Puis-je transférer le lecteur à un autre véhicule?
Le lecteur doit demeurer branché dans chaque véhicule inscrit au programme. Si vous
souhaitez transférer le lecteur à un autre véhicule du fait de la vente, d’une panne
mécanique ou d’une collision du véhicule inscrit, vous devez, avant de le débrancher et de
le réinstaller dans un autre véhicule, communiquer avec nous au 1 855 251 6977, afin de
prendre les dispositions nécessaires. Le défaut de communiquer avec nous avant le retrait
du lecteur peut entraîner une prolongation de toute période d’évaluation et/ou votre
retrait du programme.
Puis-je inscrire plusieurs véhicules?
Oui. Vous pouvez inscrire plusieurs véhicules au programme, sous réserve des conditions
d’admissibilité. Selon le nombre de véhicules inscrits et/ou de conducteurs principaux
désignés à votre contrat d’assurance et les données relatives au rabais Ma conduite
disponibles, vous pourriez être admissible à d’autres rabais d’adhésion et rabais Ma
conduite. Pour obtenir les détails complets sur l’inscription de plusieurs véhicules, il vous
suffit de communiquer avec votre courtier ou d’aller sur notre site Web à l’adresse http://
www.intact.ca/ma-conduite.
Serai-je en mesure de faire le suivi de mes habitudes de conduite?

accessible aux agents/employés autorisés et à votre courtier pour leur permettre de
répondre à toutes questions que vous auriez à leur poser.
Nos agents/employés autorisés et votre courtier auront accès à vos renseignements
personnels uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’exercice de leurs
fonctions et des nôtres conformément aux présentes conditions.
Qui d’autre doit donner son consentement?
En acceptant les présentes conditions, vous êtes tenu d’informer tous les autres
conducteurs du véhicule inscrit au sujet du programme et du lecteur et vous vous engagez
à obtenir leur consentement auxdites conditions.
Le lecteur recueille des données sur la conduite basées sur l’usage collectif du véhicule
inscrit, sans identifier les conducteurs et sans isoler ou catégoriser les données sur la
conduite par conducteur individuel.
Comment les données recueillies sont-elles utilisées?
Nous utiliserons les données relatives au rabais Ma conduite pour déterminer votre
admissibilité et le niveau du rabais Ma conduite (le cas échéant) auquel vous pourriez être
admissible pour la durée de votre contrat subséquent.

En tant qu’assuré, vous aurez accès à un site Web personnalisé qui vous permettra
d’effectuer le suivi des événements liés à la conduite du véhicule au moyen d’une application
en ligne sécurisée. Vous pouvez accéder au site à l’adresse maconduite.intact.ca.

Nous pourrions analyser les données recueillies afin de mettre à jour l’information que
nous avons au dossier, et votre courtier pourrait communiquer avec vous pour vérifier si
vous souhaitez discuter davantage de votre assurance.

Les événements comprennent la distance parcourue, les accélérations, les freinages
brusques, l’heure du jour à laquelle le véhicule est conduit ainsi que le rabais
Ma conduite auquel vous pourriez être admissible. De plus, votre courtier d’assurance
peut aussi avoir accès à votre site Web personnalisé afin de vous prêter assistance dans le
cadre du programme.

Les données recueillies ne seront pas utilisées pour :
•résilier votre contrat actuel;
•refuser le renouvellement de votre contrat;
•augmenter votre prime;

