
  

  

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE – RISQUES DIVERS  

Souscrite auprès de certains souscripteurs du Lloyd’s (« l’assureur ») par 
l’intermédiaire d’un courtier mandataire approuvé du Lloyd’s (« le courtier 
mandataire ») : 

   BMS Canada Risk Services Ltd. 

 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE – RISQUES DIVERS (SUR LA BASE DES 
RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES)  

Sous réserve des déclarations contenues dans les conditions particulières de la police et des définitions et conditions de la 
police, ainsi que de toute déclaration, exclusion, limitation, condition et autre condition additionnelle de la présente 
assurance, l’assureur convient de ce qui suit : 

NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE 

I. GARANTIE 

a)  L’assureur paiera au nom de l’assuré les montants excédant la franchise que l’assuré sera légalement tenu de 
payer à titre de dommages-intérêts du fait de dommages corporels résultant de la prestation ou du défaut de 
prestation des services professionnels décrits aux conditions particulières. L’assureur a le droit et l’obligation de 
défendre toute poursuite en dommages-intérêts et de payer les frais de défense. Ce droit et cette obligation 
sont limités tel que décrit à la rubrique II DÉFENSE ET RÈGLEMENT. Chaque paiement de dommages-intérêts 
effectué par l’assureur réduira les montants de garantie disponibles tels que spécifiés à l’article MONTANTS DE 
GARANTIE. Aucune autre obligation ou responsabilité de payer des sommes ou d’accomplir des actes ou des 
services n’est couverte, sauf dans les cas prévus à la rubrique II DÉFENSE ET RÈGLEMENT. 

b) La présente assurance ne s’applique aux dommages corporels que si : 

1. Les dommages corporels ont été subis sur le territoire couvert et : 

i) pendant la période d’assurance; ou 

ii) avant la date d’effet de la présente assurance, mais après la date limite de rétroactivité, le cas échéant, 
indiquée aux conditions particulières, à condition qu’à la date d’effet de la présente assurance, l’assuré 
ne savait pas et ne pouvait raisonnablement prévoir que de tels dommages corporels étaient susceptibles 
de donner lieu à une réclamation. 

2. Une réclamation est présentée pour la première fois contre tout assuré conformément au 
paragraphe c. ci-dessous, pendant la période d’assurance, et est déclarée à l’assureur au plus tard 
soixante (60) jours après l’expiration de la période d’assurance. Ces déclarations doivent être faites 
conformément aux CONDITIONS décrites à l’article 2, OBLIGATION DE L’ASSURÉ EN CAS DE 
DOMMAGES CORPORELS, DE RÉCLAMATION OU DE POURSUITE. Une réclamation présentée pour 
la première fois à l’encontre d’un assuré conformément au paragraphe c. ci-dessous au cours d’une 
période de déclaration prolongée que l’assureur peut fournir conformément à l’article II est 
réputée avoir été présentée le dernier jour de la période d’assurance. 

3. Les dommages corporels : 

i) sont causés par l’assuré, ou par toute personne ou organisation dont la prestation ou le défaut de 
prestation de services professionnels relève de la responsabilité civile de l’assuré; et 

ii) découlent de services professionnels spécifiés aux conditions particulières; ou 

iii) résultent de la prestation par l’assuré de tout geste d’un bon samaritain dont la responsabilité a été 
imposée à l’assuré. 

c) Une réclamation sera réputée avoir été présentée à la première des dates suivantes : 

1. lorsque la réclamation est présentée contre l’assuré;  

2. lorsque l’assureur est avisé que l’assuré a eu connaissance de dommages corporels susceptibles de donner 



  

  

lieu à une réclamation à l’encontre d’un assuré, étant toutefois entendu que la présente disposition ne 
s’applique que lorsque l’assuré désigné donne un avis écrit à l’assureur de telles circonstances, tel que 
décrit à l’article 2. OBLIGATIONS EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS, DE RÉCLAMATION OU DE POURSUITE 
au plus tard à la fin de la période d’assurance. 

Toutes les réclamations fondées sur ou découlant de dommages corporels subis par la même personne, y 
compris les dommages-intérêts réclamés par toute personne ou organisation pour des soins, la perte de 
services, une perte financière résultant des dommages corporels ou d’un décès résultant à tout moment des 
dommages corporels, seront réputées avoir été présentées au moment où la première de ces réclamations 
a été présentée contre tout assuré. 
 

DÉFENSE ET RÈGLEMENT 

Pour les sinistres couverts par la présente police, l’assureur doit : 

1. défendre au nom et pour le compte de l’assuré toute poursuite civile et procédure couverte qui pourrait être intentée 
contre l’assuré du fait de tels sinistres; 

2. payer toutes les primes sur les cautionnements nécessaires à l’obtention d’une main levée pour un montant n’excédant 
pas le montant de garantie restant de la présente police, toutes les primes sur les cautionnements d’appel requises 
dans le cadre d’une poursuite en défense, mais sans aucune obligation de demander ou de fournir de tels 
cautionnements; 

3. payer tous les frais imposés à l’encontre de l’assuré dans toute poursuite civile défendue par l’assureur, et tous les 
intérêts courus jusqu’à jugement final et sans appel, sur la partie du jugement qui est dans les limites des montants de 
garantie restants de l’assureur; 

4. payer les frais engagés par l’assuré pour apporter des secours médicaux immédiats de manière impérative à d’autres 
personnes au moment de l’accident; 

5. payer les frais raisonnables engagés par l’assuré à la demande de l’assureur dans le cadre de l’enquête ou de la défense 
de toute réclamation ou poursuite, y compris la perte de revenu réelle, sans dépasser 1 000 $ CA par jour; et 

6. payer les frais engagés pour les consultations juridiques et les coûts associés à l’embauche d’un témoin expert. 

Les montants engagés au titre des paragraphes (1) à (6) de la rubrique II. DÉFENSE ET RÈGLEMENT sont payables en sus des 
montants de garantie. 

MONTANTS DE GARANTIE 

1. Montant de garantie 

Par réclamation : 

Le montant de garantie figurant aux conditions particulières applicables à chaque réclamation correspond au 

montant global que l’assureur pourra être tenu de verser pour tous les dommages-intérêts compensatoires 

découlant de chaque réclamation présentée contre l’assuré au cours de la période d’assurance (sous réserve des 

limites, modalités, conditions et avenants de la présente police). 

Par période d’assurance : 

Le montant de garantie par période d’assurance figurant aux conditions particulières correspond au montant 

global que l’assureur pourra être tenu de verser pour tous les dommages-intérêts compensatoires découlant de 

l’ensemble des réclamations présentées contre l’assuré au cours de la période d’assurance (sous réserve des 

limites, modalités, conditions et avenants de la présente police). 

En tant que police-maîtresse, les montants de garantie figurant aux conditions particulières s’appliquent 

indépendamment à chaque attestation d’assurance délivrée conformément à la police-maîtresse. Les montants 

de garantie ne sont pas partagés entre les titulaires de certificats. 

2. Franchise 

a) L’obligation de l’assureur de payer des dommages-intérêts compensatoires au nom de l’assuré ne s’applique 

II. 



  

  

qu’au montant des dommages-intérêts compensatoires en excédent de la franchise indiquée aux conditions 

particulières. 

b) Le montant de garantie applicable à chaque réclamation sera réduit de la franchise. Le montant de garantie 

par période d’assurance ne sera pas réduit par l’application de cette franchise. 

c) La franchise s’applique à tous les dommages-intérêts compensatoires résultant d’un accident ou d’une 

réclamation, quel que soit le nombre de personnes ou d’organisations ayant subi les dommages-intérêts 

compensatoires du fait de cet accident ou de cette réclamation. 

d) Les modalités de la police s’appliquent indépendamment de l’application de la franchise. 

e) L’assureur peut payer une partie ou la totalité de la franchise pour régler une réclamation ou une poursuite 

et, sur avis de la mesure prise, le premier assuré désigné devra rembourser rapidement à l’assureur la partie 

de la franchise qu’il a payée. 

 

EXCLUSIONS 

La présente police ne s’applique pas : 

1. à toute réclamation découlant de dommages corporels prévus ou intentionnels du point de vue de l’assuré. 

2. à toute réclamation découlant de, ou attribuables à : 

a) tout acte malhonnête, frauduleux ou criminel commis par un assuré; 
b) toute violation délibérée par un assuré d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement; ou 
c) tout assuré réalisant un profit, une rémunération ou un avantage auquel il n’a pas légalement droit, étant 

toutefois entendu que la présente exclusion ne s’applique pas à l’assuré si celui n’est ni l’auteur, ni le 
complice d’un tel acte. 

 
3. l’assureur n’a pas non plus l’obligation de défendre une réclamation ou une poursuite intentée contre un assuré, 

découlant de, du fait de, ou attribuable à, que ce soit directement ou indirectement, tout abus ou à toute menace 
d’abus. 

4. à toute réclamation résultant de dommages-intérêts causés à des biens dont l’assuré a la garde, le soin ou le 
contrôle, ou sur lesquels l’assuré exerce un contrôle à quelque fin que ce soit. 

5. à toute réclamation résultant de dommages-intérêts causés par : 

a) la publication orale ou écrite, par les médias, de documents, de déclarations ou d’entrevues qui calomnient 
ou diffament une personne ou une organisation, ou qui dénigrent les biens, produits ou services d’une 
personne ou d’une organisation; ou 

b) la publication orale ou écrite de documents qui violent le droit à la vie privée d’une personne. 

6. a) aux dommages corporels découlant de la propriété, de l’utilisation ou de l’exploitation par un assuré ou en son 
nom de : 

i. tout véhicule automobile; 
ii. toute motoneige et ses remorques; 
iii. tout véhicule utilisé dans le cadre d’un concours de vitesse ou de démolition, d’une activité 

acrobatique, ou de la pratique ou de la préparation à un tel concours ou une telle activité; ou 
iv. tout véhicule qui, s’il devait être assuré, serait tenu par la loi d’être assuré en vertu d’un contrat attesté 

par une police de responsabilité automobile, ou tout véhicule assuré en vertu d’un tel contrat, étant 
toutefois entendu que la présente exclusion ne s’applique pas à la propriété, à l’utilisation ou au 
fonctionnement des machines, appareils ou équipements montés sur ou fixés à un véhicule pendant 
qu’il se trouve à l’emplacement d’utilisation ou de fonctionnement de l’équipement; 

b) aux dommages corporels à l’égard desquels une police de responsabilité automobile est ou serait en vigueur 
n’eût été de l’épuisement de ses montants de garantie, ou si elle est exigée par la loi. 

7. à toute réclamation résultant de la responsabilité d’autrui assumée par l’assuré en vertu d’un contrat ou d’une 
entente, à moins que l’assureur n’en ait convenu au préalable, étant toutefois entendu que la présente exclusion 
ne s’applique pas à la responsabilité civile de l’assuré pour les consultants en sous-traitance liés contractuellement 



  

  

à l’assuré, ou à la responsabilité de l’assuré pour les erreurs, omissions ou actes négligents des propres employés 
de l’assuré. 

8. à toute réclamation présentée contre l’assuré avant le début de la période d’assurance, à l’égard de toute 
réclamation ou circonstance notifiée en vertu d’une police antérieure, ou à l’égard de toute réclamation ou 
circonstance pouvant donner lieu à une réclamation qui était connue de l’assuré à la date de la souscription de la 
présente police ou qui est déclarée dans les renseignements de la proposition d’assurance, des conditions 
particulières ou de la souscription sur lesquels la présente police a été établie. 

9. à toute réclamation découlant d’une responsabilité imposée à l’assuré ou à l’assureur de l’assuré en vertu de 
toute loi sur les accidents du travail, l’indemnisation du chômage ou les prestations d’invalidité, ou de toute autre 
loi similaire. 

10. aux sinistres, responsabilités, frais et coûts causés par ou attribuables à : 

a) tout champignon, toute moisissure ou toute levure;  
b) toute spore ou toxine créée ou produite par ou émanant d’un tel champignon, une telle moisissure ou une 

telle levure, ou émanant de ceux-ci;  
c) toute substance gazeuse sous forme de vapeur ou toute autre émission ou substance corporelle organique 

ou inorganique produite par ou provenant d’un champignon, d’une moisissure ou d’une levure; ou 
d) toute matière, tout produit, tout composant de construction, tout bâtiment ou toute structure, ou toute 

concentration d’humidité, d’eau ou de tout autre liquide dans la matière, le produit, le composant de 
construction, le bâtiment ou la structure, qui contient, abrite, entretient ou agit comme milieu pour le 
développement de champignons, de moisissures, de spores ou de levures, ou des toxines émanant de ceux-
ci, indépendamment de toute autre cause, de tout autre événement, de toute autre matière, de tout autre 
produit ou de tout autre composant de construction ayant pu contribué simultanément ou dans toute 
séquence au sinistre, à la responsabilité, aux frais ou aux coûts. 

11. aux risques nucléaires : 

a) à la perte, la destruction ou au dommage de quelque bien que ce soit, ou à toute perte ou dépense de 
quelque nature que ce soit pouvant en résulter ou en découler, ou à toute perte indirecte; 

b) à toute responsabilité civile de quelque nature que ce soit, 
c) à toute somme que l’assuré devient légalement tenu de payer ou pour toute perte ou dépense directement 

ou indirectement causée par ou attribuable à : 
i) toute radiation ionisante, ou toute contamination par la radioactivité provenant de tout 

combustible nucléaire, ou de tout déchet nucléaire issu de la combustion de combustibles 
nucléaires; ou 

ii) à toute propriété radioactive, toxique, explosive ou autre propriété dangereuse de tout 
assemblage nucléaire explosif ou composant nucléaire explosif de celui-ci. 

