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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Insurance Act. It requires automobile insurers to use a person’s driving record, a person’s age and the
type of automobile in classifying risks for a coverage or category of automobile insurance. The Bill also prohibits automobile insurers from using a person’s home address or postal code
in classifying such risks.

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances. Il oblige les
assureurs automobiles à tenir compte du dossier de conducteur
d’une personne, de son âge et du type d’automobile pour classer
les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile. En outre, il interdit aux assureurs automobiles
d’utiliser l’adresse domiciliaire ou le code postal d’une personne
pour classer de tels risques.
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Note: This Act amends the Insurance Act. For the legislative history of the Act, see the Table of Consolidated Public Statutes – Detailed Legislative History at www.eLaws.gov.on.ca.

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les assurances, dont l’historique législatif figure à la page pertinente de l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt
public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario,
édicte :

1. Subsection 121 (1) of the Insurance Act is
amended by adding the following paragraphs:

1. Le paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances
est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

36.3 defining “driving record” for the purposes of paragraph 1 of subsection 417.0.0.1 (1);

36.3 définir «dossier de conducteur» pour l’application
de la disposition 1 du paragraphe 417.0.0.1 (1);

36.4 respecting transitional matters related to the implementation of section 417.0.0.1;

36.4 traiter des questions transitoires liées à l’application de l’article 417.0.0.1;

2. The Act is amended by adding the following section:

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article
suivant :

Risk classification systems, required elements

Systèmes de classement des risques : éléments obligatoires

417.0.0.1 (1) An insurer shall use the following elements of a risk classification system in classifying risks
for a coverage or category of automobile insurance:

417.0.0.1 (1) L’assureur utilise les éléments suivants
d’un système de classement des risques pour classer les
risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie
d’assurance-automobile :

1. An element that uses the driving record of a person
who would be an insured person under a contract
of automobile insurance, including past claims arising out of automobile accidents for which the person was partially or entirely at fault.

1. Un élément qui utilise le dossier de conducteur
d’une personne qui serait un assuré aux termes du
contrat d’assurance-automobile, y compris les réclamations antérieures découlant d’accidents d’automobiles dont la personne est partiellement ou entièrement responsable.

2. An element that uses the age of a person who
would be an insured person under a contract of
automobile insurance.

2. Un élément qui utilise l’âge d’une personne qui
serait un assuré aux termes du contrat d’assuranceautomobile.

3. An element that uses the type of automobile that
would be an insured automobile under a contract of
automobile insurance.

3. Un élément qui utilise le type d’automobile qui
serait une automobile assurée aux termes du contrat
d’assurance-automobile.

4. Any element prescribed under paragraph 36 of subsection 121 (1).

4. Tout élément prescrit en vertu de la disposition 36
du paragraphe 121 (1).

Same, prohibited elements

Idem : éléments interdits

(2) No insurer shall use the following elements of a
risk classification system in classifying risks for a coverage or category of automobile insurance:

(2) Aucun assureur ne doit utiliser les éléments suivants d’un système de classement des risques pour classer
les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie
d’assurance-automobile :
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1. Any element that uses the home address or postal
code of a person who would be an insured person
under a contract of automobile insurance.

1. Tout élément qui utilise l’adresse domiciliaire ou le
code postal d’une personne qui serait un assuré aux
termes du contrat d’assurance-automobile.

2. Any element prescribed under paragraph 36.1 of
subsection 121 (1).

2. Tout élément prescrit en vertu de la disposition
36.1 du paragraphe 121 (1).

Interpretation

Interprétation

(3) For greater certainty, nothing in subsection (1) prohibits the use of other elements by insurers in classifying
risks for a coverage or category of automobile insurance.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour
effet d’interdire aux assureurs d’utiliser d’autres éléments
pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou
catégorie d’assurance-automobile.

Commencement

Entrée en vigueur

3. This Act comes into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

3. La présente loi entre en vigueur le jour que le
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Short title

Titre abrégé

4. The short title of this Act is the Insurance
Amendment Act (Elements in Classifying Risks for
Automobile Insurance), 2012.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012
modifiant la Loi sur les assurances (éléments servant au
classement des risques en matière d’assurance-automobile).

