
INFORMATIONS IMPORTANTES  
À PROPOS DE LA TEMPÊTE DE VERGLAS DE JANVIER 1998 

 
En vertu d’une entente, vous pourriez avoir droit à une indemnité 

si vous déteniez, en janvier 1998, une police d’assurance habitation  
auprès de l’une des quatre compagnies d’assurance suivantes : 

 
 

• Compagnie d’assurance Allianz du Canada 

• AXA Assurances 

• Compagnie d’assurance ING (Groupe Commerce) 

• Compagnie d’assurance Belair (belairdirect) 

 

 

Le 18 décembre 2012, la Cour Supérieure du Québec a 
approuvé une entente à l’amiable intervenue entre Option 
consommateurs et quatre compagnies d’assurance afin 
que soit versée une indemnité à leurs assurés affectés par 
la tempête de verglas de janvier 1998. 
 
Les quatre compagnies d’assurance signataires de 
l’entente sont :  
 

• Compagnie d’assurance Allianz du Canada  
• AXA Assurances  
• Compagnie d’assurance ING (Groupe 

Commerce)  
-ces dernières font maintenant partie d’Intact 
Assurance-  

             et 
• Compagnie d’assurance Belair (belairdirect) 

 
Pourquoi cet avis est-il publié? 
 
Cette entente s’inscrit dans le cadre d’un recours collectif 
entrepris par Option consommateurs à l’égard de 19 
compagnies d’assurance. 
 
Option consommateurs soutient notamment qu’elles 
auraient dû payer à leurs assurés des frais de 
subsistance supplémentaires (FSS)  pendant la tempête 
de verglas de janvier 1998.  
 

Cette entente ne concerne que les 4 compagnies 
d’assurance mentionnées ci-dessus, ce qui signifie 
que le recours collectif se poursuit à l’égard des 15 
autres compagnies d’assurance.  
 
Veuillez consulter le site internet d’Option 
consommateurs au www.option-consommateurs.org 
pour obtenir de plus amples détails à ce sujet.   
 
QUI EST VISÉ PAR CETTE ENTENTE? 
 
Vous êtes automatiquement membre du groupe lié à 
l’entente, si : 
 
1. Vous déteniez une police d’assurance habitation auprès   
de l’une des quatre compagnies mentionnées ci-dessus 
pendant la tempête de verglas de janvier 1998, et  
 
2. Vous habitiez dans l’une des municipalités mentionnées 
dans l’entente.  
 
QUE PRÉVOIT L’ENTENTE? 

 
Les quatre compagnies d’assurance acceptent de verser 
une somme totale de 12,5 millions $  pour régler le 
recours sans admission de responsabilité.  
 
Option consommateurs et ses procureurs demanderont à 
la Cour que soient payés à même cette somme, déduction 
faite des honoraires et déboursés des procureurs d’Option 
consommateurs, ce qui suit : 

 

• Une indemnité minimale de 50,92 $ par police 
d’assurance habitation à plus de 200 000 personnes du 
groupe. 

 
• Un montant de 50 000 $ à Option consommateurs pour 

le travail accompli à l’égard des membres  
du groupe. 

 
 
COMMENT PROCÉDER POUR RECEVOIR VOTRE INDEMNITÉ? 
 
Si vous demeurez toujours à la même adresse qu’en 
1998, aucune action n’est requise de votre part  
puisque l’indemnité vous sera envoyée par la poste à 
l’adresse apparaissant sur votre police d’assurance 
habitation, alors en vigueur en 1998. 
 
Si vous avez déménagé depuis 1998, vous devez 
communiquer votre adresse actuelle au plus tard le 21 
février 2013 en complétant le formulaire de changement 
d’adresse disponible sur les sites internet d’Intact 
Assurance et de belairdirect : 
 

• verglas.intactassurance.com 
• verglas.belairdirect.com  

 
Vous pouvez également procéder par téléphone au 1 855 292 
8861. 
 
Pour obtenir de plus amples informations, dont la l iste 
des municipalités mentionnées dans l’entente , nous 
vous invitons à consulter les sites Internet suivants, mis à 
jour régulièrement : 
 

• Option consommateurs : www.option-
consommateurs.org  

 
• Sylvestre Fafard Painchaud, procureurs d’Option 

consommateurs : www.sfpavocats.ca  
 

• Intact Assurance (si vous étiez assuré avec 
Allianz, AXA ou ING (Groupe Commerce)) : 
verglas.intactassurance.com 

 
• belairdirect : verglas.belairdirect.com 

 
 
En cas de divergence entre cet avis et le règlement, ce 
dernier prévaut. 
 
La publication de cet avis a été approuvée par la C our 
supérieure du Québec dans le dossier :No : 500-06-
000373-064 
Option consommateurs et al. c. Compagnie 
d’assurance Allianz du Canada, Axa Assurances, 
Compagnie d’assurance ING du Canada (Groupe 
Commerce) et Compagnie d’assurance Bélair 
(Bélairdirect) et al.  
 

 