12. à toute réclamation fondée sur, découlant de, ou attribuable à : 

a) tout rejet, toute dispersion, tout déversement, tout échappement, toute libération, toute migration ou toute 
élimination, que cela soit réel, allégué ou menacé, de polluants dans ou sur des biens meubles ou 
immeubles, l’eau ou l’atmosphère; ou 

b) toute directive ou demande de tester, de surveiller, de nettoyer, de retirer, de confiner, de traiter, de 
détoxifier ou de neutraliser des polluants; 

13. à toute responsabilité, réelle ou alléguée, à l’égard de toute perte, tout dommage, tous frais ou tout coût 
directement ou indirectement causés par, résultant de, en conséquence de, ou de quelque manière impliquant de 
l’amiante, ou tout matériel contenant de l’amiante quelle que soit la forme ou la quantité. Cette exclusion 
s’applique, quels que soient les autres causes ou événements concourants ou aggravants qui contribuent de façon 
simultanée ou dans n’importe quel ordre aux réclamations, pertes, dommages, frais ou coûts. 

14. à toute réclamation fondée sur, découlant de, ou attribuable à, une guerre, une invasion, les actes d’ennemis 
étrangers, des hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), une guerre civile, une rébellion, une révolution ou 
une insurrection. 

15. à toute réclamation fondée sur, découlant de ou attribuable au terrorisme, ou du fait d’une activité ou d’une 
décision d’un organisme gouvernemental ou d’une autre entité visant à prévenir le terrorisme, à y réagir ou à y 
mettre fin.  



  

  

DÉFINITIONS 

1. Abus 
 « Abus » désigne, sans s’y limiter, tout abus ou tout mauvais traitement d’ordre sexuel, tout abus physique, mental, 
psychologique ou émotionnel, tout attouchement, tout harcèlement sexuel, ou toute voie de fait ou tout coup. 

2. Association 
« Association » désigne l’organisation, l’association, la société ou l’entité ainsi désignée aux conditions particulières. 

3. Assuré 
a) Si l’assuré désigné est un membre qui a reçu une attestation d’assurance conformément à la police-maîtresse 

détenue par l’Association telle que désignée aux conditions particulières et que l’assuré désigné est : 

i. une personne physique, l’assuré désigné et son conjoint sont des assurés, mais seulement en ce qui 
concerne la conduite des affaires dont l’assuré désigné est l’unique propriétaire, et non en sa qualité de 
médecin professionnel de l’assuré désigné; 

ii. une société de personnes ou une coentreprise, l’assuré désigné est un assuré. Les associés de l’assuré 
désigné et leurs conjoints sont également assurés, mais seulement en ce qui concerne la conduite des 
affaires de l’assuré désigné, et non en sa capacité professionnelle de médecin de l’assuré désigné; 

iii. une société autre qu’une société de personnes ou une coentreprise, l’assuré désigné est un assuré lorsqu’il 
est désigné sur une attestation d’assurance en vertu de la présente police. Les dirigeants et les 
administrateurs de l’assuré désigné sont assurés, mais seulement à l’égard de leurs fonctions en tant que 
dirigeants ou administrateurs. Les actionnaires de l’assuré désigné sont également assurés, mais seulement 
en ce qui concerne leur responsabilité en tant qu’actionnaires. 

b) L’Association et les membres de son organe directeur, mais uniquement en ce qui concerne les réclamations 
découlant des services professionnels rendus par un assuré désigné. 

c) Tout employé de l’assuré désigné (y compris les travailleurs bénévoles et leurs adjoints), à l’exception des cadres 
dirigeants et des médecins de l’assuré désigné, mais seulement pour les actes accomplis dans le cadre de leur 
emploi par l’assuré désigné. 

d) Tous les étudiants qui travaillent sous la supervision de l’assuré désigné. 

e) Tout étudiant universitaire canadien en stage ou en programme d’études à l’étranger, sous la supervision d’un 
professionnel autorisé ou qualifié (tel que défini par les services professionnels aux présentes), pour une période 
maximale de huit (8) semaines, sauf indication contraire expresse. L’approbation de l’assureur doit d’abord être 
donnée pour les stages n’importe où aux États-Unis d’Amérique. La signification de la poursuite peut être 
instituée dans le monde entier, à l’exception des États-Unis d’Amérique. 

f) Tous les bénévoles, adjoints, membres et auxiliaires d’hôpital, les étudiants et le personnel médical ou autre, ainsi 
que les techniciens, engagés dans la recherche pour le compte de l’assuré désigné, quelle que soit la source de 
rémunération. 

g) Les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires ou représentants légaux de toute 
personne assurée aux termes de paragraphes précédents, en cas de décès, d’incapacité ou de faillite, mais 
seulement dans la mesure où la couverture aurait pu être directement appliquée à cette personne assurée. 

h) L‘assuré désigné en règle auprès de l’Association, telle que désignée aux conditions particulières, qui s’absente 
pour une période maximum de douze mois de son exercice professionnel en raison d’un congé de maternité ou 
de paternité. 

4. Assuré désigné 
5. « Assuré désigné » désigne le membre qui a reçu une attestation d’assurance conformément à la police-maîtresse, 
détenue par l’Association telle que désignée aux conditions particulières, ou désignée comme « premier assuré 
désigné ». 

6. Assureur 
« Assureur » désigne la partie désignée comme assureur aux conditions particulières et tout autre assureur 
souscripteur. 

7. Champignon 
« Champignon » comprend, sans toutefois s’y limiter, tous les végétaux ou organismes appartenant au grand groupe 



  

  

des champignons dépourvus de chlorophylle, y compris les moisissures, la rouille et le mildiou. 

8. Conditions particulières 
« Conditions particulières » désigne le document annexé qui comprend le nom et l’adresse de l’assuré, la prime et les 
autres variantes à la présente police standard (y compris les clauses d’avenant), qui fait partie intégrante de la présente 
police et qui est accepté par l’assuré. Les conditions particulières peuvent être réémises de temps à autre lorsqu’un 
successeur annule le document antérieur. 

9. Consultation juridique 
« Consultation juridique » désigne l’obtention de conseils juridiques par l’assuré dans le cadre de sa pratique assurée et 
en sa qualité de membre de la profession assurée. 

10. Dommages corporels 
« Dommages corporels » désigne le décès ou toute blessure ou maladie subi(e) par une personne, que cela soit d’ordre 
physique ou psychologique. 

11. Dommages-intérêts 
« Dommages-intérêts » désigne les sommes d’argent compensatoires que l’assuré est légalement tenu de payer à titre 
de jugements, de sentences et de règlements auxquels il a consenti par écrit. Les dommages-intérêts comprennent les 
dommages-intérêts compensatoires réclamés par toute personne ou organisation pour des soins, une perte de services, 
une perte financière découlant de dommages corporels, ou d’un décès résultant à tout moment de tels dommages 
corporels. 

Le terme « dommages-intérêts » exclut : 

a) les amendes ou pénalités civiles, pénales, administratives ou autres; 
b) toute partie d’un jugement ou d’une sentence qui représente un multiple des montants compensatoires; 
c) la restitution de la contrepartie ou des frais payés à tout assuré pour des services ou des biens; 
d) les redressements équitables, les redressements par voie d’injonction, les redressements déclaratifs ou tout 

autre redressement ou recouvrement autre qu’une somme d’argent; et 
e) les jugements et sentences rendus à la suite d’actes jugés inassurables par la loi. 

12. Employé 
« Employé » désigne toute personne physique dont le travail ou les services sont engagés et dirigés par l’assuré 
désigné, y compris tout travailleur à temps partiel, saisonnier, loué, temporaire et bénévole, mais ne comprend pas les 
entrepreneurs indépendants. 

13. Étendue territoriale 
« Étendue territoriale » désigne n’importe quel endroit dans le monde, tant que le préjudice corporel donne lieu à une 
réclamation présentée ou à une poursuite intentée au Canada. 

14. Frais de défense 
« Frais de défense » désigne les paiements affectés à une réclamation ou à une poursuite particulière pour son 
enquête, son règlement ou sa défense, notamment : 

a) les honoraires d’avocat et tous les autres dépens; 
b) le coût des cautionnements nécessaires à l’obtention d’une main levée, mais seulement pour les montants de 

cautionnement à l’intérieur des montants de garantie applicables (l’assureur n’est pas tenu de fournir ces 
cautionnements); 

c) les frais imposés à l’encontre de l’assuré dans le cadre de la poursuite;  
d) les intérêts avant jugement accordés à l’encontre de l’assuré sur la partie de tout jugement visé par la 

présente assurance. Si l’assureur offre les montants de garantie applicables en règlement d’une réclamation 
ou d’une poursuite, il ne paiera aucun intérêt avant jugement imposé ou acquis après la date d’une telle 
offre; 

e) les intérêts sur le montant total de tout jugement qui s’accumule après l’inscription du jugement et avant que 
l’assureur ait payé, offert de payer ou déposé en cour le montant disponible pour le jugement selon les 
dispositions de l’article MONTANTS DE GARANTIE; et 

f) la perte réelle de gains jusqu’à concurrence de 750 $ CA par jour du fait de l’absence du travail. 

Le terme « frais de défense » exclut : 

a) les salaires et dépenses des employés de l’assureur ou des employés de l’assuré désigné autres que la partie 
des honoraires, salaires et frais des avocats salariés de l’assureur affectée à une réclamation ou une 
poursuite particulière; et 

b) les honoraires et les frais des experts en sinistres indépendants dont l’assureur retient les services. 



  

  

15. Geste d’un bon samaritain 
16. « Geste d’un bon samaritain » désigne les conseils donnés, le traitement administré ou l’absence de traitement sur 
les lieux d’une urgence médicale, d’un accident ou d’une catastrophe. 

17. Guerre 
« Guerre » désigne une guerre, une invasion, les actes d’ennemis étrangers, des hostilités ou des opérations 
belliqueuses (que la guerre soit déclarée ou non), une guerre civile, une mutinerie, une révolution, une rébellion, une 
insurrection, un soulèvement, un pouvoir militaire ou usurpé, une nationalisation, une réquisition, une saisie ou une 
confiscation par ordre de toute autorité publique ou gouvernementale, de droit ou de facto, ou par loi martiale, 
excluant le terrorisme. 

18. Moisissure 
« Moisissure » désigne, sans toutefois s’y limiter, toute croissance superficielle produite sur de la matière organique 
humide ou en décomposition, ou sur des organismes vivants et des champignons qui ont produit des moisissures. 

19. Période d’assurance 
« Période d’assurance » désigne la période d’assurance indiquée aux conditions particulières à l’heure locale standard 
à l’adresse postale de l’assuré, ou toute période inférieure en cas de résiliation de la présente police. 

20. Police 
« Police » désigne le présent document, les conditions particulières (y compris toute annexe émise en remplacement), 
la proposition et tout avenant annexé au présent document, ou les conditions particulières qui seront considérées 
comme faisant partie du contrat au sens juridique du terme. Tout mot ou toute expression en caractères gras sur l’un 
de ces documents auront le sens précis indiqué dans ces définitions. 

21. Polluant 
« Polluant » désigne tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, y compris les acides, les alcalis, 
les produits chimiques, la chaleur, la fumée, les vapeurs, la suie, les émanations et les déchets. Le terme « déchets » 
comprend les matières qui seront recyclées, remises en état ou récupérées. 

22. Poursuite 
« Poursuite » désigne toute procédure civile dans laquelle des dommages-intérêts, du fait de préjudices à laquelle la 
présente assurance s’applique, sont allégués. Le terme « poursuite » comprend : 

a) toute procédure d’arbitrage dans laquelle de tels dommages-intérêts sont demandés et à laquelle l’assuré doit se 
soumettre ou se soumet avec le consentement de l’assureur; et 

b) toute autre procédure de règlement extrajudiciaire des différends dans laquelle de tels dommages-intérêts sont 
demandés et à laquelle l’assuré se soumet avec le consentement de l’assureur. 

23. Préjudice 
24. « Préjudice » désigne toute blessure corporelle, maladie ou affection subie par une personne physique. Ceci inclut 
la mort, les traumatismes, la peur, la souffrance morale, les préjudices psychologiques et toute invalidité pouvant à tout 
moment en résulter. 

25. Procédure civile 
« Procédure civile » désigne toute poursuite intentée devant un tribunal compétent au Canada en vue d’obtenir des 
dommages-intérêts compensatoires, majorés, punitifs ou exemplaires, et les mesures déclaratoires ou injonctives qui s’y 
rapportent, et tout jugement contre un assuré pour de tels dommages-intérêts ou de telles mesures déclaratoires ou 
injonctives, ainsi que les frais juridiques, les intérêts avant et après jugement, et autres mesures réparatoires ou de 
redressement. 

26. Procédure couverte 
« Procédure couverte » désigne toute réclamation intentée et menée au Canada devant un tribunal, un conseil, une 
commission d’enquête, une commission de révision, une commission, un comité ou un commissaire légalement 
constitué ayant compétence pour entendre ou examiner des preuves, documentaires ou autres, tirer des conclusions 
de fait à cet égard, prendre une décision ou rendre une décision à savoir si l’assuré est coupable d’infraction aux lois, 
règlements, ordonnances ou règlements administratifs régissant la conduite des membres de la profession assurée, ou 
s’il a omis de se conformer aux normes de la profession assurée, et en conséquence d’imposer toute forme de sanction 
disciplinaire, y compris la suspension du permis d’exercice ou de la capacité de l’assuré d’exercer la profession assurée, 
ou son expulsion de la profession assurée, ou d’imposer une amende, une sanction ou toute autre sanction monétaire 
(à l’exclusion de dommages-intérêts, d’indemnités ou autres) à l’assuré.. 

Le terme « procédure couverte » exclut : 

i. toute procédure civile; et 



  

  

ii. toute procédure pénale. 

27. Procédure pénale 
« Procédure pénale » désigne toute poursuite intentée au moyen d’une dénonciation, du dépôt d’une accusation ou du 
retour d’un acte d’accusation devant un tribunal compétent au Canada ayant compétence pour entendre et trancher 
les accusations qui y sont mentionnées, alléguant ou accusant l’assuré d’avoir enfreint les dispositions de toute loi 
provinciale ou fédérale, notamment le Code criminel, R.L.C. 1985, ch. C-46, dans sa version modifiée, créant une 
infraction ou un crime, et entraînant une déclaration de culpabilité, que ce soit par procédure sommaire ou par mise en 
accusation, en conséquence de quoi l’assuré est passible d’une condamnation, d’une amende ou d’une peine 
d’emprisonnement ou de toute autre sanction. 

