
 

 

 
 

 
Assurances 

 

Introduction   

Si vous possédez une automobile au Canada, vous devez avoir quelques notions de 

base sur l’assurance. Les autres types d’assurances sont semblables, mais il existe de 

grandes différences. L’assurance automobile est obligatoire, ce qui n’est pas le cas 

pour les autres types d’assurances. Un grand nombre de Canadiens ne comprennent 

pas que l’assurance est un outil qui sert à gérer les risques financiers auxquels ils sont 

exposés. Ils pourraient être insuffisamment ou trop assurés s’ils ne s’y prennent pas de 

la bonne façon pour se procurer la couverture qui correspond le mieux à leurs besoins. 

Le présent module décrit comment fonctionne l’assurance et comment être sûr que 

vous bénéficiez de la protection requise. Le mini-module 1 passe en revue les concepts 

de base et le langage utilisé dans un contrat d’assurance. Les participants seront invités 

à réfléchir à leurs propres attitudes face au risque financier. Le mini-module 2 présente 

dans les grandes lignes divers types d’assurances et explique comment déterminer le 

montant d’assurance dont une famille a besoin. Le mini-module 3 porte sur l’achat d’un 

produit d’assurance et la façon de traiter avec un représentant en assurances. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Après avoir terminé le module, les apprenants pourront : 

 expliquer le but de l’assurance et comment elle fonctionne; 

 comprendre le contenu d’un contrat d’assurance en sachant reconnaître la durée, la 

prime et les prestations ; 

 expliquer l’obligation d’atténuer les dommages énoncée dans un contrat d’assurance; 

 décrire certaines mesures types d’atténuation des dommages qu’un propriétaire peut 

prendre; 

 décrire les principaux types d’assurance vie ainsi que les avantages, les coûts et les 

limites de chacun; 

 décrire les principaux types d’assurance de biens ainsi que les avantages, les coûts et 

les limites de chacun; 

 décrire les principaux types d’assurance maladie ainsi que les avantages, les coûts et 

les limites de chacun; 

 décrire les principales caractéristiques des régimes provinciaux d’assurance automobile, 

y compris les principales options disponibles et les coûts de l’assurance automobile; 

 



 

 

 
 

 

 décrire les principaux types d’assurance voyage ainsi que les avantages, les coûts et les 

limites de chacun; 

 évaluer leurs propres besoins en matière d’assurance (vie, biens, maladie, automobile, 

voyage); 

 savoir quels genres de renseignements obtenir avant de choisir un agent d’assurances; 

 poser des questions pour choisir la bonne assurance en fonction de leurs besoins et 

éviter de se procurer une assurance dont ils n’ont pas besoin; 

 expliquer l’exigence de bonne foi la plus entière dans un contrat d’assurance; 

 expliquer les conséquences de la fraude en matière d’assurance; 

 

Documents/matériel requis 

 Copies de mini-modules ou de feuilles d’activité choisis pour les participants  

 Fichier PowerPoint : Assurance 

 Projecteur et écran pour la présentation PowerPoint 

 Connexion Internet (s’il y a lieu) 

 Jeu de polices d’assurances de biens d’un agent de la région (facultatif) 

 

Temps requis 

 Temps approximatif requis pour 

faire toutes les activités du 

module : 

Pour terminer le module en une 

heure, mettre l’accent sur :  

Introduction  10 minutes  Activité 1 

1: Notions de base sur 

l’assurance 
 25 minutes  Diapositives 6, 7 

2:  Types d’assurances  45 minutes  Diapositive 11 

 Activité 5 (Quel est le 

montant d’assurance vie 

dont vous avez besoin?) 

 Diapositives 13 to 16 

 Activité 6 (Déterminez 

mes besoins en matière 

d’assurance) 

3:  Achat d’un produit 

d’assurance 
 60 minutes  Activité 9 (Vidéo : Conseils 

pour l’achat d’assurance)  

7: Plan d’action  5 minutes pour démarrer  Activité 11 (Plan d’action) 

 

 

Activités et diapositives proposées  

Utilisez les diapositives  avec le texte, aussi bien dans les modules en ligne que les 

modules imprimés. Le texte contient des éléments d’information additionnels, qu’il n’est 



 

 

 
 

pas facile d’inclure dans une diapositive, des feuilles de travail et d’autres documents 

de référence. 

Choisissez les diapositives dont vous aurez besoin pour votre présentation. Vous 

n’aurez pas besoin de toutes les diapositives si vous n’avez pas l’intention de couvrir 

toute la matière.  

