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Alberta. Divers organismes en Alberta offrent, moyennant contributions préalables, des 
formes de protection correspondant à des assurances, mais la loi habilitant ces 
organismes établit nettement qu'il ne s'agit pas d'assurances. Comme ces organismes 
sont désignés séparément dans les lois provinciales sur les assurances, mention n'en est 
faite ici que pour bien indiquer qu'ils ne sont pas régis par la Loi de l'Alberta sur les 
assurances. Il est à noter que l'application de la Loi de l'Alberta sur l'assurance contre la 
grêle et de celle sur l'assurance-récoltes relève de la Corporation des assurances grêle-
récoltes de l'Alberta, et que chacune renferme une clause indiquant que ses opérations 
ne sont pas soumises aux dispositions de la Loi de l'Alberta sur les assurances. 
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