28. Proposition 
« Proposition » désigne tout renseignement figurant aux conditions particulières fournies par l’assuré ou en son nom, 
considéré comme étant un formulaire de proposition et un formulaire de demande dûment remplis, et tout autre 
renseignement pertinent ou supplémentaire que l’assureur peut avoir reçu ou exigé. 

29. Réclamation 
« Réclamation » désigne : 
a) la réception par l’assuré de tout avis écrit ou verbal d’une demande d’indemnisation présentée contre l’assuré; 
b) un bref d’assignation, une déclaration, un formulaire de réclamation, une souscription ou toute autre procédure 

judiciaire ou arbitrale, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle ou un appel en garantie 
ou une procédure similaire signifié à l’assuré; 

c) la réception par l’assuré ou le dépôt d’un avis ou d’une plainte contre l’assuré, alléguant que l’assuré a 
contrevenu à une loi fédérale ou provinciale, ou à un règlement ou à une ordonnance adopté(e) en vertu de celle-
ci, ou à des règlements administratifs, règles et règlements adoptés par l’Association ou par une autre 
organisation, association, société ou entité qui régit les membres de la profession assurée, notamment leur 
conduite dans la pratique assurée par le titulaire du certificat. 

d) toute circonstance, tout différend ou toute controverse qui pourrait raisonnablement donner lieu à une 
réclamation. 

30. Services professionnels 
a) Les services rendus par l’assuré désigné dans l’exercice de ses fonctions professionnelles et englobant l’exécution 

des services habituels à cette pratique, tels que spécifiés aux conditions particulières; 
b) Les services de formation et d’enseignement fournis par l’assuré désigné qui reflètent la discipline professionnelle, 

tels que spécifiés aux conditions particulières. 

31. Spore 
« Spore » désigne tout corps dormant ou reproducteur produit par ou provenant d’un champignon, d’une moisissure, 
d’un mildiou, d’une plante, d’un organisme ou d’un micro-organisme. 

32. Témoin expert 
« Témoin expert » désigne une personne qui est qualifiée, par ses études, sa formation ou son expérience, pour fournir 
des preuves relatives à l’exercice de la profession assurée ou à la norme de pratique exigée par la profession assurée, 
et pour déterminer si l’assuré a atteint ou dépassé cette norme, s’il a enfreint une loi, une règle ou un règlement 
administratif régissant la conduite professionnelle, ou sur toute autre question importante pour la défense ou le 
règlement d’une procédure civile ou d’une procédure couverte. 

33. Terrorisme 
« Terrorisme » désigne un acte (y compris, sans s’y limiter, le recours à la force ou à la violence, ou la menace de 
recourir à la force ou à la violence) commis par toute personne ou tout groupe de personnes, agissant de son gré ou 
pour le compte ou en relation avec toute organisation ou tout gouvernement, à des fins politiques, religieuses, 
idéologiques ou similaires, y compris dans l’intention d’influencer tout gouvernement ou de semer la peur au sein du 
public. 

34. Travailleur loué 
« Travailleur loué » désigne toute personne fournie par un entrepreneur ou une agence d’emploi en vertu d’une 
entente entre l’assuré désigné et l’entrepreneur ou l’agence d’emploi pour exécuter des tâches liées à la conduite des 
services professionnels de l’assuré désigné. 

CONDITIONS 

1. INSPECTION ET VÉRIFICATION 
L’assuré désigné doit autoriser l’assureur à inspecter les activités et les lieux assurés, et à examiner et vérifier les 
documents comptables de l’assuré désigné en tout temps pendant la période d’assurance (et toute prolongation de 



  

  

celle-ci et dans l’année suivant la fin de la présente police), dans la mesure où ils se rapportent à la base de tarification 
ou à l’objet de la présente assurance. L’assureur n’assumera aucune responsabilité et ne renoncera à aucun droit du 
fait de toute inspection, de tout examen, de toute vérification ou de toute omission à cet égard. 

2. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE PRÉJUDICE, DE RÉCLAMATION OU DE POURSUITE 
a) L’assuré désigné doit veiller à ce que l’assureur soit avisé rapidement de tout dommage corporel ou de toute 

circonstance pouvant entraîner une réclamation. La date à laquelle cela est déclaré à l’assureur peut être réputée 
être la date à laquelle toute réclamation réelle est présentée pour la première fois, tel que décrit à la rubrique 1.c. 
GARANTIE de l’article NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE. 
Pour être admissible en vertu de cette disposition, l’avis doit comprendre : 

i. la manière, la date, l’heure et l’endroit où le préjudice ou l’incident se sont produits; 

ii. les noms et adresses des personnes ou organisations ayant subi un préjudice, et des témoins; et 
iii. la nature des dommages qui pourraient en résulter. 

Un avis de préjudice ne constitue pas un avis de réclamation. 

b) Si une réclamation est reçue par un assuré, l’assuré désigné doit : 

i. consigner immédiatement les détails de la réclamation et la date de réception; et 

ii. en aviser rapidement l’assureur. 

L’assuré désigné doit veiller à ce que l’assureur reçoive un avis écrit de la réclamation dès que 
possible. 

c) L’assuré désigné et tout autre assuré impliqué doivent : 

i. envoyer immédiatement à l’assureur une copie des demandes, avis, assignations et documents juridiques 

reçus relativement à la réclamation ou à la poursuite; 

ii. autoriser l’assureur à obtenir des dossiers et d’autres renseignements; 

iii. collaborer avec l’assureur dans le cadre de l’enquête, du règlement ou de la défense de la réclamation ou de 

la poursuite; et 
iv. aider l’assureur, à sa demande, à faire valoir tout droit contre toute personne ou tout organisme qui pourrait 

être tenu responsable envers l’assuré du fait des dommages-intérêts auxquels la présente assurance peut 
également s’appliquer. 

d) Aucun assuré ne pourra, sauf à ses propres frais, effectuer de paiement volontaire, assumer d’obligations ou 
engager de frais sans le consentement écrit de l’assureur. 

3. POURSUITE CONTRE L’ASSUREUR 
Aucune personne ou organisation n’a de droit en vertu de la présente assurance : 
a) de se joindre à l’assureur à titre de partie ou pour intenter une poursuite en dommages-intérêts auprès d’un 

assuré; ou 
b) de poursuivre l’assureur en vertu de la présente assurance à moins que toutes ses conditions et modalités n’aient 
été entièrement respectées. 

Une personne ou une organisation peut poursuivre l’assureur pour recouvrer les sommes dues en vertu d’un 
règlement convenu ou d’un jugement définitif obtenu à l’issue d’un procès, mais l’assureur n’aura pas à assumer les 
dommages-intérêts qui ne sont pas payables aux termes de la présente assurance ou qui excèdent les montants de 
garantie applicables. 

Un règlement convenu désigne un règlement et une décharge de responsabilité signés par l’assureur, l’assuré et le 
réclamant ou le représentant légal du réclamant. 

Toute poursuite ou procédure contre l’assureur doit être intentée dans un délai d’un (1) an suivant la date du jugement 
ou de l’accord écrit, et non après. Si la présente police est régie par les lois du Québec, toute poursuite ou procédure 
contre l’assureur doit être intentée dans les trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur du droit de poursuite. 

4. SUBROGATION 
En cas de paiement en vertu de la présente police, l’assureur est subrogé à tous les droits de recouvrement de l’assuré 
contre toute personne ou organisation. L’assuré doit signer et livrer les instruments et documents, et faire tout ce qui 
est nécessaire pour garantir ces droits. L’assuré ne devra rien faire après un sinistre qui pourrait porter atteinte à ces 
droits. 



  

  

5. PLURALITÉ D’ASSURANCES 
Si une autre assurance valide et recouvrable est à la disposition de l’assuré pour des dommages-intérêts couverts par 
l’assureur en vertu de la présente assurance, les obligations de l’assureur en vertu de la présente assurance seront 
limitées comme suit : 

a) Comme la présente assurance est excédentaire à toute autre assurance, qu’il s’agisse d’une assurance en 
première ligne, excédentaire, conditionnelle ou autre, à l’exception d’une assurance souscrite expressément pour 
s’appliquer de manière excédentaire aux montants de garantie de la présente assurance, l’assureur ne paiera que 
sa part du montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu, qui excède le montant total que toutes ces autres 
assurances auraient couvert pour le sinistre en l’absence de la présente assurance. 

b) L’assureur n’est pas tenu, en vertu de la présente assurance, de défendre une réclamation ou une poursuite que 
tout autre assureur a l’obligation de défendre. Si aucun autre assureur n’offre de défense, l’assureur pourra 
s’engager à le faire, mais bénéficiera des droits de l’assuré contre tous les autres assureurs. 

6. MODIFICATIONS 
La présente assurance contient toutes les ententes entre l’assuré désigné et l’assureur concernant l’assurance 
accordée. Le premier assuré désigné indiqué aux conditions particulières est autorisé à apporter des modifications aux 
modalités de la présente assurance avec le consentement de l’assureur. Les modalités de l’assurance ne peuvent être 
modifiées ou faire l’objet d’une renonciation qu’au moyen d’un avenant émis par l’assureur et intégré à la présente 
assurance. 

7. CESSION DES DROITS ET INTÉRÊTS 
La cession d’intérêts en vertu de la présente police n’engage pas l’assureur tant que son consentement n’a pas été 
approuvé aux présentes. Toutefois, si l’assuré désigné décède ou est déclaré en faillite ou insolvable au cours de la 
période d’assurance, la présente police couvrira le représentant légal de l’assuré désigné à titre d’assuré désigné, si un 
avis écrit est donné à l’assureur dans les soixante (60) jours suivant la date du décès ou du jugement, sauf dans la 
province de Québec où aucun avis n’est requis. 

 
8. REPRÉSENTANT EXCLUSIF 

Aux fins de la négociation des modifications à apporter à la présente police ou de la résiliation de celle-ci et du paiement 
de la prime, l’assuré désigné en premier aux conditions particulières (ci-après, « le premier assuré désigné ») est autorisé 
à agir au nom de tout assuré et est réputé être le mandataire exclusif de tous les assurés. 

9. AVIS 
Tout avis écrit à l’intention de l’assureur peut être livré ou envoyé par courrier recommandé à l’agent par l’entremise 
duquel la présente police a été établie. Un avis écrit peut être remis à l’assuré désigné par lettre qui lui est remise en 
mains propres ou par lettre recommandée qui lui est adressée à la dernière adresse postale notifiée à l’assureur, ou, 
sauf au Québec, lorsqu’aucune adresse n’est notifiée et l’adresse est inconnue, à la poste de l’agence dont la demande 
a éventuellement été reçue. Dans la présente condition, l’expression « recommandé » signifie recommandé au Canada 
ou à l’étranger. 

L’avis au premier assuré désigné constitue un avis à tous les assurés. 

10. AUDIT DE LA PRIME 
a) L’assureur calculera toutes les primes de la présente police conformément aux règles et aux taux de l’assureur. 
b) La prime indiquée aux conditions particulières applicable à la présente police à titre de prime provisionnelle est 

une prime initiale seulement. À la fin de chaque période d’audit, l’assureur calculera les primes acquises pour cette 
période. Les primes d’audit sont exigibles et payables sur avis au premier assuré désigné. 

c) Si la somme de l’avance et des primes d’audit payées pour la période d’assurance est supérieure à la prime 
acquise, l’assureur remboursera l’excédent au premier assuré désigné, mais pas si cette prime d’audit est 
inférieure à la prime minimale indiquée aux conditions particulières. 

d) Le premier assuré désigné doit conserver les renseignements dont l’assureur a besoin pour le calcul de la prime et 
en envoyer des copies à l’assureur, à sa demande. 

11. RÉSILIATION DE LA POLICE 

a) Cette police peut être résiliée : 

i. par l’assuré désigné en tout temps sur demande écrite, auquel cas la prime sera entièrement retenue par 

l’assureur; 

ii. par l’assureur, en fournissant à l’assuré désigné un préavis écrit de résiliation d’au moins quinze (15) jours par 

lettre recommandée ou remise en mains propres dans le cas d’une résiliation pour non-paiement de la prime; 

ou un préavis écrit de résiliation de soixante (60) jours pour tout autre motif. 

b) L’assureur postera ou livrera l’avis à la dernière adresse postale connue de l’assuré désigné. 



  

  

c) La période d’assurance prendra fin à la date à laquelle la résiliation prend effet. 

d) Si la présente assurance est résiliée par l’assureur, celui-ci enverra au premier assuré désigné tout 

remboursement de prime dû, calculé au prorata. La résiliation prendra effet même si l’assureur n’a pas effectué 

ou offert de remboursement. 

Au Québec, l’avis de résiliation de l’assureur prend effet après sa réception par l’assuré à sa 

dernière adresse connue. 

12. SÉPARATION DES ASSURÉS, RECOURS ENTRE COASSURÉS 

Sauf en ce qui concerne les montants de garantie, et tout droit ou toute obligation spécifiquement attribué(e) au 

premier assuré désigné, la présente assurance s’applique : 

a) comme si chaque assuré désigné était le seul assuré désigné; et 

b) séparément à chaque assuré contre qui une réclamation est présentée ou une poursuite intentée. 

13. DÉCLARATIONS 

En acceptant la présente police, l’assuré désigné accepte que : 

a) les renseignements figurant aux conditions particulières sont exacts et complets; 

b) les renseignements sont fondés sur les déclarations que l’assuré désigné fait à l’assureur dans la proposition de 

l’assuré désigné visant la présente police, et cette proposition sera réputée faire partie intégrante de la police 

comme si elle y avait été annexée physiquement; 

c) l’assureur a établi la présente police en se fondant sur les déclarations de l’assuré désigné; et 

d) sauf disposition contraire de la présente police ou de la loi, la présente police est nulle dans tous les cas de fraude 

ou si l’assuré désigné dissimule tout fait important concernant la présente assurance ou fait une déclaration 

fausse ou tompeuse dans la proposition de l’assuré désigné visant la présente police ou autrement. 