 

Introduction 

Modifiez l’emploi du temps, au besoin. Présentez le sujet de l’atelier et son contenu 

dans les grandes lignes. 

Diapositive 1 : Page titre Assurance 

   
Assurance 

 

 

Diapositive 2 : Horaire  

   
Horaire 

Début : _____  
Pause : _____ (10 minutes) 
Fin : _____ 
 
Veuillez mettre vos téléphones sur la sonnerie silencieuse et répondre à vos 

appels à l’extérieur de la pièce. 
 

 

  



 

 

 
 

 

Activité 1. Brise-glace   

Demandez aux participants de remplir la feuille de travail Mon Attitude à l’égard de l’assurance, 

dans le livret Notions de base sur l’assurance.  

 

Invitez les participants à examiner leurs réponses avec un partenaire. 

 

Examinez leurs réponses en posant des questions comme celles-ci : 

 Parmi les raisons énoncées, y en a-t-il qui vous sont familières?? 

 
Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 S’il y a une chose que vous voulez apprendre pendant la séance, quelle serait-elle? 

 Si vous pensez à vos finances personnelles, quelle est la chose la plus importante à 

savoir sur l’assurance? 

 Que savez-vous déjà sur l’assurance et son utilité? 

 

Terminez l’activité en résumant des choses que les participants savent déjà, et indiquez-leur 

que la séance va renforcer leurs connaissances et les aider à mieux utiliser les assurances. 

 

 

Diapositive 3 : Assurance   

 
Assurance 
 
Le présent module explique : 

 ce qu’est l’assurance et comment elle fonctionne 

 les différents types d’assurances et leur but  

 comment déterminer l’assurance dont vous avez besoin 

 comment acheter la bonne assurance au meilleur coût 

  

 

Mini-module 1 : Notions de base sur l’assurance 

Diapositive 4 : Diapositive titre : Notions de base sur l’assurance 

 
Notions de base sur l’assurance 

 



 

 

 
 

 

Aperçu 

Diapositive 5 : Notions de base sur l’assurance 

 
Cette section explique : 

 ce qu’est l’assurance 

 comment fonctionne l’assurance 

 pourquoi certaines personnes ne prennent pas d’assurance 

 votre attitude face aux situations qui pourraient nécessiter une assurance 

 

 

Diapositive 6 : Qu’est-ce que l’assurance? 

 
Qu’est-ce que l’assurance?  
 

 Un contrat qui vous permet de recevoir de l’argent pour certaines pertes 

 Police : contrat qui indique ce qui est couvert et les prestations que vous pouvez 

recevoir 

 Assuré : personne qui est protégée par la police  

 Assureur : compagnie d’assurances  

 Titulaire de police : personne qui détient la police  

 Prime : montant que vous payez pour acheter une assurance 

 

 

Diapositive 7 : Ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas? 

 
Ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas?  
 

 La police décrit : 

o la couverture 

 les risques et les biens couverts 

 le montant maximum à payer 
o la durée : la période pendant laquelle la police est en vigueur  

o la franchise : le montant que vous payez avant que l’assureur vous dédommage 

pour le reste 
o les exclusions : tout ce qui n’est pas couvert 

 

 

  



 

 

 
 

 

Activité 2. Terminologie de l’assurance  

Demandez aux participants de préparer des questions de style « Jeopardy ». Ils doivent utiliser 

les définitions des termes propres à l’assurance qui sont données dans la première partie du 

livret Notions de base sur l’assurance. Par exemple,  avec l’indice « la période pendant laquelle 

la police est en vigueur », les participants posent la question « Quelle est la durée? ». Ensuite, 

répartissez les participants en deux équipes et amenez chaque équipe à poser des questions à 

l’autre équipe.  

 

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 Est-ce qu’il y a des mots ou des expressions que ne connaissiez pas? 

 Est-ce que des mots ou expressions sont difficiles à comprendre? 

 Est-ce que ces mots vous aident à mieux comprendre l’assurance? 

 

Attitudes à l’égard de l’assurance  

Activité 3. Attitudes à l’égard de l’assurance  

Faites référence à l’activité brise-glace sur la feuille de travail Mon attitude à l’égard de 

l’assurance (ou faites l’activité maintenant).  

 

Renvoyez les participants à la feuille de travail Prendre une assurance—Oui ou non? dans 

leurs livrets. Demandez aux participants de se mettre par deux pour discuter de ce qu’ils 

feraient dans les scénarios décrits. Demandez à certains participants d’expliquer leurs réponses 

et les raisons associées à chaque exemple. 

