Franchises et montants pécuniaires révisés de 2000
pour l'assurance-automobile en vertu de la Loi sur les assurances et
l'Annexe sur les indemnités d'accident légales - Accidents survenus
après le 31
décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996
POURCENTAGE D'INDEXATION
Article
de la Loi sur les
assurances
268.1

Description

Montant
1999

pourcentage d'indexation

Montant
2000

0,7%

2,6%

FRANCHISES
Article
de la Loi sur les
assurances
267.1(8) 3

Description

franchise pour perte non
pécuniaire
franchise en vertu de la Loi
sur le droit de la famille

Montant
1999

Montant
2000

10 644,68 $

10 921,44 $

5 322,34 $

5 460,72 $

2
MONTANTS PÉCUNIAIRES
Article de l'Annexe
sur les indemnités
d'accident légales
10 (9)

Description

indemnité hebdomadaire
maximale de remplacement
de revenu

15 (5)

16 (1) (a)

16 (1) (b)

rémunération
hebdomadaire moyenne
pour l'Ontario
indemnité forfaitaire pour
chaque année d'études
primaires
indemnité forfaitaire pour
chaque année d'études
secondaires
indemnité forfaitaire pour
chaque semestre d'études
secondaires

Montant
1999

Montant
2000

1 064,48 $

1 092,16 $

650,47 $

653,67 $

2 128,93 $

2 184,28 $

4 257, 87 $

4 368,57 $

2 128,93 $

2 184,28 $

MONTANTS PÉCUNIAIRES
Article de
l'Annexe sur les
indemnités
d'accident légales
16 (1) (c)

18 (5)

Description

indemnité forfaitaire pour
chaque année d'études
postsecondaires
indemnité forfaitaire pour
chaque semestre d'études
postsecondaires
indemnité hebdomadaire de
soignant pour la première
personne

28 (4)

indemnité hebdomadaire de
soignant pour chaque
personne supplémentaire

32 (5)

Montant
1999

Montant
2000

8 515,75 $

8 737,16 $

4 257,87 $

4 368,57 $

266,11 $

273,03 $

53,22 $

54,60 $

1 064,48 $

1 092,16 $

1 064,48 $

1 092,16 $

1 064 467,92 $

1 092 144,09 $

3 193,41 $

3 276,44 $

6 386,81 $

6 552,87 $

10 644,68 $

10 921,44 $

10 644,68 $

10 921,44 $

indemnité hebdomadaire
maximale pour perte de
capacité de gain
46 (1)

47 (4)

47 (5)

somme maximale de
l'indemnité hebdomadaire
pour perte de capacité de
gain et du supplément
hebdomadaire

47 (6)

montant maximal des
indemnités complémentaires
pour frais médicaux et des
indemnités de réadaptation

47 (7)

indemnité mensuelle
maximale pour les soins
auxiliaires (tous les assurés)
indemnité mensuelle
maximale pour les soins
auxiliaires (blessures
invalidantes)
indemnité mensuelle

MONTANTS PÉCUNIAIRES
Article de
l'Annexe sur les
indemnités
d'accident légales
50 (10)

51 (1) b)

51 (4) a)

Description

taux horaire pour les soins
auxiliaires d'hygiène
personnelle (lors de
l'utilisation de la formule 1)
taux horaire pour les soins
auxiliaires spécialisés (lors
de l'utilisation de la
formule 1)
prestation de décès payable
au conjoint lorsque l'assuré
n'aurait pas été admissible
aux indemnités de
remplacement de revenu

Montant
1999

Montant
2000

9,31 $

9,55 $

14,90 $

15,29 $

53 223,39 $

54 607,20 $

10 644,68 $

10 921,44 $

51 (4) b)

prestation de décès payable
aux personnes à charge

10 644,68 $

10 921,44 $

51 (5)

prestation de décès payable
à l'ancien conjoint

10 644,68 $

10 921,44 $

51 (8)

prestation de décès payable
lorsque l'assuré est une
personne à charge

53 223,39 $

54 607,20 $

212 893,59 $

218 428,82 $

6 386,81 $

6 552,88 $

79,83 $

81,91 $

26,62 $

27,31 $

159,68 $

163,83 $

52 (2)
54 (4)

prestation de décès
minimale payable au
conjoint
prestation de décès
maximale payable au
conjoint
indemnité funéraire

54 (5)

frais hebdomadaires engagés
pour la première personne à
charge
frais hebdomadaires engagés
pour chaque personne à

5