 

14. CLAUSE SUR LA MONNAIE CANADIENNE 
Tous les montants de garantie, toutes les primes et tous les autres montants indiqués dans la présente police sont 
exprimés en dollars canadiens.



 

AVENANT DU DROIT D’APPEL 

 Le présent avenant modifie la police. 

Le paiement des frais juridiques engagés pour en appeler d’une décision rendue à la suite d’une procédure couverte est à la 

discrétion des assureurs, et la décision à savoir si ces frais juridiques pour en appeler d’une décision sont couverts sera 

fondée sur l’évaluation par les assureurs de la probabilité que la décision prise par le tribunal, le conseil ou le comité de 

discipline soit infirmée. 

Si l’assuré décide d’interjeter appel d’une décision rendue à la suite d’une procédure couverte sans le consentement des 

assureurs, toutes les obligations des assureurs à l’égard de cette procédure couverte prendront fin. Si, à la suite de l’appel, 

la décision est infirmée ou l’issue est celle d’une amende, d’une pénalité ou d’une autre sanction disciplinaire inférieure à 

celle imposée à l’assuré, les assureurs procèderont au paiement des frais juridiques engagés pour l’appel. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

  

AVENANT DU DROIT DE CONTESTATION 

 Le présent avenant modifie la police. 

L’assureur ne règlera aucune réclamation sans le consentement du premier assuré désigné aux conditions particulières. 

Si l’assuré refuse de consentir au règlement d’une réclamation tel que recommandé par l’assureur, toutes les obligations 

des assureurs à l’égard de cette réclamation prendront fin. Si, par la suite, l’assuré règle la réclamation ou si la question est 

réglée par voie d’arbitrage ou de litige, la responsabilité des assureurs à l’égard de cette réclamation ne pourra excéder le 

montant pour lequel la réclamation aurait pu être réglée, y compris les prestations complémentaires engagées jusqu’à la 

date du refus de consentement. 

L’assureur n’acceptera pas de régler une procédure couverte sans le consentement du premier assuré désigné. 

Si l’assuré refuse de consentir au règlement d’une procédure couverte tel que recommandé par les assureurs, que ce soit 

en contrepartie d’une amende, d’une pénalité ou d’une autre sanction disciplinaire, toutes les obligations des assureurs à 

l’égard du paiement des frais de défense relativement à cette réclamation cesseront. Si, par la suite, la procédure couverte 

fait l’objet d’une décision ou d’un règlement prévoyant une amende, une pénalité ou une autre sanction disciplinaire 

inférieure à celles pour lesquelles l’assuré avait refusé son consentement, les assureurs devront procéder au paiement des 

frais juridiques engagés à la suite du refus de consentement. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

  

AVENANT D’ASSURANCE DES FRAIS JURIDIQUES RÉGLEMENTAIRES  

 

Le présent avenant modifie la police. 

1. NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE 

En contrepartie du paiement de la prime et sur la foi de toutes les déclarations faites et des renseignements fournis à 

l’assureur, y compris les déclarations faites dans la proposition, et sous réserve de toutes les modalités, conditions et 

limites de la présente assurance, l’assureur convient de payer les frais juridiques engagés par l’assuré relativement à 

une procédure couverte si celle-ci débute, ou si un avis de celle-ci est donné, pendant la période d’assurance, et pour 

les coûts des consultations juridiques et de l’engagement de témoins experts pendant la période d’assurance, tel 

qu’approuvé et prescrit par l’assureur. 

L’assurance couvre les frais juridiques associés à l’obligation de répondre à une plainte ou de comparaître à une 

audience disciplinaire auprès d’un organisme de règlementation provincial. 

2. EXTENSIONS 

Sous réserve des dispositions des présentes, la présente assurance répond à une réclamation présentée contre les 

successions, les héritiers ou les représentants légaux des assurés décédés, et les représentants légaux des assurés en 

cas d’incapacité, d’insolvabilité ou de faillite, qui étaient assurés au moment où l’avis de réclamation a été reçu par 

l’assuré. 

3. MONTANTS DE GARANTIE 

Le montant de garantie par sinistre et le montant de garantie par période d’assurance applicable au présent avenant 

sont indiqués dans l’attestation d’assurance à laquelle le présent avenant s’applique, conformément aux montants de 

garantie indiqués dans la présente police. 

4. FRAIS JURIDIQUES 

Le terme « frais juridiques » désigne : 

i. les honoraires facturés par un avocat qualifié pour exercer dans le territoire où la procédure couverte est intentée, 

à l’égard du temps consacré à la défense d’une procédure couverte, y compris les honoraires facturés pour les 

services de stagiaires en droit, de techniciens juridiques, de commis et d’autres membres du personnel 

professionnel travaillant avec et sous la direction de cet avocat, excluant toutefois les frais liés aux heures 

supplémentaires ou au secrétariat, ou à tout autre personnel de soutien administratif; 

ii. tous les débours nécessaires engagés pour la défense d’une procédure couverte, y compris les frais de photocopie 

et de reliure, les services de messagerie, les frais d’interurbains téléphoniques et de télécopieur, les frais de dépôt 

et d’affranchissement, le coût des assignations (autres que les frais pour retenir un témoin expert), les sommes 

versées aux huissiers, les frais pour obtenir la transcription des preuves ou des motifs de décision relativement à la 

procédure couverte, et les frais nécessaires pour le transport, le logement et les repas engagés relativement à la 

procédure couverte; 

iii. les taxes sur les produits et services exigibles en vertu de la loi sur les honoraires et débours des alinéas i et ii ci-
dessus; 

iv. les frais juridiques, y compris les frais judiciaires adjugés contre l’assuré dans le cadre d’une procédure couverte, à 

l’exclusion des amendes, pénalités et frais imposés à l’assuré dans le cadre d’une procédure couverte (sauf les frais 

qui sont spécifiquement inclus dans la définition des frais juridiques); 

v. les autres frais non compris aux alinéas i, ii, iii ou iv ci-dessus, à l’exception des frais de consultation juridique ou 

des frais pour retenir les services d’un témoin expert qui, de l’avis de l’avocat engagé par l’assuré pour défendre 

une procédure couverte, est nécessaire à cette défense, mais seulement si l’assureur a donné son approbation par 

écrit à cet égard avant que les frais soient engagés. 



 

  

 
5. CONDUITE DES PROCÉDURES COUVERTES ET DES CONSULTATIONS JURIDIQUES 

a) L’assureur a le droit de choisir l’avocat par qui les frais juridiques seront engagés ou qui fournira les services de 

consultation juridique ou prendra les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un témoin expert, tel que 

prévu dans la présente assurance. L’assureur devra fournir à l’assuré l’identité de cet avocat, son adresse et tout 

autre renseignement le concernant à la demande raisonnable de l’assuré. Dans l’éventualité où l’assuré désire avoir 

recours à un autre conseiller juridique, celui-ci devra être approuvé par l’assureur. 

b) L’avocat visé à l’alinéa (a) du paragraphe 5 ci-dessus doit faire rapport conjointement à l’assuré et à l’assureur, au 

besoin, sur l’état de la procédure couverte afin d’informer l’assureur des renseignements dont il a raisonnablement 

besoin pour assurer le suivi de la procédure couverte et des frais juridiques engagés relativement à celle-ci. 

L’avocat qui fournit des services de consultation juridique ou qui prend des dispositions pour retenir les services 

d’un témoin expert doit confirmer par écrit à l’assureur la nature de la demande pour laquelle la consultation 

juridique ou le recours à un témoin expert a été rendu nécessaire. 

c) Les comptes rendus des avocats visés à l’alinéa (a) du paragraphe 5 et à l’alinéa (b) du paragraphe 2 ci-dessus 

doivent indiquer, pour chaque présence, la nature du travail effectué, la personne qui a rendu le service, la date à 

laquelle le service a été rendu, le temps consacré et le taux horaire de chaque personne qui a rendu le service, tel 

qu’il figure au compte. Les comptes doivent également contenir les détails sur les dépenses encourues et des copies 

des reçus. Les comptes doivent être payés en première instance par l’assureur, sous réserve de toutes les autres 

modalités de la présente assurance. 

d) L’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les frais juridiques engagés ou le 

coût de la Consultation juridique, et/ou les coûts de rétention d’un témoin expert, conformément au maintien du 

statut de l’assuré dans la profession assurée et du droit de l’assuré d’exercer sa pratique assurée. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent inchangées.



 

AVENANT DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉFENSE PÉNALE 

 Le présent avenant modifie la police. 

Aux fins de la présente extension de garantie : 

L’assureur s’engage à rembourser à l’assuré les frais, charges et coûts (à l’exclusion des salaires ou de la perte de revenu) 

engagés pour défendre les réclamations présentées contre l’assuré dans le cadre d’une procédure pénale, relativement à 

des accusations portées au Canada, à condition : 

a) que les allégations aient été faites au cours de la prestation des services professionnels par l’assuré; 

b) que les allégations aient été faites et que la réclamation ait été présentée au cours de la période d’assurance; et  

c) que la défense de ces allégations s’avère être entièrement réussie. 

Aux fins de la présente clause, l’expression « entièrement réussie » signifie un acquittement ou un verdict de non-
culpabilité. 

DÉFINITIONS : Le paragraphe 7. réclamation est supprimé dans son intégralité et remplacé par ce qui suit : 

Réclamation 

« Réclamation » désigne la réception par l’assuré, ou le dépôt, d’un avis ou d’une plainte contre lui, alléguant qu’il a 

contrevenu à une loi fédérale ou provinciale, ou à un règlement ou une ordonnance adopté(e) en vertu de celle-ci. 

Montant de garantie 

Le montant de garantie par sinistre et le montant de garantie par période d’assurance applicables au présent avenant sont 

indiqués dans l’attestation d’assurance auquel le présent avenant s’applique, conformément aux montants de garantie 

indiqués dans la présente police. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées. 

 



 

  

AVENANT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ POUR PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE    

Il est par les présentes convenu que l’assureur indemnisera l’assuré pour les réclamations présentées au cours de la 

période d’assurance à la suite d’un acte de négligence, d’une erreur ou d’une omission résultant d’une perte pécuniaire ou 

économique, ou de frais (perte financière) subis par un tiers jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ CA par période dans le 

cadre du programme de la police-maîtresse. 

Sauf disposition contraire de la présente extension, toutes les modalités, conditions et annexes de la présente police 

demeurent inchangées.



 

 

AVENANT DE FINANCEMENT DE LA THÉRAPIE ET DE COUNSELING EN CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS D'ORDRE 
SEXUEL (SUR LA BASE DES RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES) 

 

 Le présent avenant modifie la police. 

L’assurance des frais de thérapie et de counseling est ajoutée comme suit : 

1. Garantie d’assurance supplémentaire 

En contrepartie du paiement de la prime et sur la foi de toutes les déclarations faites et des renseignements fournis à 

l’assureur, y compris les déclarations faites dans la proposition, et sous réserve de toutes les modalités, conditions et 

limites du présent avenant et de l’assurance responsabilité civile professionnelle – risques divers (sur la base des 

réclamations présentées), l’assureur convient avec l’assuré désigné de payer les frais de thérapie et de counseling engagés 

par un patient qui a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un assuré dans le cadre de sa pratique 

professionnelle, tel qu’indiqué aux conditions particulières, et qui est devenu admissible au financement prévu à l’article 

85.7 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé règlementées (Ontario) ou de toute autre disposition similaire 

contenue dans les lois ou règlements provinciaux applicables à la pratique de l’assuré dans les provinces ou territoires 

autres que l’Ontario, y compris leurs modifications, étant toutefois entendu que la couverture prévue aux présentes ne 

s’applique qu’aux réclamations qui sont présentées pour la première fois pendant la période d’assurance. 

2. Définitions modifiées 

a. « Assuré » désigne l’assuré désigné indiqué dans l’attestation d’assurance. 

b. « Sommes » désigne le financement ou les honoraires professionnels versés aux thérapeutes ou aux conseillers, 

tels que décrits et restreints par les dispositions de l’article 85.7 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 

règlementées (Ontario) ou de toute autre disposition similaire contenue dans les lois ou règlements provinciaux 

applicables à la pratique de l’assuré dans les provinces ou territoires autres que l’Ontario, y compris leurs 

modifications. 

c. « Réadaptation » désigne toute thérapie ou tout counseling reçu(e) par un patient qui a été victime de mauvais 

traitements d’ordre sexuel de la part de l’assuré. 

d. « Mauvais traitements d’ordre sexuel » désigne au sens de l’alinéa 3 du paragraphe 1 du Code des professions 

de la santé (annexe 2 de la Loi) en Ontario ou de toute autre disposition similaire contenue dans les lois ou 

règlements provinciaux applicables à la pratique professionnelle de l’assuré dans les provinces ou territoires 

autres que l’Ontario, et toute modification y afférente : 

I. les rapports sexuels et autres formes de relations sexuelles physiques entre l’assuré et le patient; 
II. les attouchements d’ordre sexuel du patient par l’assuré; ou 

III. les comportements ou remarques d’ordre sexuel de l’assuré à l’égard du patient. 

IV. toutefois, aux fins du présent avenant, « ordre sexuel » ne s’entend pas de palpations, de 

comportements ou de remarques de nature clinique qui sont appropriés aux services professionnels rendus 

au patient. 

e. « Admissibilité et Admissible » désigne l’accès au financement prévu à l’article 85.7 de la Loi de 1991 sur les 

professions de la santé règlementées (Ontario) ou de toute autre disposition similaire contenue dans les lois ou 

règlements provinciaux applicables à la pratique de l’assuré dans les provinces ou territoires autres que 

l’Ontario, y compris leurs modifications, tel que déterminé par l’Ordre ou tout autre organisme de 

règlementation provincial responsable de la règlementation de la pratique professionnelle. 