 

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 De quelle manière l’attitude à l’égard du risque influence le choix dans chaque scénario? 

o Réponse : Si vous êtes moins à l’aise avec le risque, vous voudrez 

probablement gérer le risque en prenant une assurance. 

 Pourquoi y a-t-il différentes réponses pour chaque scénario? 
o Réponse : Il est rare qu’en matière d’assurance, il y ait un seul choix. Le choix 

dépend de l’assurance qui est offerte, de son coût et de ses avantages, et de la 

façon dont chaque personne réagit à l’égard de la gestion du risque. 

 D’après vous, comment les attitudes et les croyances personnelles sur l’assurance 

influencent les décisions financières? 
o Réponse: P. ex. certaines personnes peuvent dépenser des milliers de dollars 

pour assurer une automobile, mais hésitent à prendre une assurance vie, créant 

ainsi un risque pour leur famille. Les personnes qui se sentent sûres d’elles et 

sont bien informées sur l’assurance peuvent l’utiliser pour accroître leur sécurité 

financière. Celles qui évitent de prendre une assurance ou la réduisent au 

minimum pourraient exposer leurs finances personnelles et leurs familles à un 

risque accru. 



 

 

 
 

 

Activité 4. Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter 

et prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la 

séance.  

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux 

messages (dans le texte ou la diapositive PowerPoint).  

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets 

qu’ils ont retenus dans la première activité. 

 

 
Diapositive 8 : Résumé des principaux messages  

 
Résumé des principaux messages  
 

 L’assurance est un contrat (une police) conclu entre un titulaire de police et un assureur 

 L’assureur verse une somme d’argent si un événement couvert par la police survient 
pendant la durée de celle-ci  

 Les polices d’assurance décrivent ce qui est couvert 

 Évaluez le pour et le contre ainsi que les facteurs d’ordre émotionnel avant d’acheter 
une assurance  

 

 

Mini-module 2 : Types d’assurances 

Diapositive 9 : Diapositive titre : Types d’assurances 

 
Types d’assurances  

 

Aperçu 

Diapositive 10 : Types d’assurances 

 
Cette section présente : 
 

 les principaux types d’assurances et comment ils fonctionnent  

 comment déterminer vos besoins en matière d’assurance  

 

 

  



 

 

 
 

 

Assurance vie et assurance maladie 

Diapositive 11 : Assurance vie 

 
Assurance vie 
 

 Paie lorsque vous décédez 

 Le bénéficiaire reçoit le paiement 

 L’assurance vie temporaire offre une protection pendant une période déterminée 

 L’assurance vie permanente offre une protection pendant toute la vie de l’assuré 

o peut accumuler une valeur de rachat que vous pouvez retirer 

o l’assurance vie universelle comprend une assurance vie et un compte de 

placement 

 Évaluez régulièrement vos besoins en matière d’assurance vie 

 

 

Diapositive 12 : Quel est le montant d’assurance vie dont vous avez besoin? 

 
Quel est le montant d’assurance vie dont vous avez besoin? 

 

 
 
 

 

  

http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/FRA/assurances-2-4.aspx
http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/FRA/assurances-2-4.aspx


 

 

 
 

 

Activité 5. Quel est le montant d’assurance vie dont vous avez besoin?  

Cliquez sur l’image dans la diapositive pour faire la démonstration de la calculatrice du montant 

l’assurance vie si vous avez une connexion Internet. Expliquez que la calculatrice aide à 

déterminer le montant d’assurance vie requis pour répondre aux besoins financiers actuels et 

futurs d’une personne. Une version semblable se trouve dans le livret Types d’assurances. 

 

Demandez aux participants de vous fournir des données réalistes sur les coûts et montrez-leur 

les résultats.  

 

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 Quels articles figurant sur la feuille de calcul sont facultatifs? 

o Réponse : Dans tous les cas, vous devez choisir e selon vos besoins 

personnels. P. ex. une personne qui a des enfants peut avoir besoin 

d’assurance, mais ce besoin est réduit si elle a un partenaire qui est en mesure 

de soutenir la famille. 

 En quoi ce résultat diffère-t-il de l’assurance que vous avez déjà?  

 Comment cette information vous aide-t-elle à gérer vos finances? 

o Réponse : Elle donne une idée du besoin global en matière d’assurance vie et 

vous permet de comparer les coûts de l’assurance requise. . Cette information 

vous permet également d’ajuster votre budget pour tenir compte des primes 
d’assurance que vous auriez à payer. Invitez les participants à utiliser la 

calculatrice pendant la séance ou plus tard pour évaluer leurs propres besoins 

en matière d’assurance vie. 