À qui appartient le lecteur?
OCTO possède tous les droits, titres et intérêts dans le lecteur et, par conséquent, vous ne
pouvez pas effectuer de copie, de modification, de transfert, de traduction, d’ingénierie
inverse, de décompilation, de démontage ni de création d’œuvres dérivées à partir du
lecteur qui vous a été fourni.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Qu’en est-il de la protection de la vie privée?
Nous avons à cœur de protéger votre vie privée et nous prenons toutes les mesures
nécessaires pour nous assurer que les renseignements personnels (tels qu’ils sont définis
ci-après) sur nos clients sont bien protégés.
Le lecteur nous permet de déterminer votre admissibilité aux rabais Ma conduite.
Vos renseignements personnels seront seulement utilisés et communiqués conformément
au programme, à moins que nous ne soyons légalement tenus de le faire (p. ex. assignation
à comparaître, enquête policière, etc.), et les données recueillies (telles qu’elles sont
définies ci-après) ne seront pas divulguées à des tiers, sauf à nos agents/employés
autorisés, à votre courtier et à OCTO, au besoin, pour continuer d’assurer le service.
Quels sont les renseignements personnels qui seront recueillis ou communiqués?
Par renseignements personnels, on entend votre nom, votre adresse postale, votre adresse
courriel, le numéro d’identification du véhicule (« NIV »), le numéro de police ainsi que les
données recueillies.
Qu’entend-on par données recueillies?
Les données recueillies sont les données qui sont recueillies au moyen du lecteur, ou qui
en sont dérivées, notamment les renseignements sur l’usage du véhicule, et qui sont
constituées des données de conduite déterminées en fonction de l’usage collectif du
véhicule inscrit.
Par données recueillies, on entend ce qui suit : emplacement du véhicule (GPS), lecture
de l’odomètre, vitesse moyenne, accélération moyenne, distance parcourue, durée
des déplacements, type de route, activation/désactivation de l’allumage, données
de l’accéléromètre (accélérations, ralentissements, virages), états de branchement
et de débranchement, dates et heures de début et de fin des déplacements, NIV
et kilométrage.
Qui voit mes renseignements personnels?
Votre nom, votre adresse postale, votre adresse courriel, le NIV et votre numéro de contrat
d’assurance sont communiqués à OCTO, qui utilise ces renseignements pour vous expédier
le lecteur, vérifier que celui-ci est installé dans le bon véhicule, et vous envoyer des courriels
de mise à jour ou de rappel. Le lecteur transmet à OCTO les données recueillies à partir de
votre véhicule au moyen d’une puce de connexion cellulaire, qui ensuite nous les envoie.
En tant qu’assuré, vous aurez accès à un site Web personnalisé, qui vous affichera certaines
des données recueillies. Le lecteur vous permettra ainsi de recevoir de la rétroaction sur la
manière dont un véhicule inscrit est conduit ainsi que de connaître le rabais Ma conduite
auquel vous pourriez être admissible (le cas échéant). Les renseignements sur les
déplacements sont mis à jour à la fin de chaque déplacement, et ceux concernant le rabais
Ma conduite le sont sur une base hebdomadaire. Vous pouvez accéder au site à l’adresse
maconduite.intact.ca. L’information qui paraît dans votre site Web est également
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•confirmer les critères de tarification (p. ex. le lieu de garage principal de
		 votre véhicule, le kilométrage parcouru, l’usage pour promenade, pour l’allerretour entre votre domicile et votre lieu de travail ou à des fins professionnelles);
•traiter ou refuser des demandes d’indemnité.
Toutefois, veuillez noter qu’il y a des variables autres que les données recueillies qui peuvent
avoir une incidence sur votre contrat d’assurance du fait de nos règles de souscription, y
compris, notamment les accidents et les infractions au code de la route.
Où mes renseignements personnels sont-ils conservés?
Pour pouvoir vous offrir le programme, nous communiquons vos renseignements
personnels à OCTO dans le cadre de la collecte de données et du processus d’expédition.
Nous avons pris l’engagement de protéger votre vie privée et nous assumons sérieusement
notre obligation d’assurer la confidentialité et la sécurité de vos renseignements. Nous
exigeons qu’OCTO protège vos renseignements personnels d’une manière conforme
à nos politiques en matière de protection de la vie privée et nos pratiques de sécurité,
conformément aux lois canadiennes liées à la vie privée. Vos renseignements personnels
peuvent être conservés par nous et OCTO au Canada, aux États-Unis et en Italie. En cas de
transfert de vos renseignements personnels à une juridiction étrangère, ils seront assujettis
aux lois de cette juridiction et, conformément à celles-ci, ils pourront être divulgués ou faire
l’objet d’un accès par les tribunaux, les autorités nationales de sécurité ou les organismes
chargés de l’application des lois.
Qui dois-je contacter pour toutes questions au sujet de la protection de la vie privée?
Si vous avez des questions au sujet de la protection de votre vie privée ou voulez plus
d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec notre bureau de la protection des
renseignements personnels à l’adresse ci-dessous :
Bureau de la protection des renseignements personnels d’Intact
700, avenue University, bureau 1500-A
Téléphone (sans frais) : 1 866 941 5094
Toronto (Ontario) M5G 0A1
Télécopieur : 1 416 941 5284
Courriel : privacy@intact.net