 



 

 

3. Exclusions supplémentaires 

Aucun financement ne sera accordé par le présent avenant pour : 

a. toute réclamation, plainte ou procédure relative à de mauvais traitements d’ordre sexuels , tels que définis ci-
dessus, à moins que : 

I. la responsabilité de l’assuré n’ait été déterminée; et que 
II. l’admissibilité au financement du patient ait été établie; 
 

b. les dommages-intérêts, amendes, pénalités et frais juridiques imposés à l’assuré, à l’exception des montants 

compris dans la définition des sommes à l’alinéa (b) du paragraphe 2 ci-dessus; 

c. les différends relatifs au présent avenant, y compris les questions à savoir si les coûts des montants facturés par 

les thérapeutes et les conseillers sont payables en vertu du présent avenant; 

d. toute plainte ou enquête sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel qui a été déposée contre 

l’assuré avant l’entrée en vigueur du présent avenant, ou toute plainte ou allégation de mauvais traitements 

d’ordre sexuel connue de l’assuré avant l’entrée en vigueur du présent avenant, et qui était, du point de vue de 

l’assuré, raisonnablement susceptible d’entraîner l’institution d’une enquête; 

e. toute plainte ou enquête sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel déposée par un assuré 

contre un autre assuré en vertu de la présente police, ou toute plainte ou enquête déposée par un organisme 

de règlementation provincial contre un assuré en vertu de la présente police, étant toutefois entendu que la 

présente exclusion ne s’applique pas à toute plainte ou enquête qui se rapporte à de mauvais traitements 

d’ordre sexuel survenant dans le cadre d’une relation thérapeute-patient entre deux assurés. 

4. Montants de garantie 

Le montant de garantie par sinistre et le montant de garantie par période d’assurance applicable au présent avenant sont 

indiqués dans l’attestation d’assurance auquel le présent avenant s’applique, conformément aux montants de garantie 

indiqués dans la présente police. 

5. Avis en vertu du présent avenant 

Le financement accordé en vertu du présent avenant est assujetti à la condition qu’un avis écrit soit envoyé par l’assuré à 

l’assureur, par l’entremise du courtier de BMS Canada Risk Services Limited, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la 

réception de l’avis officiel, à l’effet que toute poursuite relative au financement accordé par le présent avenant sera menée. 

Cet avis écrit doit comprendre les preuves et autres renseignements exigés par l’assureur à l’appui de la demande de 

financement aux termes des présentes. 

Le défaut de l’assuré de se conformer à la présente condition à l’égard d’une plainte ou d’une enquête relative aux 

dispositions du présent avenant n’invalide pas le droit de l’assuré au financement à l’égard de toute autre plainte ou 

enquête relative aux dispositions du présent avenant. 

 

 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées



 

  

AVENANT D’ASSURANCE DE LA VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR 

Le présent avenant modifie la police. 

Il est par les présentes convenu que l’assureur paiera au nom de l’assuré toutes les sommes que l’assuré sera légalement 

tenu de payer à l’égard de toute réclamation présentée pour la première fois contre l’assuré pendant la période 

d’assurance, et découlant d’une violation ou d’une prétendue violation de brevet, de conception, de marque de commerce, 

de nom commercial, de droit d’auteur ou de poursuite pour commercialisation illicite de tout produit, ou pour toute 

violation ou violation alléguée de secret professionnel. 

Exclusions 

Le présent avenant ne couvre pas la responsabilité à l’égard des réclamations découlant de la suspension ou de l’annulation 

de l’enregistrement ou d’autres droits ou privilèges en vertu desquels les produits sont distribués ou vendus. 

La garantie comporte un sous-montant de garantie de 50 000 $ CA par période d’assurance. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE POUR LA PERTE DE DOCUMENTS 

Le présent avenant modifie la police. 

Il est noté et convenu par les présentes que si, pendant la durée de la présente police, l’assuré découvre et avise de ce fait 

l’assureur par écrit dès que possible après la date de la découverte, que des documents (tels que définis ci-après) qui sont la 

propriété de l’assuré, ou qui lui sont confiés, sont supposés être en sa possession ou en la possession de toute autre partie à 

qui ils ont été confiés ou auprès de qui ils ont été déposés par l’assuré dans le cours normal de ses activités, ont été 

détruits, endommagés, perdus ou égarés pendant qu’ils se trouvaient dans les limites territoriales, et qu’il n’a pas été 

possible de les retrouver après une recherche diligente, l’assureur paiera au nom de l’assuré toutes les sommes que 

l’assuré sera légalement tenu de payer pour : 

a) toute responsabilité de quelque nature que ce soit que cela pourrait entraîner à des tiers du fait de la 

destruction, de l’endommagement, de la perte ou de l’égarement de ces documents; et 

b) tous les coûts, frais et dépenses de quelque nature que ce soit engagés par l’assuré pour le remplacement et 

la reconstitution de ces documents. 

Étant entendu que : 

a) le montant de toute réclamation pour frais et débours tel qu’indiqué ci-dessus doit être justifié par des 

factures et des comptes, lesquels doivent être approuvés par une personne compétente désignée par 

l’assureur avec l’approbation de l’assuré; 

b) sur paiement de toute perte subie en vertu des présentes, l’assuré subroge l’assureur dans son droit de 

recours contre toute autre personne en vue de son recouvrement; 

c) aucune responsabilité ne peut être retenue pour toute perte causée par ou attribuable à la malhonnêteté 

d’un administrateur ou d’un employé de l’assuré; 

d) le terme « Documents » désigne des actes, testaments, accords, cartes, plans, registres, livres écrits ou 

imprimés, lettres, certificats ou autres documents ou formulaires écrits ou imprimés de quelque nature que 

ce soit (à l’exclusion toutefois des obligations et des coupons au porteur, des billets de banque ou de change 

ou des autres titres négociables) utilisés dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré, tel 

qu’indiqué aux conditions particulières; et que 

e) la présente assurance ne couvre aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, découlant de toute conséquence 

de guerre, d’invasion, d’acte ennemi étranger, d’hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), de guerre 

civile, de rébellion, de révolution, d’insurrection, ou de puissance militaire ou usurpée. Cette exclusion ne 

s’applique pas à l’égard de toute responsabilité ou de tout dommage causé(e) par des engins explosifs, à 

condition qu’il n’y ait pas d’état de guerre dans le pays où le contrat est conclu. 

La garantie comporte un sous-montant de garantie de 100 000 $ CA par membre et par période d’assurance. 
 
Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 
inchangées. 
 



 

  

EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRE LES CYBERRISQUES ET RELATIVE À LA SÉCURITÉ DE RÉSEAU 

La clause d’extension suivante est ajoutée à la présente police et en fait partie intégrante. Elle est assujettie aux exclusions 

et conditions suspensives énoncées ci-dessous, ainsi qu’aux exclusions, modalités et conditions de la police qui ne sont pas 

incompatibles avec celles énoncées ci-dessous. 

Assurance responsabilité civile contre les cyberrisques 

L’assureur indemnisera l’assuré des dommages-intérêts compensatoires (y compris, le cas échéant, des frais et débours 

juridiques engagés par les réclamants) pour toute réclamation découlant de : 

a) tout contenu de courriel, d’intranet, d’extranet ou de site Web de l’assuré (y compris son nom de domaine, ses 

métabalises et ses hyperliens, ainsi que le marketing et la publicité des activités professionnelles de l’assuré sur 

le site Web), y compris les modifications ou ajouts effectués par un pirate informatique, et en raison de : 

i) la violation par l’assuré de tout droit de propriété intellectuelle, y compris tout droit d’auteur, marque de 

commerce, commercialisation trompeuse, lien vers une autre page ou cadrage d’une autre page; 

ii) toute déclaration diffamatoire sur le site Web de l’assuré ou dans un courriel de l’assuré, y compris toute 

déclaration diffamatoire concernant un client ou un concurrent commercial de l’assuré; 

iii) toute violation d’un secret professionnel de l’assuré ou d’un droit à la vie privée; 

b) toute transmission négligente par l’assuré d’un virus informatique, d’un ver, d’une bombe logique ou d’un cheval 

de Troie à quiconque dans l’exercice de ses fonctions ou à quiconque utilisant le site Web de l’assuré dans le 

cadre des activités professionnelles de l’assuré; 

c) toute collecte ou utilisation abusive ou non autorisée par l’assuré, ou omission de la part de l’assuré de protéger 

correctement les données concernant tout client ou client potentiel de l’assuré qui sont confidentielles ou 

soumises à des restrictions légales concernant leur utilisation, et que l’assuré a obtenues par Internet, extranet 

ou site Web, et qu’il détient électroniquement; 

d) la confiance de bonne foi d’un tiers à l’égard de l’utilisation frauduleuse par un pirate informatique de la signature 

électronique cryptée, du certificat électronique crypté, du courriel ou du site Web de l’assuré alors que l’intention 

du pirate était manifestement de causer une perte à l’assuré ou d’obtenir un gain personnel; et 

e) toute responsabilité relative à la sécurité du réseau 

Dommages causés par un pirate informatique 

De plus, l’assureur convient que si, pendant la période d’assurance, un pirate informatique endommage, détruit ou modifie 

son site Web ou son système informatique, l’assureur réparera ou remplacera la partie affectée du site Web ou du système 

informatique selon la même norme et avec le même contenu, ou de manière qu’il est raisonnablement possible de le faire, 

immédiatement avant que le site ne soit endommagé, détruit ou modifié. Si l’assureur donne son consentement préalable, 

ces réparations ou remplacements pourront être effectués directement par l’assuré, et l’assureur remboursera l’assuré en 

conséquence. 

Frais de publicité 

Si une réclamation découle de la couverture de la présente extension d’assurance responsabilité civile contre les 

cyberrisques, l’assureur paiera également tous les frais de publicité raisonnables et nécessaires engagés, et avec 

l’autorisation préalable de l’assureur, les frais pour communiquer avec toute personne qui a tenté d’utiliser le site Web 

pendant qu’il était endommagé, détruit ou modifié. 

Exclusions 
L’assurance prévue par la présente clause d’extension d’assurance responsabilité civile contre les cyberrisques exclut et ne 
couvre pas : 

a) Dommages corporels 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement de dommages corporels réels ou allégués subis par quiconque. 

b) Pertes indirectes 
les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement de : 



 

 

i) une perte de revenu, un bénéfice, une majoration ou une responsabilité de l’assuré issu(e) de la TVA ou de 

son équivalent; 

ii) toute perte commerciale ou responsabilité commerciale de l’assuré, y compris celle découlant de la perte 

d’un client, d’un compte ou d’une entreprise. 

 

c) Cartes de crédit, de débit ou de magasin 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement de l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit, de débit ou de magasin, ou de toute autre 

transmission électronique de fonds par l’assuré ou tout tiers. 

d) Actes délibérés ou imprudents 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement d’un acte, d’une violation ou d’une omission que l’assuré commet délibérément, malhonnêtement 

ou imprudemment, cautionne ou ignore. 

e) Fournisseurs de services Internet 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement de ou impliquant de quelque façon que ce soit une défaillance du service fourni par un fournisseur 

de services Internet, d’un fournisseur de télécommunications ou d’un autre service public. 

f) Brevets 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement de la contrefaçon d’un brevet ou d’un secret professionnel. 

g) Utilisation personnelle 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement de 

l’utilisation des systèmes informatiques à titre personnel par les associés, administrateurs ou employés de 

l’assuré. Par utilisation à titre personnel, on entend toute utilisation qui n’est pas liée ou nécessaire aux activités 

professionnelles de l’assuré. 

h) Virus autoreproducteurs 

les réclamations, pertes, responsabilités, frais, dépenses, coûts et frais de défense découlant directement ou 

indirectement de la transmission par l’assuré de tout virus informatique qui se réplique indistinctement et qui est 

automatiquement diffusé à l’échelle mondiale ou nationale. 

Conditions suspensives 
Les conditions suspensives suivantes sont ajoutées à la présente police et en font partie intégrante : 

a) Protection des systèmes informatiques 

Il est convenu, comme condition préalable à la présente extension d’assurance responsabilité civile contre les 

cyberrisques, que l’assuré doit : 

i) disposer d’un logiciel antivirus sur ses systèmes informatiques qui fonctionne, qui est correctement 

configuré et qui est régulièrement ou automatiquement mis à jour; 

ii) disposer d’un pare-feu ou d’un dispositif configuré similaire pour contrôler l’accès à ses systèmes 

informatiques; 

iii) crypter et contrôler l’accès à tous les systèmes informatiques et dispositifs externes, y compris les 

dispositifs enfichables mis en réseau avec les systèmes informatiques de l’assuré; 

iv) contrôler l’accès non autorisé à ses systèmes informatiques en configurant correctement son réseau 

sans fil; 

v) modifier tous les mots de passe de ses systèmes informatiques au moins tous les soixante (60) jours, et 

annuler tout nom d’utilisateur, mot de passe ou autre protection de sécurité après avoir découvert ou 

avoir soupçonné de manière raisonnable qu’ils étaient accessibles par une personne non autorisée; 

vi) faire régulièrement des copies de sauvegarde des données, fichiers et programmes de ses systèmes 

informatiques; et 

vii) disposer d’un système opérationnel permettant d’enregistrer et de surveiller l’activité des utilisateurs 

sur ses systèmes informatiques; 

b) Avis de sinistre 

Il est convenu, comme condition préalable à la responsabilité de l’assureur en vertu de la présente extension 

d’assurance responsabilité civile contre les cyberrisques, que l’assuré doit donner un avis écrit à l’assureur dès 



 

  

que possible, mais dans tous les cas dans les sept (7) jours suivant tout événement donnant lieu à une 

réclamation en vertu de la présente clause. L’avis à l’assureur doit être donné à l’adresse de l’avis de réclamation 

indiquée dans le tableau. 

Définitions 
Le texte qui suit est ajouté aux définitions générales et à l’interprétation de la présente police. 

Système informatique 

« Système informatique » désigne le matériel informatique, les logiciels, les microprogrammes et les données qui y sont 

stockées, ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie associés, les dispositifs de stockage de données, qui sont reliés entre 

eux par un réseau de deux ordinateurs ou plus, y compris les réseaux accessibles par Internet, intranet, extranet ou réseaux 

privés virtuels. 