 

 

Diapositive 13 : Assurance maladie 

 
Assurance maladie 
 

 Des régimes d’assurance publics couvrent les soins médicaux de base 

 Autres régimes d’assurance maladie : 
o supplémentaire ou complémentaire—pour les médicaments et les services qui 

ne sont pas couverts par un régime public 
o invalidité—si vous ne pouvez plus travailler 

o assurance maladie de voyage—traitements médicaux en voyage  

o maladie grave—versement d’une somme forfaitaire dans des cas précis 

o soins de longue durée—dépenses pour des soins de longue durée 

 

 

  



 

 

 
 

Assurance de biens 

Diapositive 14 : Assurance habitation 

 
Assurance habitation 
 

 Divers types : 

o assurance habitation 

o assurance de condominium ou copropriété 

o assurance pour locataire 

 Peut couvrir : 

o incendie ou dommages causés à la maison 

o vol de biens ou dommages causés à ceux-ci 

o accidents ou blessures subis par d’autres 

o frais de subsistance en cas de déplacement attribuable au sinistre 

 

 

Diapositive 15 : Assurance automobile 

 
Assurance automobile 
 

 L’assurance obligatoire comprend : 

o l’assurance responsabilité civile pour les blessures causées à d’autres 

o l’assurance  pour vos propres frais médicaux 

 L’assurance facultative comprend : 

o l’assurance collision pour le coût des réparations de votre véhicule 

o l’assurance multirisque pour les dommages résultant d’un vol, d’un incendie, 

etc. 

 

 

Diapositive 16 : Autres types d’assurances 

 
Autres types d’assurances  
 

 Selon votre situation, vous voudrez peut-être : 

o une assurance commerciale pour une petite entreprise ou une entreprise à 

domicile 

o une assurance prêt hypothécaire, qui prévoit le versement des paiements ou le 

remboursement de l’hypothèque 

o une assurance protection de crédit, qui prévoit le paiement des factures si vous 

ne pouvez plus travailler 

o une assurance contre le vol d’identité, qui couvre les coûts associés à la 

reconstitution des documents, etc. 

 Une certaine protection peut être offerte par d’autres polices 

 Les restrictions et les exclusions peuvent être nombreuses 
 



 

 

 
 

 

Activité 6. Déterminer mes besoins en matière d’assurance  

Demandez aux participants de cocher les énoncés applicables dans la grille Déterminer mes 

besoins en matière d’assurance dans le livret Types d’assurances. Soulignez qu’elle donne un 

aperçu très général des besoins en matière d’assurance, mais qu’elle peut être une bonne 

façon de commencer à penser au type d’assurance qu’ils veulent. Reportez-vous à la 

diapositive XX au besoin.  

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de ne pas avoir une assurance adéquate pour couvrir 

vos besoins? Quels ont été les conséquences, et pouvez-vous décrire ce à quoi la 

situation a abouti? 

 Quels énoncés figurant dans la grille sont facultatifs? 
o Réponse : Pour tous les énoncés, il s’agit de choix qui doivent être faits selon 

vos propres besoins. 

 De quelle manière cette information vous aide-t-elle à gérer vos finances? 
o Réponse : Elle donne une idée de vos besoins en assurance pour couvrir vos 

biens et du coût des primes. Cette information vous permet également d’ajuster 

votre budget pour tenir compte des primes d’assurance que vous auriez à payer. 

Invitez les participants à remplir la grille pendant la séance ou plus tard pour évaluer leurs 

propres besoins en matière d’assurance. 

 
 
Diapositive 17 : Déterminer mes besoins en matière d’assurance 

 
Déterminer mes besoins en matière d’assurance 

 

 
 
 

 

 

https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/assurances/assurances-2/12.html
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/assurances/assurances-2/12.html


 

 

 
 

 

Activité 7. Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter 

et prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la 

séance.  

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux 

messages (dans le texte ou la diapositive PowerPoint).  

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets 

qu’ils ont retenus dans la première activité. 

