
 
 

SOLUTIONS AUX RISQUES DE LA PRATIQUE 
HEALTHCARE PROFESSIONALS  

INSURANCE ALLIANCE 
 

Courtier : BMS Canada Services de Risques Ltée, 825, voie Exhibition, bureau 209, Ottawa ON  K1S 5J3 
Sans frais :  1-855-318-6038   Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com   Télécopieur : 613-701-4234    

Web : www.psychology.bmsgroup.com 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE  

Nom du proposant :  

Adresse postale :  

Ville :   Code postal :  

Prov. ou terr. : 

Téléphone :  

Courriel :  

Détails sur l’entreprise 
Remplissez seulement cette section si vous exploitez votre propre entreprise (p. ex., en tant qu’entrepreneur 
indépendant ou propriétaire d’entreprise). 
Ne remplissez pas cette section pour ou au nom de l’entreprise de quelqu’un d’autre ou d’une entreprise qui vous 
emploie. 
 

Entité Légale : 

Emplacement (si l’adresse est différente de celle qui précède) : 

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 

Renseignements sur le membre 
Afin d’être admissible à cette police d’assurance, vous devez faire partie de la Société canadienne de psychologie 
(SCP) ou d’une association provinciale ou territoriale désignée de psychologues. Si non, la présente police est nulle.  
 
Vous trouverez ici une liste des associations provinciales ou territoriales désignées de psychologues :  
 
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/qui-est-admissible.html  
 

Veuillez confirmer que vous comprenez et acceptez les critères d’admissibilité.   

Êtes-vous membre en règle de la Société canadienne de psychologie (SCP) ? 
 
Si oui, veuillez fournir votre numéro de membre :  

 Oui   Non  

Êtes-vous membre en règle d’une association provinciale ou territoriale désignée ?  
(Non pas votre collège désigné, à moins que vous soyez membre du Collège des psychologues du 
Nouveau-Brunswick.) 
 
Nom de l’organisation : 

 Oui   Non  

Le cas échéant, veuillez fournir votre numéro de membre : 

 

Votre pratique s’étend-elle jusqu’aux États-Unis ? 
Si oui, quelle proportion de votre pratique s’étend jusqu’aux États-Unis ? 

 Oui   Non  

http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/qui-est-admissible.html
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Détails sur la partie proposante 
 

Une demande d’assurance de responsabilité professionnelle ou de responsabilité civile générale a-t-
elle déjà été refusée ou annulée ? 
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 
 
 

 Oui   Non  

 

Avez-vous déjà subi un préjudice lié à la responsabilité professionnelle ou la responsabilité civile 
générale, ou encore avez-vous déjà fait l’objet d’une réclamation du genre ? 
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 
 
 

 Oui   Non  

 

Avez-vous eu connaissance d’un acte de négligence, d’une erreur, d’une omission ou d’un 
manquement aux devoirs qui pourrait donner lieu à une réclamation contre vous ? 
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 

 Oui   Non  

 

Veuillez choisir le 
type : 
 

 Psychologue 
 Psychologue associé (associée)  
 Psychologue provisoire  

 Étudiant (étudiante) (pas encore inscrit ou inscrite 
auprès d’un organisme de réglementation) 
 Autre : _______________________ 

 

Options de couverture 
 
Responsabilité professionnelle individuelle, responsabilité civile générale, et dépenses juridiques disciplinaires 
Toutes les primes incluent la taxe provinciale 
 

Option 1 7 000 000 $ par réclamation  
10 000 000 $ au total par membre 
300 000 $ pour les dépenses juridiques 
disciplinaires 
300 000 $ pour le remboursement des 
dépenses de défense criminelle 
5 000 000 $ pour la responsabilité civile 
générale  

Adhésion individuelle (pour ceux et celles 
qui sont seulement membres de la Société 
canadienne de psychologie  
OU  
d’une association provinciale désignée) 

 404,34 $ 
 

 Adhésion double (pour ceux et celles qui 
sont membres à la fois  
de la Société canadienne de psychologie ET 
d’une association provinciale désignée) 