Pirate informatique 

« Pirate informatique » désigne toute personne qui, de manière spécifique et malveillante, cible l’assuré et obtient un accès 

non autorisé au site Internet, à l’intranet, au réseau, au système informatique ou aux données de l’assuré détenues 

électroniquement via Internet ou tout autre lien électronique externe, uniquement en contournant électroniquement le 

système de sécurité en place qui pour se protéger d’un tel accès non autorisé. 

Toutefois, le terme « Pirate informatique » exclut tout administrateur et associé de l’assuré. 

Internet 

« Internet » désigne le réseau public mondial d’ordinateurs qui permet la transmission de données électroniques et qui 

comprend les intranets, extranets et réseaux privés virtuels. 

Système informatique de l’assuré 

« Système informatique de l’assuré » désigne un système informatique loué, possédé ou exploité par l’assuré, ou exploité 

pour le compte de l’assuré par un tiers fournisseur de services sous contrat écrit avec l’assuré. 

Sécurité du réseau 

« Sécurité du réseau » désigne les activités effectuées par l’assuré, ou par d’autres au nom de l’assuré, pour se protéger 

contre l’accès non autorisé, l’utilisation non autorisée, une attaque par déni de service par un tiers dirigée contre le système 

informatique de l’assuré ou la transmission d’un code logiciel non autorisé, corrompu ou nuisible pour le système 

informatique de l’assuré. 

Secret professionnel 

« Secret professionnel » désigne tout renseignement (formule, modèle, compilation, dispositif de programme, méthode, 

technique ou procédé) qui tire une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait qu’il n'est pas 

généralement connu ou facilement identifiable par d’autres personnes qui pourraient tirer une valeur de sa divulgation ou 

de son utilisation, pourvu que des efforts raisonnables aient été faits pour préserver son caractère secret. 

La présente garantie est soumise à un montant de garantie de 50 000 $ CA par membre et par période d’assurance. 

Toutes les autres modalités, conditions, limitations, exclusions et avenants demeurent inchangés. 
 



 

 

EXTENSION DES FRAIS DES ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

La clause suivante est ajoutée à la clause 2.3 de la présente police. 

L’assureur convient d’indemniser l’assuré des frais liés à la protection de la vie privée, aux 

avis, à la surveillance du crédit, et aux coûts et pénalités règlementaires à la suite d’un 

événement lié à la protection de la vie privée, et lorsque l’événement portant atteinte à la 

vie privée est notifié à l’assureur conformément aux modalités de la police pendant la 

période d’assurance. 

Les définitions suivantes sont ajoutées à la police : 

Coûts et pénalités réglementaires 

« Coûts et pénalités règlementaires » désigne les amendes, pénalités ou sanctions civiles 

imposées en conséquence directe d’un événement portant atteinte à la vie privée 

uniquement lorsque ces amendes, pénalités ou sanctions sont assurables en droit. 

Cette garantie est limitée à 50 000 $ CA par membre et par période d’assurance, jusqu’à 

concurrence de 250 000 $ CA par période d’assurance au total pour l’ensemble de 

l’Association au cours de la période d’assurance. 

Événement portant atteinte à la vie privée  

« Événement lié à la protection de la vie privée » désigne : 

a) la perte ou la divulgation non intentionnelle : 

i) de renseignements personnels dont vous avez la garde, le soin ou le contrôle; ou 

ii) de renseignements d’entreprise dont vous avez la garde, le soin ou le contrôle; 

b) la violation involontaire d’une Loi sur l’atteinte à la vie privée. 

Le terme « Événement lié à la protection de la vie privée » exclut les renseignements 

personnels ou d’entreprise qui sont stockés chez un fournisseur de services Internet tiers. 

Frais liés à l’atteinte à la vie privée 

« Frais liés à l’atteinte à la vie privée » désigne les frais, coûts, charges et dépenses 

raisonnables et nécessaires engagés par l’assuré avec le consentement écrit préalable des 

assureurs dans les 12 mois suivant le moment où vous avez pour la première fois eu 

connaissance d’un événement portant atteinte à la vie privée dans le but d’engager un 

comptable, un conseiller en TI, un avocat, un conseiller en relations publiques ou un autre 

tiers pour : 

a) effectuer une analyse informatique judiciaire pour examiner votre système informatique 

afin de déterminer la cause et l’étendue de l’événement portant atteinte à la vie privée; 

b) déterminer dans quelle mesure vous êtes tenu d’aviser toute autorité règlementaire à la 

suite d’un événement portant atteinte à la vie privée; 

c) assurer le respect de tout règlement sur la protection de la vie privée en vertu du 

règlement sur la protection de la vie privée applicable le plus favorable pour les 

personnes concernées; et 

d) planifier, mettre en œuvre, exécuter et gérer une campagne de relations publiques afin 

de contrer ou de minimiser les effets négatifs réels ou prévus de la publicité négative 

découlant d’un tel événement portant atteinte à la vie privée, ou de protéger ou 

restaurer votre réputation commerciale en réponse à une publicité négative suivant un 

tel événement portant atteinte à la vie privée. 

Le terme « frais liés à l’atteinte à la vie privée » exclut : 

i) les salaires, traitements et honoraires réguliers ou supplémentaires de vos 

administrateurs, dirigeants ou employés; 

Extensions, limitations et 

exclusions de l’assurance 

responsabilité civile 

professionnelle 

Inclusion – frais des 

événements liés à la 

protection de la vie 

privée 



 

  

ii) le coût de l’exécution de toute mesure injonctive ou autre mesure de redressement non 
pécuniaire; et 

iii) le capital, les intérêts ou d’autres sommes d’argent payés ou exigibles par suite d’un 

prêt, d’une location, d’une extension de crédit, d’impôts, d’amendes, de sanctions ou de 

pénalités. 

Frais de notification 

« Frais de notification » désigne les frais, coûts, charges et dépenses raisonnables et 

nécessaires, y compris les frais de défense, engagés avec le consentement des assureurs 

pour aviser toute personne de la compromission de renseignements personnels à la suite 

d’un événement portant atteinte à la vie privée. 

Frais de surveillance du crédit 

« Frais de surveillance du crédit » désigne tous les frais, coûts, charges et dépenses 

raisonnables et nécessaires, y compris les frais de défense, engagés avec le consentement 

écrit préalable des assureurs pour surveiller le compte des personnes touchées par la perte 

de renseignements personnels pendant une période maximale de 12 mois à compter de la 

date à laquelle vous avez eu connaissance pour la première fois d’un événement portant 

atteinte à la vie privée. 

Les frais de surveillance du crédit ne seront offerts que lorsqu’une divulgation injustifiée de 

renseignements personnels a eu lieu et pourrait entraîner l’ouverture d’une marge de crédit 

non autorisée ou d’un autre compte financier ou d’assurance par une source non autorisée, 

ou lorsque la loi sur l’atteinte à la vie privée l’exige. 

Loi sur l’atteinte à la vie privée 

« Loi sur l’atteinte à la vie privée » désigne les lois et règlements en vigueur dans le territoire 

visé, tels qu’ils existent actuellement et tels que modifiés et remplacés de temps à autre, 

associés à la confidentialité, à l’accès, au contrôle et à l’utilisation des renseignements 

personnels, ou autres lois semblables dans le monde entier. 

Renseignements personnels 

« Renseignements personnels » désigne tout renseignement à partir duquel une personne 

peut être identifiée ou contactée de façon unique et fiable, y compris son nom, son numéro 

de téléphone, son numéro d’assurance sociale, ses données médicales ou de santé, son 

numéro de permis de conduire, son numéro de compte bancaire ou de société de crédit, son 

numéro de carte de débit, son code d’accès et son mot de passe permettant d’accéder à son 

compte financier. Les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements 

qui sont légalement accessibles au grand public. 



 

 

AVENANT D’ASSURANCE CONTRE LA DIFFAMATION ET LA CALOMNIE 

Le présent avenant modifie la police. 

L’assureur paiera au nom de l’assuré toutes les sommes que l’assuré sera légalement tenu de payer à la suite de toute 

réclamation présentée contre lui au cours de la période d’assurance pour diffamation ou calomnie en raison de propos 

écrits ou tenus par : 

a. l’assuré; 

b. tout associé ou administrateur actuel, ou ancien associé ou administrateur, de l’assuré; 

c. toute personne ou partie employée ou engagée, ou précédemment employée ou engagée par l’assuré; 

d. toute personne qui a fourni ou fournit des services en vertu de contrats ou d’ententes de services 

personnels avec l’assuré, lorsque l’assuré peut avoir expressément accepté d’inclure ces personnes 

comme assurés en vertu de la présente police; ou 

e. tous les étudiants et les nouveaux membres diplômés inscrits en vertu de la présente police. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

  

AVENANT D’ASSURANCE CONTRE LA PUBLICITÉ NÉGATIVE 

 Le présent avenant modifie la police. 

Dans l’éventualité où un assuré commettrait un acte de négligence, une erreur ou une omission, réel(le) ou allégué(e), 

menant à une réclamation impliquant l’un ou l’autre des dommages ou scénarios suivants :  

a) une cote d’invalidité permanente de 50 % ou plus; 

b) une blessure mortelle inattendue; 

c) des dommages cérébraux; 

d) une lésion de la colonne vertébrale entraînant une paralysie partielle ou totale; 

e) une amputation; 

f) la perte définitive de l’usage d’un membre; 

g) la cécité; 

h) une brûlure grave; 

i) une cicatrice étendue ou le défigurement du visage; 

j) une réclamation susceptible d’affecter plus d’une personne; 

l’assureur indemnisera l’Association pour les frais de presse, de relations publiques et de publicité connexes 

engagés pour la défense d’une telle réclamation dans le double but de : 

i. protéger l’assuré et la réputation de l’Association; et 
ii. atténuer la réclamation. 

Les frais doivent être convenus par l’assureur avant d’être engagés et doivent se rapporter à une réclamation couverte par 

la présente police. 

La présente garantie est assujettie à un sous-montant de garantie de 50 000 $ CA par période d’assurance du programme 

de police-maîtresse de l’Association. Ce sous-montant ne s’applique pas « par membre ». 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police 

demeurent inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE DES FRAIS D’ENQUÊTE DU CORONER 

Le présent avenant modifie la police. 

Il est entendu et convenu que les modifications suivantes sont apportées : 

La rubrique I – GARANTIE de la NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE est modifiée de sorte à élargir la portée de la 

garantie aux frais juridiques engagés par l’assuré dans le cadre d’une enquête du coroner ou de toute autre enquête ou 

commission spéciale devant laquelle l’assuré est appelé à comparaître. 

La présente garantie ne s’applique pas lorsque l’assuré agit à titre de témoin expert ou de témoin post-mortem avant 

l’enquête du coroner ou toute autre enquête ou commission spéciale similaire si une telle enquête débute. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

  

  

AVENANT D’ASSURANCE CONTRE L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 

Le présent avenant modifie la police. 

Il est convenu que l’exclusion suivante est supprimée dans son intégralité : 

L’alinéa b) du paragraphe 5 des EXCLUSIONS, « la publication orale ou écrite de documents qui violent le droit à la vie 
privée d’une personne ». 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

 

EXTENSION DE L’ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE 

Le présent avenant modifie la police. 

Le paragraphe 13 des DÉFINITIONS : « Étendue territoriale » désigne n’importe quel endroit dans le monde tant que le 

préjudice donne lieu à une réclamation présentée ou à une poursuite intentée au Canada. 

De plus, conformément à l’approbation préalable de l’assureur, la portée de l’étendue territoriale a été élargie 

de sorte à inclure le préjudice donnant lieu à une réclamation présentée ou à une poursuite intentée au Canada 

ou aux États-Unis d’Amérique, pourvu que les services fournis aux États-Unis d’Amérique ne représentent pas 

plus de 20 % de la pratique de l’assuré. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

  

AVENANT DE LIMITATION POUR ABUS (sur la base des réclamations présentées) 

Le présent avenant modifie la police 

Le paragraphe 3 des EXCLUSIONS, relatif aux abus, est supprimé : 

3. « l’assureur n’a pas non plus l’obligation de défendre une réclamation ou une poursuite intentée contre un 
assuré, découlant de, du fait de, ou attribuable à, que ce soit directement ou indirectement, tout abus ou à 
toute menace d’abus. » 

 
« abus » désigne, sans s’y limiter, tout abus ou tout mauvais traitement d’ordre sexuel, tout abus physique, mental, 
psychologique ou émotionnel, tout attouchement, tout harcèlement sexuel, ou toute voie de fait ou tout coup. 

L’article NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE est modifié de façon à inclure la garantie supplémentaire suivante à l’alinéa 
(d) de la rubrique I : 

a) L’assureur convient de défendre au nom et pour le compte de l’assuré désigné toute poursuite civile ou procédure 
couverte, et de payer les dommages-intérêts et les frais de défense que l’assuré désigné sera légalement tenu de payer 
du fait de dommages corporels pour : 

i) les réclamations présentées et les poursuites intentées contre tout assuré, directement ou 
indirectement, à la suite ou en raison de tout abus ou menace d’abus, y compris la transmission d’une 
maladie résultant d’un acte d’abus, ou en relation avec un tel abus; 

ii) les réclamations et les poursuites fondées sur les pratiques de l’assuré désigné en matière d’embauche 
d’employés, d’acceptation de travailleurs bénévoles, ou de supervision ou de rétention de toute personne 
présumée avoir commis un abus tel que décrit en i) ci-dessus. 

b) L’assureur accepte de payer les frais juridiques pour les procédures couvertes. 