 

 

Diapositive 188 : Résumé des principaux messages  

 
Résumé des principaux messages  
 

 Renseignez-vous sur les produits d’assurance et choisissez ceux dont vous avez besoin  

 Lisez la police pour savoir ce qui est couvert et ce qui est exclu 

 Pensez à :  

o ce que vous pourriez perdre 

o votre situation financière 

o quel point vous pourriez couvrir vos pertes 

o votre attitude à l’égard du risque 

o combien vous pouvez vous permettre de payer pour les primes 

 

 

Mini-module 3 : Achat d’un produit d’assurance 

Diapositive 19 : Diapositive titre : Achat d’un produit d’assurance 

 
Achat d’un produit d’assurance 

 

Aperçu 

Diapositive 190 : Achat d’un produit d’assurance 

 
Cette section explique : 

 où vous procurer une assurance 

 quelles questions poser lorsque vous vous assurez 

 comment réclamer 

 quels sont vos droits et vos responsabilités lorsque vous prenez et possédez une 

assurance  

 comment éviter la fraude en matière d’assurance 



 

 

 
 

 

Diapositive 201 : Où vous procurer une assurance? 

 
Où vous procurer une assurance?  
 
Vous pouvez prendre une assurance auprès :  

 d’une compagnie d’assurances 

 d’un agent d’assurances 

o vend les produits d’une seule compagnie 

 d’un courtier d’assurances 

o vend les produits de plusieurs compagnies 

 d’une institution financière  

o pour certains produits d’assurance 

 d’un prêteur ou d’un vendeur non agréé 

o pour certains produits d’assurance 

 

 

Diapositive 212 : Choisir un agent ou un courtier d’assurances 

 
Choisir un agent ou un courtier d’assurances 
 

 Ne faites affaire qu’avec un agent agréé ou un courtier inscrit 

 Posez des questions concernant : 

o l’expérience, les compétences et la formation 

o les associations professionnelles 

o les services offerts après la vente 

o les références d’autres clients 

 Aucuns frais pour les ventes et services courants 

 

 

Diapositive 223 : Choisir une compagnie d’assurances 

 
Choisir une compagnie d’assurances 
 
Avant d’acheter : 

 Vérifiez si la compagnie est enregistrée 

o communiquez avec l’organisme de réglementation de votre province ou territoire 

 Vérifiez si la compagnie est membre d’Assuris  

o www.assuris.ca  

o offre une protection si la compagnie fait faillite 

o vérifiez quelle protection vous est offerte 

 

 

http://www.assuris.ca/


 

 

 
 

 
Diapositive 234 : Conseils pour acheter un produit d’assurance  

 
Conseils pour acheter un produit d’assurance 
 

 Magasinez pour comparer la couverture et le prix  

 Procurez-vous suffisamment d’assurance compte tenu de la valeur de l’article que vous 

assurez 

 N’achetez pas un produit d’assurance dont vous n’avez pas besoin  

o P. ex. vous pouvez être protégé par un autre régime 

 Choisissez une franchise de manière à établir un juste milieu entre vos primes et les 

pertes éventuelles 

 Examinez la police attentivement 

o Posez des questions si vous ne comprenez pas 

o Annulez pendant le délai de grâce au besoin 

 

 
Diapositive 245 : Réclamer 

 
Réclamer 
 

 Communiquez avec l’assureur dès que possible 

 Fournissez tous les documents nécessaires, p. ex. : 

o un rapport de police (collision ou vol) 

o un relevé des biens du ménage 

o un certificat de décès pour l’assurance vie 

 Faites uniquement les réparations autorisées par l’assureur pour réduire les dommages 

 

 

 

Activité 8. I l  faut l ire les petits caractères  

Répartissez les participants en groupes de trois ou quatre, et renvoyez-les à l’activité Il faut lire 

les petits caractères dans le livret Achat d’un produit d’assurance. Demandez aux groupes de 

lire les exemples et de déterminer si l’assuré est couvert pour la perte subie, dans chaque cas. 

 

Demandez à certains groupes d’expliquer leur décision et de la justifier. Demandez si d’autres 

groupes sont d’accord. Examinez les réponses données dans les livrets. 

 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 Quels termes avez-vous trouvé difficiles à comprendre dans les exemples? 

 Quelle est la meilleure façon de vous assurer que vous avez la protection désirée? 

o Réponse : Lire la police attentivement et poser des questions sur tout ce qui 

n’est pas clair. 

 

 



 

 

 
 

 

CONSEIL : 

Si possible, apportez des copies réelles de polices d’assurance de biens et invitez les 

participants à prendre connaissance des conditions. Habituellement, les agents d’assurance 

locaux peuvent fournir plusieurs copies d’une police type. 

