré résident de !'Ontario pour 
l'indemnisation payable en vertu de la Partie III 
de la sous-section 2 de l'annexe E. 

2.2.2 La Régie n'indemnise pas le résident 
de !' Ontario qui a droit d 'être indemnisé par un 
assureur en vertu de la Partie Ill, sous-section 2 
de l'annexe E. 

2.2.3 Le non-assuré résident de !' Ontario 
qui subit un dommage corporel dans un acci
dent est indemnisé par la Régie selon les dispo
si tions de la Loi sur L'assurance automobile 
(L.Q. 1977, c. 68), ses Règlements et leurs mo
difications ultérieures, dans la proportion où il 
n'est pas responsable de l'accident. 

2.2.4 Le résident du Québec qui subit un 
dommage corporel dans un accident est indem
nisé par la Régie selon les dispositions de la Loi 
sur l'assurance automobile (L.Q. 1977, c. 68), 
ses Règlements et leurs modifications ultérieu
res, sans égard à la responsabilité de quicon
que. 

2.3 - Subrogation 

2.3. I Sous réserve des paragraphes 2.3.2 
et 2.3.3 ci-après, la Régie renonce à l 'exercice 
de tout recours subrogatoire qu 'elle a ou pour
rait avoir contre un résident de !'Ontario en vertu 
de l'article 9 de la Loi sur l'assurance automo
bile (L.Q. 1977 c. 68). 

2.3.2 La Régie conserve la faculté d'exer
cer ses recours subrogatoires contre l'automo
biliste non assuré, résident de !'Ontario. 

be amended from time to timc, regardless of who 
is at fault. 

(i i) The Lerm insured person shall be ex
tended to include for the purposes of the Part 
III of Subsection 2 of Schedule E residents of 
Ontario occupants of an automobile driven by 
an insured resident of Ontario and any residerit 
of Ontario struck by such an automobile while 
he is not an occupant of an automobile; and 

(iii) No exclusion or limitation existing in 
the automobile insurance contract shall be op
posable to the insured resident of Ontario for 
che compensation pay11ble under Pari III of Sub
seclion 2 of Schedule E. 

2.2.2 The Régie shall not compensate any 
resident of Ontario who is entitled to receive 
compensalion from an insurer by virtue of the 
Part ru of Subsection 2 of Schedule E. 

2.2.3 The uninsured resident of Ontario 
who suffers bodily injury in an accident shall 
be compensated by the Régie in accordance with 
the provisions of the Automobile I nsurance Act 
(S.Q. 1977, c. 68) and the Regulations made 
thereunder as may be amended from time to time 
to the extent that he is not responsible for the 
accident. 

2.2"4 Any resident of Québec who suffers 
bodily injury in an accident shall be compen
sated by the Régie in accordance with the pro
visions of the Automobile lnsura11ce Act (S.Q. 
1977, c. 68) and the Regulations made thereun
der as may be amended from time to time re
gardless who is at fault. 

2.3 - Subrogation 

2.3. 1 Subject to paragraphs 2.3.2 and 2.3.3 
hereafter, the Régie waives the exercise of any 
right of subrogation it may have, against a resi
dent of Ontario involved in an accidenc, by vir
tue of ar1icle 9 of the Automobile lnsura11ce Act 
(S.Q. 1977, c. 68). 

2.3.2 The Régie retains its faculty to exer
c ise its said right of subrogation against an un
insured residenr of Ontario. 
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2.3.3 La Régie conserve la faculté d'exer
cer son recours subrogatoire contre l 'assureur 
du résident de !'Ontario quand la personne con
duisant l'automobile de ce dernier n'est pas un 
résident de !'Ontario et est responsable de l'ac
cident en tout ou en partie. 

SECTION ID 

ACCIDENTS EN ONTARIO 

3 - Droits et obligations 

3.1 Dans le cas d'une action devant un 
1ribunal de !'Ontario ou d ' une réclamation de 
la Régie contre un assureur de l'On1ario décou
lant d'un accident en Ontario, la Régie limite 
1 'exercice de son recours subrogatoire aux mon
tants qu'elle a payés au résident du Québec et 
qui excèdent les montants qui auraient été paya
bles à ce dernier s' il avait été un résident de 
!'Ontario ayant une réclamation en vertu de la 
sous-section 1 et des Parties 1 et Il de la sous
section 2 de l'annexe E, de The l11sura11ce Act 
(R.S.O. 1970, c. 224) pour un accident surve nu 
e n Ontario . 

3.2 Aux fins de 1' article 23 de The Motor 
Vehicle Accident Claims Act (R.S.O. 1970, c. 
281) le ministre doit déclarer le Québec comme 
étant « a j urisdiction in which recourse of a 
substantially similar character » est accordé et, 
par conséquent, la Régie peut réclamer contre 
The Motor Vehicle Accident Claims Fund dans 
l'exercice de son recours subrogatoire. 

SECTION IV 

4 - Durée 

4 . 1 Ceue entente prend effet le 1°·· jan-
vier 1979 ou aussitôt après que les modifica
tions à 1 'annexe Ede Tite lnsura11ce Act (R.S.O. 
1970, c. 224) prévues par la présente entente 
auront été faites et promulguées. Chaque partie 
pourra y mettre fin le dernier jour de février 
d'une année par un avis à lautre partie envoyé 
par courrier recommandé au moins trois mois 
avant cette dace. 