Autres questions?
Pour toutes autres questions au sujet du programme, veuillez communiquer avec votre
courtier ou visiter notre site Web à l’adresse http://www.intact.ca/ma-conduite pour
obtenir de plus amples renseignements à son sujet. Pour les questions techniques, vous
pouvez nous contacter au 1 855 251 6977.
SAUF INDICATION CONTRAIRE1, TOUTES LES MODALITÉS, LIMITATIONS, CONDITIONS,
EXCLUSIONS, DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS DE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE
DEMEURENT APPLICABLES ET PLEINEMENT EN VIGUEUR.
1Ma conduite, à titre d’avenant, n’entraîne pas d’ajout, de limitation ou de suppression
de garanties dans le cadre de votre contrat d’assurance automobile; toutefois, il ajoute
des droits et obligations légales à votre contrat d’assurance automobile standard qui se
limitent expressément à la définition de vos responsabilités conformément au programme
Ma conduite et à notre engagement visant l’utilisation de vos renseignements aux fins du
programme Ma conduite, tel qu’il est prévu ci-dessus.
Ma conduite est une marque de commerce d’Intact Compagnie d’assurance, utilisée sous licence.
Intact Assurance & Dessin est une marque de commerce déposée d’Intact Corporation financière,
utilisée sous licence. © 2014, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.
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my Driving Discount™
Terms of Use
(Usage Based Insurance Endorsement)1
Please note that by installing the Telematics Device (the “Device”) on your
vehicle, you are deemed to accept the following Terms of Use (the “Terms”) and
agree to be bound by them. You further acknowledge and undertake that you
have or will notify any other drivers who operate the enrolled vehicle about the
“my Driving Discount” program (the “Program”) and obtain their consent to the
following Terms.

Should you decide to opt out of the Program prior to the completion of an
assessment period, or terminate your participation, you will no longer be eligible
to receive either an enrolment or my Driving Discount. Your premium will be
adjusted accordingly, effective as of the date of termination of your participation.
How will my discount be applied?
The discount will be applied to the following auto insurance coverages only (where
applicable):
•

Liability – Bodily Injury;

Please take a moment and familiarize yourself with the Terms. If you do not
accept the full Terms, you will not be eligible to participate in the Program, and
must contact your broker to cancel your participation and return the device to
us (if already received).

•

Property Damage;

•

Direct Compensation - Property Damage ;

•

Accident Benefits (Standard Benefits);

What is my Driving Discount?

•

Uninsured Automobile;

my Driving Discount is an Intact Insurance program that uses a Device that is
installed in your vehicle and is used for the collection and processing of vehicle
usage data for insurance purposes. The Device is supplied by OCTO Telematics
North America LLC and its parent OCTO Telematics SpA and shipped and received
by their shipping service providers (collectively “OCTO”). The Device comes with
a GPS component which collects location information of your driving trips and
events, and has an accelerometer to capture vehicle movements in addition to a
cellular connection chip that periodically transfers data to OCTO. Your Personal
Information may be stored by us and OCTO in Canada, the United States, and Italy.
In the event that your Personal Information is transferred to a foreign jurisdiction,
it will be subject to the laws of that jurisdiction and may be disclosed to or accessed
by the courts, law enforcement and national security authorities in accordance
with those laws. The Device will remain in your vehicle and its various components
will enable us to gather information that will assist us in analyzing your driving
behaviour in order to determine your eligibility for discounts.

•

Collision or Upset;

•

Comprehensive;

•

All Perils;

•

Specified Perils;

•

Family Protection Endorsement (OPCF 44R).