 
Diapositive 256 : Responsabilités des consommateurs 

 
Responsabilités des consommateurs  
 
Vos responsabilités : 

 Fournir des renseignements complets et exacts 

 Payer les primes à temps 

 Informer l’assureur des changements qui pourraient avoir un effet sur le risque 

 Entretenir les biens assurés pour qu’ils soient en bon état 

 Prendre des mesures raisonnables pour limiter les dommages 

 

 

Diapositive 267 : Droits des consommateurs 

 
Droits des consommateurs 
 
Vos droits : 

 Obtenir des renseignements clairs et complets au sujet : 

o de votre police et de votre couverture 

o du processus de réclamation 

o de la façon dont les prix sont calculés 

o de la façon dont votre courtier ou agent est rémunéré 

 Obtenir des services professionnels et justes 

 Obtenir le règlement de votre réclamation ou plainte dans le délai prescrit 

 Savoir que vos renseignements personnels sont communiqués uniquement aux 

personnes autorisées 

 

 

  



 

 

 
 

 
Diapositive 278 : Fraude en matière d’assurance 

 
Fraude en matière d’assurance 
 

 La fraude à l’endroit d’un assureur fait grimper les coûts de l’assurance 

 La fraude peut avoir les conséquences suivantes : 

o des sanctions pénales 

o le refus d’une réclamation 

o un procès pour coûts et dommages 

o un refus de demande de couverture dans le futur 

 

Activité 9. Vidéo: Conseils pour l’achat d’assurance  

Présentez la vidéo et remettez aux participants une copie de la feuille de réponses. Demandez 

aux participants de répondre aux questions sur la feuille pendant qu’ils regardent la vidéo et 

lorsqu’elle est terminée. 

Après la vidéo, demandez à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent à leur voisin ou 

au groupe. 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 Quel montant d’assurance devriez-vous avoir? 

o Réponse : Cela dépend de vos besoins personnels. Assurez-vous pour des 

montants qui reflètent vos besoins et la valeur de vos biens. Ne prenez pas une 

assurance dont vous n’avez pas besoin. 

 Comment obtenir le meilleur rapport qualité-prix lorsque vous prenez une assurance? 
o Réponse : S’informer en posant des questions à plusieurs agents ou courtiers 

pour connaître les conditions offertes. 

 

 

Feuille de réponses aux questions posées sur la vidéo 
 
Nom : _________________________________  Date : 

________________________________ 
 
Titre de la vidéo : 

_______________________________________________________________ 
 
Avec quels points de la vidéo êtes-vous 

d’accord? 
 

Avec quels points de la vidéo êtes-vous en 

désaccord? 
 

Sur quels points abordés dans la vidéo avez-vous besoin de plus de renseignements? 
 
 
Si vous deviez résumer la vidéo, quels seraient les points les plus importants? 
 



 

 

 
 

 

Activité 10. Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter 

et prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la 

séance.  

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux 

messages (dans le texte ou la diapositive PowerPoint).  

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets 

qu’ils ont retenus dans la première activité. 

 

 

Diapositive 29 : Résumé des principaux messages  

 
Résumé des principaux messages  
 

 Pour prendre une assurance, vous pouvez vous adresser à une compagnie 

d’assurances, ou faire affaire avec un agent ou un courtier d’assurances  

 Consulter un agent ou courtier d’assurances pour déterminer les besoins et les coûts  

 Magasiner et négocier pour obtenir une couverture au meilleur prix  

 Lire et comprendre la police d’assurance  

 L’assuré et l’assureur doivent fournir des renseignements complets et exacts  

 La fraude en matière d’assurance est un crime et elle hausse le coût de l’assurance 

 

 

Plan d’action 

Activité 11. Plan d’action  

Invitez les participants à examiner le Plan d’action dans leurs livrets. Reportez-vous aux 

diapositives au besoin. 

 

Invitez les participants à cocher les mesures qu’ils pourraient devoir prendre. Demandez aux 

participants de décider quand et comment ils prendront les mesures requises. 

 

Demandez s’il y a des participants qui accepteraient de présenter leurs plans d’action. 

 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 Quelle est la première mesure que vous devez prendre pour mieux gérer vos 

assurances? 

 Quelles mesures énoncées dans l’aide-mémoire exigent le plus de travail? 

 Pourquoi certaines mesures sont plus difficiles à appliquer que d’autres? 

 Sur quels thèmes liés à l’assurance aimeriez-vous obtenir davantage d’information?  



 

 

 
 

 

 
Diapositive 280 : Plan d’action : Assurance-Aide-mémoire 

 

 
 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/assurances/assurances-4.html