2.3.3 The Régie may also exercise ils right 
of subrogation against the insurer of the resi
dent of Ontario when the person driving the 
latter's automobile is nota reside nt of Ontario 
and is responsible, in whole or in part, for the 
accident. 

SECTION lll 

ACCIDENTS OCCURRJNG lN ONTARIO 

3 - Rights and obligations 

3. l ln the case of any actio n in an 
Ontario court or a daim made against an insurer 
in Ontario by lhe Régie arising out of an acci
dent in Ontario, the Régie shall limit the exer
cise of its subrogation recourse to amounts paid 
by it Io the Québec resident over and abovc the 
amounts that would have been payable to the 
Québec resident if he had been an Ontario resi
dent and had a claim under the accident benefil 
provisions of an Ontario auLomobile insurance 
contract as provided in schedule E, Subsection 
1 and Subsection 2 Parts 1 and 2 inchisively, of 
The lnsurance Act (R.S.O. 1970, c. 224) for an 
accident occurring in Ontario. 

3 .2 For the purposes of section 23 of The 
Motor Vehicle Accident Claims Act (R.S.0. 
1970, c. 281) the Minister shal 1 declare Québec 
to be "ajurisdiction in which recourse of a sub
stantially similar character" is provided and that 
consequcntly the Régie may claim from the 
Motor Vehicle Accident Claims Fund in the ex
ercise of ils right of subrogation. 

SECTION IV 

4 - Duratio11 

4. 1 This agreement comes into effect on 
January 1 st, 1979, or as soon thereafter as the 
amendmenLs to Schedule E of The lnsura11ce Act 
(R.S.O. 1970, c. 224) called for under Lhe term 
of this agreement are made and promulgated. 
The agreement may be cancelled on the last day 
ofFebruary of any year by notice of either pan y 
sent to the other party be registered mail at least 
thrce months before this daLe. 
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4.2 Nonobstant la fin de l'entente sur-
venue conformément à l'article 4.1, les dispo
sitions de ladite entente continueront de s'ap
pliquer à tous les accidents d 'automobile sur
venus depuis la date d 'entrée en vigueur et jus
qu'à la date de la fin de l'entente inclusivement. 

4.3 Pendant la durée de cette entente, 
aucun amendement ou modification ne pourra 
être apporté à la Partie III, sous-section 2 de l'an
nexe E de The l11surance Act (R .S.O. 1970, c. 
224) sans le consentement de la Régie, sans quoi 
ladite entente sera résiliée de plein droit. Ce
pendant les dispositions de l'entente continuent 
de s'appliquer à tous les accidents survenus 
avant et jusqu'à la date de résiliat ion inclusive-
ment. · 

SECTION V 

5-Divers 

5.1 La Régie s'engage à obtenir des per-
sonnes mentionnées à l'article 10 de la Loi de 
L'assurance automobile (L.Q. 1977, c. 68) leur 
accord à renoncer à l'exercice de leur droit de 
subrogation contre le résident de I' Ontario de 
la même façon et dans la même mesure que la 
Régie, e n vertu de l'article 2.3 de la présente 
e ntente. Cependant, le défaut par ces personnes 
de fournir tel accord n'affectera en rien les dis
positions de la présente entente. 

5.2 La présente entente est rédigée et s i-
gnée en français et en anglais et les deux textes 
ont la même valeur. 

ROBERT DE COSTER 
Régie de l'assurance automobi le du Québec 

FRANK DREA 
Minister of Consumer and Commercial 

Relations for Ontario 

LISE PAYETIE 
Ministre des· Consommateurs, Coopératives 

et Institutions fi nancières 

4.2 Notwithstanding the above and in the 
event that this agreement is cancelled, the pro
visions of the said agreement shall apply to ail 
automobile accidents occurring from the date 
on which the agreement cornes into effect, up 
to, and inc luding the date of cancellation. 

4.3 During the term of this agreement, 
no amendments or alterations shall be made to 
Part III of Subsection 2 of Schedule E of The 
lnsura11ce Act (R.S.O. 1970, c. 224) without the 
consent of the Régie, otherwise this agreement 
shall be resiliated ipse jure. The provisions of 
the agreement shall apply from the date on 
which the agreement cornes into effect with re
spect Lo ail accidents occurring up co and in
cluding the date on which this agreement was 
resi liated. 

SECTION V 

5 - Miscellaneous 

5. 1 The Régie undertakes Lo obtain from 
the person mentioned in article 10 of che Auto
mobile fllsurance Act (S.Q. 1977, c. 68), their 
agreement to waive the exerc ise of their rig ht 
of subrogation against the resident of Ontario 
in the same manner and to the same extent as 
the Régie has by virtue of. article 2.3 herein. 
However, the fai lurc of these persons to give · 
such an agreement does not affect in any man
ner the provisions of the present agreement. 

5.2 T he prescnt agreement is written and 
sig ned in French and in English, the two texts 
having the same validity. 

ROBERT DE COSTER 
Régie de l'assurance automobile du Québec 

FRANKDREA 
Minister of Consumer and Commercial 

Relations for Ontario 

LISE PAYETTE 
Ministre des Consommateurs, Coopératives 

et Ins titutions financières 
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CLAUDE MORIN 
Ministre des Affaires 

intergouvernementales 

MURRAY THOMPSON 
Superintendent of Insurance of Ontario 
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CLAUDE MORIN 
Ministre des Affaires 

intergouvernementales 

MURRAY THOMPSON 
Superintendent of Insurance of Ontario 
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