De plus, le paragraphe 17 assuré, de l’article DÉFINITIONS, est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit : 

17. Assuré 

a) Si l’assuré désigné est désigné aux conditions particulières comme étant : 

i) une personne physique, l’assuré désigné et son conjoint sont des assurés, mais seulement 
en ce qui concerne la conduite des affaires dont l’assuré désigné est l’unique propriétaire, 
et non en sa qualité de médecin professionnel de l’assuré désigné; 

ii) une société de personnes ou une coentreprise, l’assuré désigné est un assuré. Les associés 
de l’assuré désigné et leurs conjoints sont également assurés, mais seulement en ce qui 
concerne la conduite des affaires de l’assuré désigné, et non en sa capacité professionnelle 
de médecin de l’assuré désigné; 

iii) une société autre qu’une société de personnes ou une coentreprise, l’assuré désigné est un 
assuré. Les dirigeants et les administrateurs de l’assuré désigné sont assurés, mais 
seulement à l’égard de leurs fonctions en tant que dirigeants ou administrateurs. Les 
actionnaires de l’assuré désigné sont également assurés, mais seulement en ce qui 
concerne leur responsabilité en tant qu’actionnaires. 

b) L’Association et les membres de son organe directeur, mais uniquement en ce qui concerne les réclamations 
découlant des services professionnels rendus par un assuré désigné. 

c) Tout employé de l’assuré désigné (y compris les travailleurs bénévoles et leurs adjoints), à l’exception des 
cadres dirigeants et des médecins de l’assuré désigné, mais seulement pour les actes accomplis dans le 
cadre de leur emploi par l’assuré désigné. Toutefois, aucun de ces employés (y compris les travailleurs 
bénévoles et leurs adjoints) n’est un assuré à l’égard des dommages corporels découlant d’abus réels ou 
allégués. 

d) Tous les étudiants qui travaillent sous la supervision de l’assuré désigné. Toutefois, aucun de ces étudiants 
n’est un assuré à l’égard des dommages corporels découlant d’abus réels ou allégués. 

e) Tout étudiant universitaire canadien en stage ou en programme d’études à l’étranger, sous la supervision 
d’un professionnel autorisé ou qualifié (tel que défini par les services professionnels aux présentes), pour 
une période maximale de huit (8) semaines, sauf indication contraire expresse. L’approbation de l’assureur 



 

 

doit d’abord être donnée pour les stages n’importe où aux États-Unis d’Amérique. La première notification 
de poursuite peut être instituée dans le monde entier, à l’exception des États-Unis d’Amérique. Toutefois, 
aucun de ces étudiants n’est un assuré à l’égard des dommages corporels découlant d’abus réels ou 
allégués. 

f) Tous les bénévoles, adjoints, membres et auxiliaires d’hôpital, les étudiants et le personnel médical ou autre, 
ainsi que les techniciens, engagés dans la recherche pour le compte de l’assuré désigné, quelle que soit la 
source de rémunération. Toutefois, aucun de ces bénévoles, assistants et membres des auxiliaires 
hospitaliers, des étudiants, du personnel médical ou autre, des étudiants, du personnel médical et des 
techniciens n’est un assuré à l’égard des dommages corporels découlant d’abus réels ou allégués. 

g) Les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires ou représentants légaux de toute 
personne assurée aux termes de paragraphes précédents, en cas de décès, d’incapacité ou de faillite, mais 
seulement dans la mesure où la couverture aurait pu être directement appliquée à cette personne assurée. 

h) assuré désigné en règle auprès de l’Association, telle que désignée aux conditions particulières, qui 
s’absente d’un maximum de douze mois de son exercice professionnel en raison d’un congé de maternité ou 
de paternité. 

Montants de garantie 

Montant de garantie par réclamation : 1 000 000 $ CA 
Montant de garantie par période d’assurance : 1 000 000 $ CA 

Le montant de garantie par réclamation indiqué ci-dessus constitue le maximum que l’assureur paiera pour les dommages-
intérêts et les frais de défense combinés pour toute réclamation du fait de dommages corporels découlant de ou 
attribuables à tout abus ou à toute menace d’abus. 

Le montant de garantie par période d’assurance indiqué ci-dessus constitue le maximum que l’assureur paiera pour la 
somme de tous les dommages-intérêts et frais de défense combinés pour l’ensemble des réclamations du fait de 
dommages corporels découlant de ou attribuables à tout abus ou à toute menace d’abus au cours d’une période 
d’assurance. 

Aux fins de déterminer si la garantie s’applique en vertu du présent avenant, des abus ou des menaces d’abus continus ou 
répétés à l’égard de la même personne faits par le ou les mêmes assurés seront considérés comme un seul acte d’abus et 
comme ayant eu lieu à la date à laquelle le premier abus s’est produit. 

Ces montants de garantie sont inclus dans le montant de garantie figurant aux conditions particulières applicables à la 
présente assurance, et ne s’y ajoutent pas. 

Exclusion supplémentaire 

L’assurance accordée en vertu du présent avenant ne s’applique pas à la responsabilité découlant de l’acte d’un assuré, 
d’un associé ou d’un dirigeant après le moment où tout assuré, associé ou dirigeant qui n’est pas de connivence avec cet 
assuré, associé ou dirigeant, a pris connaissance ou aurait dû avoir pris connaissance du fait que cet assuré, associé ou 
dirigeant avait commis un abus contre une personne. 

Condition supplémentaire 

Sous réserve de la disposition relative au montant de garantie du présent avenant, la condition suivante est ajoutée à 
l’article CONDITIONS de la police. 

15. L’assureur s’engage à défendre au nom et pour le compte de l’assuré désigné toute poursuite civile et 
procédure couverte, et à payer toutes les sommes que l’assuré désigné devient légalement tenu de payer 
à titre de dommages-intérêts et frais de défense engagés du fait de dommages corporels auxquels 
l’avenant de limitation des abus s’applique. 

Autre assurance contre les abus et responsabilité combinée maximale de l’assureur 

Lorsqu’un assuré a souscrit un avenant de limitation des abus en vertu de l’assurance responsabilité civile générale des 
entreprises de ce programme, et dans le cas où une garantie est disponible pour les abus en vertu de l’assurance 
responsabilité civile professionnelle – risques divers et de l’assurance responsabilité civile générale des entreprises, le 
montant de garantie total combiné que l’assureur paiera en vertu de ces deux garanties pour les réclamations et les 
poursuites du fait de dommages corporels découlant de ou attribuables à tout abus ou à toute menace d’abus ne pourra 
dépasser : 



 

  

1 000 000 $ CA par événement ou par réclamation 
1 000 000 $ CA par période d’assurance pour l’ensemble des réclamations 

La garantie prévue par le présent avenant ne s’ajoute pas aux réclamations couvertes en vertu de tout autre article de la 

présente police.  

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE (MEMBRES) 
 

Le présent avenant modifie la police. 

Nonobstant l’alinéa I b) GARANTIE, tel que décrit à l’article NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE, l’assureur convient de 

fournir une période de déclaration prolongée non résiliable dans les conditions suivantes : 

a. cette assurance est annulée ou n’est pas renouvelée pour quelque raison que ce soit, soit par l’assureur, 

soit par l’assuré désigné, sauf en cas de non-paiement de la prime; ou 

b. l’assureur renouvelle ou remplace la présente assurance par une assurance qui : 

i. fournit une garantie sur la base des réclamations présentées pour les dommages corporels; et 

ii. a une date limite de rétroactivité postérieure à la date indiquée aux conditions particulières qui 

s’applique à la présente assurance; ou 

c. l’assureur remplace la présente assurance par une autre assurance qui s’applique aux dommages 

corporels sur une base autre que sur la base des réclamations présentées; et 

d. la garantie s’applique aux réclamations découlant des services professionnels rendus pendant 

que la personne était membre en exercice et assurée en vertu d’une police émise à l’assuré 

désigné;  

e. QBE demeure l’assureur de ce programme et ne couvrira que les réclamations présentées avant 

l’expiration de la période d’assurance. 

Période de déclaration prolongée automatique 
Le texte suivant est ajouté à l’alinéa I b) GARANTIE tel que décrit à l’article NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE : 

Une réclamation présentée pour la première fois au cours de la période de déclaration prolongée sera réputée avoir 

été présentée le dernier jour de la période d’assurance, pourvu que la réclamation vise des dommages-intérêts du 

fait de dommages corporels survenus avant la fin de la période d’assurance de la présente assurance (mais pas avant 

toute date limite de rétroactivité applicable). 

La période de déclaration prolongée automatique est accordée sans frais supplémentaires. Cette période commence 

à la fin de la période d’assurance et ce pour une période de 24 mois. La notification de la survenance des dommages 

corporels doit être conforme aux CONDITIONS énoncées à l’article 2. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE 

DOMMAGES CORPORELS, DE RÉCLAMATION OU DE POURSUITE. 

Cette période de déclaration prolongée automatique ne s’applique pas aux réclamations qui sont couvertes par une 

assurance subséquente souscrite par l’assuré désigné, ou qui le seraient si ce n’était de l’épuisement du montant de 

garantie applicable à ces réclamations. 

La période de déclaration prolongée automatique ne peut pas être annulée. 

Période de déclaration prolongée supplémentaire 

Une période de déclaration prolongée supplémentaire est disponible tel qu’indiqué ci-dessous, mais seulement par un 

avenant annexé à la présente police. 

a. Période illimitée, à compter de la fin de la période de déclaration prolongée automatique telle que définie ci-

dessus, pour une prime additionnelle de 150 $ CA. 



 

 

L’assuré doit remettre à l’assureur une demande écrite d’avenant dans un délai d’un an (365) jours après la fin de la 

période d’assurance. La période de déclaration prolongée supplémentaire n’entrera en vigueur que si l’assuré désigné 

paie la surprime lorsque celle-ci est redevable. Si cette prime est payée lorsqu’elle est redevable, la période de déclaration 

prolongée supplémentaire ne peut être annulée. 

 
Cet avenant doit énoncer les conditions compatibles avec le présent article. 

Une période de déclaration prolongée ne rétablit pas et n’augmente pas les montants de garantie, et ne prolonge pas la 

période d’assurance. 

Les réclamations qui sont présentées pour la première fois et déclarées à l’assureur au cours d’une période de déclaration 

prolongée seront réputées avoir été présentées le dernier jour de la période d’assurance. 

L’assurance accordée pour les réclamations reçues pour la première fois au cours d’une période de déclaration prolongée 

est supérieure à toute autre assurance valide et recouvrable offerte en vertu des polices en vigueur après l’expiration de la 

période d’assurance.  

 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les autres modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE CONTRE LA VIOLATION DE LA GARANTIE D’AUTORITÉ  

Le présent avenant modifie la police. 

Il est par les présentes convenu, nonobstant toute autre disposition contraire des présentes, que l’assureur paiera au nom 

de l’assuré toutes les sommes que l’assuré sera légalement tenu de payer pendant la période d’assurance pour toute 

violation de la garantie d’autorité commise de bonne foi. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités, conditions et annexes de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE CONTRE LES DÉTOURNEMENTS   

Le présent avenant modifie la police. 

Il est par les présentes convenu, nonobstant les EXCLUSIONS 2 (a) de la présente police, que l’assureur paiera au nom de 

l’assuré toutes les sommes que l’assuré sera légalement tenu de payer pour toute réclamation découlant de ou attribuable 

à tout acte malhonnête, frauduleux, criminel ou malveillant commis par une partie à l’assuré autre qu’un associé ou un 

administrateur, passé ou présent, de l’assuré, à la condition que l’assuré ne soit ni l’auteur, ni le complice d’un tel acte, et 

qu’il n’en avait pas connaissance. 

 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités, conditions et annexes de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE DES REMPLAÇANTS 
 

 

Le présent avenant modifie la police. 

 

Il est convenu par les présentes que la définition d’assuré comprend tout remplaçant dûment qualifié, employé ou engagé 

par l’assuré désigné pour tout acte, erreur ou omission survenant pendant qu’il agit à ce titre, mais pour un maximum de 

trente (30) jours ouvrables par année, excluant tout congé de maternité ou de paternité. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités, conditions et annexes de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE À L’ÉTRANGER  

Le présent avenant modifie la police 

Il est convenu que l’étendue territoriale indiquée aux conditions particulières a été modifiée comme suit : 

La portée de l’étendue territoriale est élargie à n’importe où dans le monde pour une période maximale de quatre-vingt-

dix (90) jours à compter de la date de départ du Canada, mais seulement pendant que l’assuré : 

a) accompagne des patients canadiens en voyage; 

b) assiste à des cours de formation; ou 

c) participe à des programmes d’échanges professionnels. 

De plus, les dommages corporels doivent donner lieu à une réclamation présentée ou à une poursuite intentée au Canada 

ou aux États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions). Nonobstant la rubrique II DÉFENSE ET RÈGLEMENT 

de l’article NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE, en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires 

et possessions), les montants payés par l’assuré pour les frais de défense du fait de réclamations réduiront les montants 

de garantie prévus à l’article MONTANTS DE GARANTIE. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 
inchangées.



 

 

AVENANT D’ASSURANCE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS   

Le présent avenant modifie la police. 

La portée de la couverture accordée par la présente police s’étend à toute entité qui est acquise par un membre ou une 

entité assuré(e) pendant la période d’assurance et exerçant les mêmes activités que le membre ou l’entité assuré(e), à 

condition que les actifs de l’entité à acquérir ne dépassent pas 50 % des actifs de l’assuré et que le chiffre d’affaires annuel 

soit inférieur à 50 000 $ CA. 

 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

 

Frais de défense - Avenant du Code civil du Québec 

Le présent avenant modifie la police. 

Annexé à et fait partie intégrante de l’assurance responsabilité civile professionnelle – risques divers (sur la base des 
réclamations présentées) : 

Lorsque la présente police est régie par les lois sur les assurances de la province de Québec, les « frais de 

défense » ne sont pas assujettis à la franchise et ne réduisent pas les montants de garantie indiqués aux 

conditions particulières du membre. 

Sauf disposition contraire du présent avenant, toutes les modalités et conditions de la présente police demeurent 

inchangées.