 359,70 $ 

Option 2 10 000 000 $ par réclamation  
10 000 000 $ au total par membre 
300 000 $ pour les dépenses juridiques 
disciplinaires  
300 000 $ pour le remboursement des 
dépenses de défense criminelle 
5 000 000 $ pour la responsabilité civile 
générale 

Adhésion individuelle (pour ceux et celles 
qui sont seulement membres de la Société 
canadienne de psychologie  
OU  
d’une association provinciale désignée) 

 431,64 $ 
 

 Adhésion double (pour ceux et celles qui 
sont membres à la fois  
de la Société canadienne de psychologie ET 
d’une association provinciale désignée) 

 370,60 $ 
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Couverture pour les dépenses juridiques disciplinaires 
Toutes les primes incluent la taxe provinciale 

Option 3  25 000 $ par réclamation  
50 000 $ au total par membre 
1 500$ Franchise 

Adhésions individuelles et doubles  397,85 $ 

Option 4  25 000 $ par réclamation  
50 000 $ au total par membre 
2 500$ Franchise 

Adhésions individuelles et doubles  327,00 $ 

 
Veuillez indiquer les autres personnes assurées à inscrire sur votre certificat :  
(Applicable uniquement à la partie responsabilité civile générale de la présente police) 

Nom : 

Adresse :  

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

Nom :   

Adresse :    

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 
Responsabilité professionnelle des entreprises 
 
Recommandée aux entreprises constituées en société où d’autres psychologues ou fournisseurs de soins de santé 
travaillent pour elles ou en leur nom, ou produisent leurs factures sous le nom de ces entreprises. 
 
Procure une limite séparée de couverture pour la responsabilité professionnelle de l’entreprise qui n’est pas 
restreinte aux réclamations découlant du travail exécuté par ou au nom de la personne à qui appartient l’entreprise. 
Il n’est pas recommandé qu’une personne achète une couverture au nom de celle qui possède l’entreprise, du 
personnel ou de l’entreprise même.  
 
Couverture : 5 000 000 $ par réclamation, 5 000 000 $ au total  
 

Vous faut-il une couverture supplémentaire pour la responsabilité professionnelle d’entreprise ?  Oui   Non  

Si oui, veuillez choisir le nombre de professionnels ci-dessous.  
(Les professionnels incluent les personnes embauchées ou à forfait. Veuillez ne pas inclure le personnel administratif 
ou les étudiants.) 
 

Propriétaire unique   Aucuns frais  

1-5   300 $  

6-10   400 $  

11-20  500 $ 

21-40  600 $ 

41-60  750 $ 
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Déclaration  
 
Je déclare qu’au cours des cinq dernières années, aucun assureur n’a annulé ou refusé de m’émettre ou de nous 
émettre une forme quelconque d’assurance de responsabilité et que la présente demande fait état des risques 
connus le jour de sa production.  
 
Je déclare que les déclarations fournies ici sont vraies et exactes à tous les égards, et que je demande, par la 
présente, un contrat d’assurance qui doit reposer sur la véracité de ces mêmes déclarations.  
 
Je déclare être membre en règle de la Société canadienne de psychologie ou d’une association provinciale ou 
territoriale admissible. S’il s’avère que je ne suis pas membre actif, je conviens que ma police d’assurance est nulle. 
 
Soumettre le présent formulaire ne garantit pas l’assurance à la partie proposante ou à la compagnie, mais il est 
entendu qu’il constituerait la base du contrat dans le cas où une police serait émise.  
 
La prime d’assurance est conservée intégralement et n’est pas remboursable.  
  

Signature : 
 

Date : 
 

 

Renseignements sur le paiement 

 
 

  

Sous-total                             $ 

Taxe                             $ 

Montant total joint                             $ 

Faites votre chèque à l’ordre de BMS Canada Services de Risques Ltée, ou remplissez l’autorisation de prélèvement 
sur carte de crédit ci-dessous. 

Autorisation de prélèvement sur carte de crédit 

No de compte VISA, AMEX ou MASTERCARD : Date d’expiration :  

Nom de la personne détentrice :  Signature : 

 

BMS Canada Services de Risques Ltée (Groupe BMS) 
825, voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa ON K1S 5J3 

Sans frais : 1-855-318-6038 
Télécopieur : 613-701-4234 
Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com 
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