Am I Eligible?
To be eligible for the Program, the following conditions must be met:
•

the vehicle must be compatible with the Device;

•

the vehicle may not be in storage;

•

you need to have internet access and a valid email address; and

•

you must meet our underwriting rules.

What happens if the Device is disconnected or not installed?
The Device must remain connected at all times except in the event of extenuating
circumstances (e.g., mechanical breakdown of the device, access to the OBD port
is required for maintenance or vehicle servicing, etc.) or unless directed by us.
If we are unable to obtain an accurate assessment of driving behaviour due to a
series of disconnections on your part or as a result of any misuse of the Device,
notification will be sent to you advising you of such, and providing you with thirty
(30) days to cure any breach of the Terms.
We reserve the right at our sole discretion to extend any assessment period should
we not be able to capture an accurate assessment of your driving behaviour as a
result of any disconnection or misuse of the Device. If we are still unable to obtain
an accurate assessment due to inappropriate use of the Device upon expiry of
the notice period, or should you fail to install the Device within thirty (30) days
of receiving the Device, you will be removed from the Program and any discount
received will cease to apply.

How do I Enrol?

How do I return the Device?

Enrolling in the Program is easy, completely voluntary, and at no additional cost to
you. Simply contact your broker, or for more information you can visit our website
at http://www.intact.ca/my-driving-discount. For technical questions, you can
contact us at 1 855 251 6977. If eligible, you will receive from OCTO an enrolment
confirmation email, a Device with a copy of these Terms, and its corresponding
installation instructions, which involve plugging the unit into your vehicle’s On
Board Diagnostic Port (OBD). The Device is activated automatically upon being
properly installed into a vehicle, and once activated, data regarding your driving
trips and events will be sent to OCTO and then to us. The enrolment process is
completed once the Device has been properly installed.

Upon termination of your participation in the Program, or if the Device is not
functioning properly, or if we feel, at our sole discretion, that the my Driving
Discount or Collected Data is reliable, is an accurate reflection of driving behaviour,
and your continued use of the Device is not required for us to be able to continue
to provide you with the my Driving Discount, we may request that you return the
Device to OCTO in a pre-paid, pre-addressed envelope that will be provided to you.

Will I receive a discount for using the Device?
Yes, upon enrolment in the Program you will start receiving a one-time enrolment
discount. Your enrolment discount will be applicable until the end of your current
policy term, or if eligible, until it is replaced by a discount that is determined by
your driving behaviour and vehicle usage (“my Driving Discount”). However, if
your initial policy term does not allow for a minimum of a 180 day assessment
period from the date of enrolment up to the issuance of your renewal notification,
then the enrolment discount will continue to apply for the remainder of your
current policy term and for the duration of the subsequent policy term (the “Initial
Enrolment Period”). Once the assessment period is complete, the enrolment
discount is removed, and if eligible, replaced by the my Driving Discount taking
into account: (1) the time of day that you drive; (2) hard braking events; and (3)
acceleration events based on the kilometers driven (“my Driving Discount Data”).
my Driving Discounts are not static and are subject to change upon each successive
renewal of your policy. All successive my Driving Discounts will be calculated
based on the previous twelve (12) months of my Driving Discount Data collected
from the Device. If you are required to reinstall a Device as outlined in the section
entitled “Can I be asked to reinstall my Device?” we will restart the collection of
my Driving Discount Data for an Initial Enrolment Period to determine your
eligibility for a new my Driving Discount.

Can I be asked to reinstall my Device?
If the Device is no longer in the vehicle and we feel that the existing my Driving
Discount or Collected Data (defined below) has become dated or unreliable
and is no longer an accurate reflection of your driving behaviour, or if the risk
characteristics have changed in such a way that may indicate a change in vehicle
usage such as, but not limited to:
•

change of insured address;

•

change in principal driver;

•

addition of newly listed driver; or

•

addition of newly licensed driver to the household,

then, at our sole discretion, we may require reinstallation of the Device. If you are
receiving a my Driving Discount at the time of reinstallation, that discount will
continue to apply until the discount calculation procedures outlined in the section
entitled “Will I receive a discount for using the Device?” are completed, and if
eligible, you will receive a new my Driving Discount based on the corresponding
my Driving Discount Data.
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Can I transfer the Device to another vehicle?
The Device must remain connected to each vehicle that has been enrolled and
registered through the Program. Should you wish to transfer the Device to another
vehicle as a result of a sale, mechanical breakdown or collision of an enrolled
vehicle, you must first contact us at 1 855 251 6977 and arrange for the Device
to be transferred prior to disconnecting the Device from the enrolled vehicle and
reconnecting it to a replacement vehicle. Failure to contact us prior to the removal
of the Device may lead to an extension of any assessment period and/or removal
from the Program.
Can I enrol multiple vehicles?
Yes, you may enrol multiple vehicles within the Program subject to meeting
eligibility requirements. Depending on the number of enrolled vehicles and/or
principal drivers under the policy and the my Driving Discount Data available, you
may be eligible to receive additional enrolment and my Driving Discounts. Simply
contact your broker or go to our website at http://www.intact.ca/my-drivingdiscount for full details on multiple vehicle enrolment.
Will I be able to track my driving behaviour?
As the policyholder, you will have access to a personalized website that will
allow you to track actions or events of your vehicle through a web based secure
application. You can access the website at mydrivingdiscount.intact.ca
These events include the distance travelled, acceleration, hard braking, time of
day driving, and the my Driving Discount that you may be eligible for. In addition,
your insurance broker may also have access to your personalized website in order
to assist you with the Program.

website at mydrivingdiscount.intact.ca. The same information that is available
on your website is also viewable by authorized agents/ employees and your broker
to enable them to assist you with any questions that you might have.
Our authorized agents/employees and your broker will have access to your
Personal Information only to the extent that the information is required to enable
them and us to fulfill our respective duties in accordance with these Terms.
Who else should give their consent?
By accepting these Terms, it is your responsibility to inform any other drivers who
operate the enrolled vehicle about the Program and the Device, and undertake to
obtain their consent to these Terms.
The Device gathers driving data based on the collective usage of the enrolled
vehicle, and does not identify individual drivers, or isolate or categorize the
driving data based on individual drivers.
How is the Collected Data used?
The my Driving Discount Data will be used by us to determine your eligibility and
level of discount for the my Driving Discount (if any) for which you may be eligible
on your next policy term.
We may analyze the Collected Data to update the information currently on file with
us, and you may be contacted by your broker to see if you wish to discuss your
policy further.

Pour être admissible au programme, les conditions ci-dessous devront être satisfaites :

OCTO owns all rights, title, and interests in the Device and as a result you may
not copy, modify, transfer, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, or
create derivative works based on the Device provided to you.

•

increase your premium;

•

confirm rating criteria (e.g., where vehicle is principally garaged,
distance driven, pleasure/commute/business use); or

•

process or deny claims.

What Personal Information is collected or shared?
Personal Information means your name, mailing address, email address, Vehicle
Identification Number (“VIN”), policy number, and also includes Collected Data.
What is the Collected Data?
Collected Data includes data that is collected by or that is derived from information
gathered by the Device, including information on the vehicle’s usage, and
represents driving data based on the collective usage of the enrolled vehicle.
Collected Data means: vehicle location (GPS), odometer reading, average speed,
average acceleration, distance travelled, elapsed time of travel, road type, ignition
on/off events, accelerometer data (acceleration, deceleration, cornering events),
connection and disconnection status, start and end date of travel, start and end
time of travel, VIN, and mileage.
Who sees my Personal Information?
Your name, mailing address, email address, VIN, and policy number are shared with
OCTO who uses this information to ship the Device to you, verify that the Device
is installed in the correct vehicle, and send you email updates and reminders. The
Device transmits the data gathered from your vehicle via the cellular connections
chip to OCTO, who then sends the data to us.
As the policyholder, you will have access to a personalized website that will show
you aspects of the Collected Data to give you feedback from the Device on how
an enrolled vehicle was driven, and show you the enrolled vehicle’s my Driving
Discount (if any). Trip information is updated at the end of each vehicle trip,
and the my Driving Discount information is updated weekly. You can access the
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En quoi consiste le programme Ma conduite?

Suis-je admissible?

refuse to renew your policy;

We will only use and disclose your Personal Information in accordance with the
Program, unless otherwise required by law (i.e., subpoena, police investigation,
etc.), and will not disclose the Collected Data (as defined below) to third parties,
except to our authorized agents/employees, your broker and OCTO as required
for the purpose of providing you with continuous service.

Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec lesdites conditions. Si vous
n’acceptez pas toutes les conditions, vous ne serez pas admissible à participer au
programme et vous devrez communiquer avec votre courtier pour mettre fin à votre
participation et nous retourner le lecteur (si vous l’avez déjà reçu).

In order to provide you with the Program, we share your Personal Information with
OCTO for data collection and shipment processing. We are committed to protecting
your privacy and take our obligation to ensure the confidentiality and security of
your information seriously. We require OCTO to protect your Personal Information
in a manner that is consistent with our own privacy policies and security practices,
which comply with Canadian privacy laws. Your Personal Information may be
stored by us and OCTO in Canada, the United States, and Italy. In the event that
your Personal Information is transferred to a foreign jurisdiction, it will be subject
to the laws of that jurisdiction and may be disclosed to or accessed by the courts,
law enforcement and national security authorities in accordance with those laws.

•

The Device enables us to determine your eligibility for the Program discounts.

Veuillez noter qu’en installant le lecteur télématique sur votre véhicule (le « lecteur »),
vous êtes réputé avoir accepté les présentes conditions d’utilisation (les « conditions
») et avoir consenti d’être lié par celles-ci. En outre, vous reconnaissez avoir avisé et
prenez l’engagement que vous aviserez tous autres conducteurs du véhicule au sujet
du programme Ma conduite (le « programme ») et que vous avez obtenu ou obtiendrez
leur consentement aux conditions ci-après.

Where is my Personal Information stored?

cancel your policy;

We are committed to protecting your privacy, and do our utmost to ensure that the
Personal Information (as defined below) of our customers is safeguarded properly.

(Avenant d’assurance fondé sur l’usage)1

However, please note that there are variables other than the Collected Data that
may impact your policy pursuant to our underwriting rules, including but not
limited to accidents and traffic violations.

•

What about Privacy?

Conditionsd’utilisation

Ma conduite est un programme d’Intact Assurance dans le cadre duquel un lecteur est
installé dans votre véhicule et sert à la collecte et au traitement de données sur l’usage du
véhicule aux fins d’assurance. Le lecteur est fourni et expédié par OCTO Telematics North
America LLC et sa société mère OCTO Telematics SpA, puis reçu par ses fournisseurs de
service d’expédition (collectivement appelés « OCTO »). Le lecteur est muni d’un système
GPS qui recueille les données de localisation de vos déplacements sur la route et comporte
un accéléromètre pour l’enregistrement des mouvements du véhicule, en plus d’une
puce de connexion cellulaire qui transfère périodiquement les données à OCTO. Vos
renseignements personnels peuvent être conservés par nous et par OCTO au Canada,
aux États-Unis et en Italie. En cas de transfert de vos renseignements personnels à une
juridiction étrangère, ils seront assujettis aux lois de cette juridiction et, conformément
à celles-ci, ils pourront être divulgués ou faire l’objet d’un accès par les tribunaux, les
autorités nationales de sécurité ou les organismes chargés de l’application des lois. Le
lecteur devra demeurer dans votre véhicule, et ses divers composants nous permettront
de recueillir des renseignements qui nous aideront à analyser vos habitudes de conduite
afin de déterminer les rabais auxquels vous pourriez être admissible.

The Collected Data will not be used to:

Who Owns the Device?

PRIVACY

Ma conduiteMC

Who do I contact if I have questions about my privacy?
If you have any questions about your privacy or would like more information,
please contact our Privacy Office at:
Intact Privacy Office
700 University Avenue, Suite 1500-A
Phone (toll free): (866) 941-5094
Toronto, Ontario M5G 0A1
Fax: (416) 941-5284
email: privacy@intact.net

•

le véhicule doit être compatible avec le lecteur;

•

le véhicule ne peut pas être en remisage;

•

vous devez avoir accès à Internet et avoir une adresse courriel valide; et

•

vous devez répondre à nos règles de souscription.

Comment puis-je adhérer au programme?
L’adhésion au programme est facile, tout à fait facultative et sans frais additionnels. Il
vous suffit de communiquer avec votre courtier ou d’aller sur notre site Web à l’adresse
http://www.intact.ca/ma-conduite pour obtenir de plus amples renseignements à son
sujet. Pour les questions techniques, vous pouvez nous contacter au 1 855 251 6977. Si
vous êtes admissible au programme, vous recevrez d’OCTO par courriel une confirmation
d’adhésion, un lecteur ainsi qu’une copie des présentes conditions et des instructions pour
son installation, laquelle nécessite le branchement du lecteur dans le port de diagnostic de
bord (port OBD) de votre véhicule. Dès l’installation dans votre véhicule dûment effectuée,
le lecteur est activé automatiquement et les données sur vos déplacements sont envoyées
à OCTO puis à nous. Le processus d’adhésion se termine dès que le lecteur est installé de
manière adéquate.
Pourrais-je obtenir un rabais ou potentiellement réaliser des économies parce que
j’utilise le lecteur?

Any other questions?
If you have any questions about the Program, please contact your broker, or visit
us at http://www.intact.ca/my-driving-discount for more information. For
technical questions, you can contact us at 1 855 251 6977.
EXCEPT AS PROVIDED BELOW1, ALL TERMS, LIMITS, CONDITIONS, EXCLUSIONS,
DEFINITIONS AND PROVISIONS OF YOUR POLICY SHALL CONTINUE TO APPLY
AND HAVE FULL FORCE AND EFFECT.

1. my Driving Discount, as an endorsement, does not add, limit, or remove coverages
under your auto policy; however, it adds legal rights and obligations to  your standard
auto policy which are specifically limited to outlining your responsibilities under the
my Driving Discount program, and our commitment to use your information for the
purposes of the my Driving Discount program discussed above.

™my Driving Discount is a trademark of Intact Insurance Company. ® Intact Insurance Design is a registered
trademark of Intact Financial Corporation used under license. © 2014, Intact Insurance Company. All rights reserved.

Oui. Dès votre adhésion au programme, vous bénéficierez d’un rabais d’adhésion. Ce
rabais s’appliquera jusqu’à la fin de votre contrat d’assurance en cours ou, si vous y êtes
admissible, jusqu’à son remplacement par un rabais établi en fonction de vos habitudes
de conduite et de l’usage du véhicule (« rabais Ma conduite »).Toutefois, si la durée de
votre contrat actuel ne permet pas de compléter la période d’évaluation minimale de
180 jours depuis la date d’adhésion jusqu’à l’émission de votre avis de renouvellement,
le rabais d’adhésion continuera de s’appliquer jusqu’à la fin de votre contrat subséquent
(la « période d’adhésion initiale ». Une fois la période d’évaluation terminée, le rabais
d’adhésion est supprimé et, si vous y êtes admissible, remplacé par le rabais Ma conduite
qui tient compte : 1) de l’heure du jour à laquelle le véhicule est conduit; 2) des freinages
brusques; et 3) des accélérations, en fonction du kilométrage parcouru (« données
relatives au rabais Ma conduite »).
Les rabais Ma conduite ne sont pas statiques et peuvent changer à chaque
renouvellement successif de votre contrat d’assurance. Tous les rabais Ma conduite
subséquents seront calculés en fonction des données relatives au rabais Ma conduite
recueillies à partir du lecteur au cours des douze (12) derniers mois. Si vous êtes appelé
à réinstaller le lecteur, tel qu’indiqué dans la section intitulée « Puis-je être appelé à
réinstaller le lecteur? », nous recommencerons la collecte des données relatives au rabais

Ma conduite pour la période d’adhésion initiale afin de déterminer votre admissibilité
éventuelle à un nouveau rabais Ma conduite.
Si vous décidez de vous retirer du programme avant la fin d’une période d’évaluation, ou
de mettre fin à votre participation, vous ne serez plus admissible au rabais d’adhésion ni
à un rabais Ma conduite. Votre prime sera ajustée en fonction de votre date de retrait du
programme.
Comment mon rabais sera-t-il appliqué?
Le rabais s’applique uniquement aux garanties d’assurance automobile suivantes
(le cas échéant) :
•Responsabilité – Lésions corporelles
•Responsabilité  – Dommages matériels
•Indemnisation directe en cas de dommages matériels
•Indemnités d’accident (de base)
•Automobile non assurée
•Collision ou versement
•Risques multiples
•Tous risques
•Risques spécifiés
•Protection de la famille (FMPO 44R)
Qu’advient-il si le lecteur est débranché ou n’est pas installé?
Le lecteur doit demeurer branché en tout temps, sauf en cas de circonstances atténuantes
(p. ex. une panne mécanique du lecteur, l’accès au port de diagnostic de bord (port OBD)
requis aux fins de maintenance ou d’entretien du véhicule, etc.) ou si nous l’exigeons.
Si nous ne sommes pas en mesure d’obtenir une évaluation précise des habitudes de
conduite en raison d’une série de déconnexions de votre part ou d’une mauvaise utilisation
du lecteur, un avis vous sera envoyé pour vous en informer et pour vous donner trente (30)
jours afin de remédier à toute violation des conditions.
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de prolonger toute période
d’évaluation si nous ne sommes pas en mesure d’évaluer avec précision vos habitudes
de conduite par suite de tout débranchement ou mauvaise utilisation du lecteur. S’il
nous est toujours impossible d’effectuer une évaluation précise du fait d’une utilisation
inappropriée du lecteur à l’expiration de la période d’avis de 30 jours prévue ci-dessus, ou
si vous omettez d’installer le lecteur dans les trente (30) jours de sa réception, vous serez
retiré du programme et tout rabais obtenu, le cas échéant, cessera dès lors de s’appliquer.
Comment dois-je retourner le lecteur?
À la fin de votre participation au programme, ou en cas de mauvais fonctionnement du
lecteur, ou si nous estimons, à notre seule discrétion, que les données relatives au rabais
Ma conduite ou les données recueillies sont fiables, qu’elles reflètent adéquatement vos
habitudes de conduite et que nous n’avons plus besoin que vous continuiez d’utiliser le
lecteur pour être en mesure de vous accorder le rabais Ma conduite, nous pouvons vous
demander de retourner le lecteur à OCTO dans l’enveloppe préadressée et préaffranchie
qui vous sera fournie.
Puis-je être appelé à réinstaller le lecteur?
Si le lecteur n’est plus branché dans le véhicule et si nous estimons que les données
relatives au rabais Ma conduite ou les données recueillies (définies ci-après) sont devenues
désuètes ou peu fiables ou ne reflètent plus adéquatement vos habitudes de conduite, ou
si les caractéristiques du risque ont changé de telle sorte qu’elles puissent indiquer un
changement dans l’usage du véhicule, y compris, mais sans s’y limiter :
•un changement d’adresse de l’assuré;
•un changement de conducteur principal;
•l’ajout d’un conducteur nouvellement désigné;
•l’ajout au foyer familial d’un conducteur venant d’obtenir son permis,
nous pouvons alors, à notre entière discrétion, exiger la réinstallation du lecteur. Si vous
bénéficiez d’un rabais Ma conduite au moment de la réinstallation, celui-ci continuera
d’être applicable jusqu’à ce que les procédures de calcul décrites sous la rubrique «
Pourrais-je obtenir un rabais ou potentiellement réaliser des économies parce que j’utilise
le lecteur? » aient été entièrement suivies, et, si vous y êtes admissible, un nouveau
rabais Ma conduite sera calculé en fonction des nouvelles données relatives au rabais Ma
conduite qui auront été recueillies.
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