 

 

Police d’assurance 
responsabilité civile  
générale des entreprises 

 
 
 
 
 

LLOYD’S
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1 Notre accord en général 

1.1 Parties au présent accord 

La présente police d’assurance responsabilité civile générale des entreprises est souscrite entre l’assuré et 
l’assureur, tel que déclaré aux conditions particulières. Le présent document, ainsi que les conditions 
particulières et avenants qui y sont annexés, constituent la police qui établit la présente assurance. Il s’agit d’un 
contrat légal, nous vous invitons donc à le lire attentivement. 

1.2 Termes en caractères gras 

Les termes en caractères gras utilisés dans le présent document de police, à l’exception des titres, ont un sens 
précis, tel qu’il est défini dans l’article 5. Définitions générales et interprétation du présent document. 

1.3 Structure de la police 

1.3.1 L’article sur l’assuré définit l’étendue de la garantie principale, les frais de défense, les limitations et exclusions 
de responsabilité générale, et les circonstances dans lesquelles la responsabilité de l’assureur envers l’assuré est 
limitée ou peut être exclue. Chaque garantie fournie par l’article sur l’assuré n’est effective que si elle est 
marquée comme « assurée » aux conditions particulières. Lorsqu’un titre ou un sous-titre des conditions 
particulières indique « non assurée », aucune garantie ne s’applique pour cet article. 

1.3.2 Les présentes conditions générales s’appliquent à l’article sur l’assuré ainsi qu’aux clauses et avenants pertinents : 

a) Obligations en cas de réclamation ou de réclamation éventuelle; 

b) Conditions générales; 

c) Définitions générales et interprétation; et 

d) Processus de règlement des plaintes et droits et responsabilités des consommateurs. 

1.4 Période d’assurance et prime 

1.4.1 La police fournira l’assurance décrite aux présentes pour la période d’assurance, à condition que les primes et les 
autres frais soient payés à et acceptés par l’assureur. 

1.4.2 La prime est réputée payée et acceptée dès réception par le courtier désigné pour souscrire la présente assurance 
auprès de l’assureur. 

 
1.4.3 Si une prime (y compris un versement de prime) n’est pas payée et acceptée par l’assureur, ce dernier a le droit 

de résilier la police en avisant l’assuré par écrit par l’entremise du courtier, à condition que cela soit fait quinze 
(15) jours ou plus avant la résiliation. En cas de résiliation, la prime sera exigible à l’assureur selon la règle 
proportionnelle pour la période pendant laquelle l’assureur est en position de risque.
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2 Assuré – Assurance responsabilité civile générale des entreprises 

2.1 Assurance responsabilité civile générale 

2.1.1 L’assureur convient de payer au nom de l’assuré, selon les modalités de la présente police, la responsabilité civile de 
l’assuré imposée par la loi pour les dommages-intérêts compensatoires découlant de dommages corporels, de 
préjudices personnels, de préjudices découlant de la publicité ou de dommages matériels subis par une partie non 
assurée, se produisant pendant la période d’assurance dans l’étendue territoriale et découlant d’un événement lié 
aux activités professionnelles de l’assuré. 

2.1.2 L’engagement maximum de l’assureur ne pourra dépasser le montant de garantie figurant aux conditions 
particulières pour un seul et même événement, étant entendu que, dans le cas d’une réclamation découlant de 
produits et travaux terminés, le montant de garantie sera toujours pour un seul et même événement, et dans 
l’ensemble pour la période d’assurance. 

2.2 Frais de défense – assurance responsabilité civile générale 

2.2.1 Défense 

En ce qui concerne l’assurance prévue par le présent Article sur l’assuré : 

a) si une réclamation est présentée ou une poursuite intentée au Canada, l’assureur a le droit et l’obligation de 
défendre une telle réclamation ou poursuite contre l’assuré, même si cette réclamation ou poursuite est sans 
fondement, fausse ou frauduleuse, et l’assureur doit procéder aux enquêtes, négociations et règlements qu’il 
juge opportuns en ce qui concerne toute réclamation ou poursuite; 

b) si une réclamation est présentée ou si une poursuite est intentée ailleurs qu’au Canada, l’assureur a le droit, 
mais non l’obligation, d’enquêter, de défendre et de régler la réclamation ou la poursuite. 

c) toute défense prévue en a) ou b) ci-dessus prend fin lorsque l’assureur a épuisé le montant de garantie 
applicable au paiement des jugements ou des règlements, ou lorsque l’assureur a offert de déposer le montant 
de garantie applicable au tribunal, ou de remettre le montant de garantie applicable à l’assuré, à tout assureur 
complémentaire, excédentaire ou autre de l’assuré, ou à la partie qui a présenté la réclamation ou intenté la 
poursuite. 

d) en ce qui a trait à toute réclamation ou poursuite que l’assureur défend, celui-ci devra payer : 

i) tous les frais juridiques imposés à l’assuré; et 

ii) tous les intérêts courus; 

jusqu’au moment où la défense de l’assureur a pris fin par voie de règlement, de jugement ou d’offre de 
l’assureur de déposer le montant de garantie applicable en cour, ou d’offre de remettre le montant de garantie 
applicable à l’assuré, à tout assureur complémentaire, excédentaire ou autre de l’assuré, ou à la partie qui a 
présenté la réclamation ou intenté la poursuite; et 

e) l’assureur devra rembourser à l’assuré tous les frais raisonnables, y compris la perte de revenu, qui sont soumis 
au sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières par personne et par jour, engagés à la 
demande de l’assureur. 

2.2.2 États-Unis d’Amérique 

Lorsque le présent Article sur l’assuré élargit la portée du territoire d’application des réclamations aux États-Unis 
d’Amérique tel qu’indiqué aux conditions particulières, les montants dépensés en vertu de toute clause de 
« défense » ci-dessus feront partie du montant de garantie, sans s’y ajouter. 

2.2.3 Autres territoires 

Pour tous les territoires indiqués aux conditions particulières autres que les États-Unis d’Amérique, les montants 
dépensés en vertu de toute clause de « défense » ci-dessus s’ajouteront au montant de garantie, sans le réduire. 

2.3 Extensions de l’assurance responsabilité civile générale 

2.3.1 Avantages sociaux (réclamations présentées) 

L’assureur convient de payer, au nom de l’assuré, les dommages-intérêts compensatoires pour la responsabilité civile 
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découlant d’un employé, d’un ancien employé ou de leurs bénéficiaires ou représentants légaux relativement à toute 
réclamation présentée pour la première fois contre l’assuré et notifiée conformément aux dispositions relatives aux 
avis de réclamation à l’assureur pendant la période d’assurance par suite de tout acte de négligence, toute erreur ou 
toute omission dans la gestion par l’assuré du programme d’avantages sociaux des employés ou dont l’assuré est 
légalement responsable, étant entendu toujours que l’assureur ne sera pas responsable pour : 
 

a) tout acte malhonnête, frauduleux, criminel ou malveillant, ou toute diffamation, calomnie, discrimination ou 

humiliation; 

b) tous dommages corporels, préjudices personnels, préjudices découlant de la publicité ou dommages matériels 

subis par toute personne; 

c) toute réclamation pour inexécution d’un contrat par un assuré ou un assureur; 

d) toute réclamation couverte par une police d’assurance responsabilité fiduciaire valide et en vigueur; 

e) toute réclamation fondée sur l’inexécution d’actions, de placements financiers ou d’autres valeurs mobilières 
par l’assuré; 

f) toute réclamation fondée sur l’avis accordé par un assuré de participer ou non à des placements ou à d’autres 
régimes de souscription de titres; 

g) tout manquement aux exigences de la loi de 1974 sur la réforme des pensions (Employee Retirement Income 
Security Act of 1974) des États-Unis d’Amérique, ou aux ajouts ou modifications à celle-ci, ou à toute autre loi 
ou règle de common law qui impose des obligations et responsabilités fiduciaires à l’égard de tout programme 
d’avantages sociaux des employés; 

h) toute réclamation pour perte, responsabilité ou frais de défense présentée, menacée ou intimidée à l’encontre 
de l’assuré avant la période d’assurance; 
i) toute responsabilité découlant directement ou indirectement d’un fait ou d’une circonstance, ou impliquant de 
quelque façon que ce soit un fait ou une circonstance : 

i) qui a fait l’objet d’un avis écrit en vertu d’une police antérieure (assurée ou non par l’assureur); ou 

ii) dont l’assuré a eu connaissance pour la première fois avant la période d’assurance, ou qui, selon 
l’assuré, était raisonnablement susceptible d’entraîner une perte, une responsabilité ou des frais de 
défense; ou 

iii) divulgué(e) sur la dernière proposition faite à l’assureur; 

j) à moins d’indication contraire, la date limite de rétroactivité est réputée être la date d’effet de la présente 

police. 

k) tout montant dépassant le sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières; ou 

l) la franchise indiquée aux conditions particulières. 

2.3.2 Assurance de la responsabilité patronale éventuelle 

Nonobstant les exclusions « Accidents d’employés » et « Litiges en matière de pratiques d’emploi » du présent Article 
sur l’assuré, l’assureur convient de payer, au nom de l’assuré, la responsabilité à l’égard de dommages-intérêts 
compensatoires ou à tout autre titre, y compris les soins et la perte de services découlant de dommages corporels 
subis par un employé (y compris les travailleurs bénévoles), dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré 
et dans le cadre de l’emploi de l’employé. 

L’indemnité au titre de la présente extension ne s’applique que de manière excédentaire à toute assurance obligatoire 
contre les accidents du travail obligatoire ou de la responsabilité patronale. 

La présente extension ne s’applique pas : 

a) aux dommages corporels résultant d’actes ou d’omissions commis ou subis par toute personne employée par 
l’assuré en violation d’une loi ou d’un règlement sur l’âge; 

b) aux réclamations présentées par le conjoint, l’enfant, le parent, le frère ou la sœur d’un employé à la suite des 
dommages corporels susmentionnés; 

c) à tout montant dépassant le sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières; et 
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d) à la franchise indiquée aux conditions particulières. 

2.3.3 Recours entre coassurés 

L’assurance prévue par l’Article sur l’assuré s’applique à toute réclamation présentée ou poursuite intentée contre un 
assuré par un autre assuré. L’assurance s’applique de la même manière et dans la même mesure que si une police 
distincte avait été établie pour chaque assuré. Toute violation d’une condition de la présente police par un assuré 
n’aura aucune incidence sur l’assurance accordée par la présente police à tout autre assuré. L’inclusion aux présentes 
de plus d’un assuré n’a pas pour effet d’augmenter les montants de garantie en vertu du présent Article sur l’assuré. 
 

2.3.4 Frais de lutte contre les feux de forêt  
 
L’assureur accepte de payer au nom de l’assuré toutes les sommes que l’assuré sera légalement tenu de payer du 
fait de dommages matériels relatifs aux frais de lutte contre les feux de forêt d’un tiers en raison de la responsabilité 
imposée à l’assuré en vertu de toute loi provinciale sur la prévention des feux de forêt ou de toute loi équivalente en 
vigueur au Canada, étant entendu que la garantie prévue par la présente extension ne s’applique pas : 

a) aux frais de lutte contre les feux de forêt de l’assuré, de ses employés, de ses mandataires ou de tout 
entrepreneur ou sous-traitant engagé par l’assuré; 

b) aux frais de lutte contre les feux de forêt qui sont engagés en dehors de la période d’assurance, qui surviennent 
à l’extérieur de ou sans lien avec les activités professionnelles de l’assuré, ou qui découlent d’un événement qui 
n’est pas survenu pendant la période d’assurance; 

c) à tout montant supérieur au sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières; 

d) à la franchise indiquée aux conditions particulières. 

2.3.5 Frais médicaux 

L’assureur paiera à ou pour chaque personne qui subit des dommages corporels à la suite d’un accident assuré, tous 
les frais médicaux raisonnables engagés dans les douze (12) mois suivant la date de l’accident du fait de ces 
dommages corporels, pourvu que ceux-ci découlent de : 

a) un état des lieux; 

b) une condition sur les voies à proximité des lieux; 

c) les activités professionnelles de l’assuré à l’égard desquels il bénéficie d’une garantie pour les dommages 
corporels en vertu de la présente police, étant toutefois entendu que la présente extension ne s’applique qu’aux 
frais médicaux découlant d’un accident survenu pendant la période d’assurance au Canada; 

La présente extension ne s’applique pas : 

d) à toute partie des frais médicaux lorsque le paiement est interdit par la loi; 

e) à la consommation, la manipulation ou l’utilisation de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou 
distribués par l’assuré, si celle-ci se produit à l’extérieur des lieux appartenant ou loués à l’assuré après qu’il ait 
renoncé à la possession des biens ou produits; 

f) aux dommages corporels causés à : 

i) l’assuré, tout associé, tout locataire ou toute autre personne résidant régulièrement sur les lieux, ou tout 
employé de l’une ou l’autre des personnes susmentionnées si les dommages corporels découlent et se 
produisent dans le cadre de son emploi;  

ii) tout autre locataire si les dommages corporels se produisent sur la partie des lieux loués de l’assuré ou à 
un employé d’un tel locataire, si les dommages corporels se produisent sur la partie des lieux appartenant 
au locataire et qu’ils découlent et se produisent dans le cadre de son emploi pour le locataire;  

iii) toute personne qui s’occupe de l’entretien et de la réparation des lieux ou des travaux de modification, de 
démolition ou de construction dans ces lieux; ou 

iv) toute personne pratiquant, enseignant ou participant à un entraînement physique, un sport, une activité 
athlétique ou une compétition; 

g) aux frais engagés par l’assuré, ses employés ou toute personne ou organisation engagée par contrat par 
l’assuré pour la prestation de ces services; 
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h) aux frais médicaux dépassant le sous-montant de garantie d’une personne ou d’un accident, tel qu’indiqué 
aux conditions particulières; ou 

 
i) à la franchise indiquée aux conditions particulières. 

Les sous-montants de garantie indiqués aux conditions particulières comme étant applicables à une seule personne 
constituent le montant de garantie de l’assureur pour tous les frais médicaux engagés pour des dommages corporels 
subis par une seule personne au cours d’un même accident. Les montants de garantie, indiqués dans la présente 
extension, qui s’appliquent à un seul et même accident, sont, sous réserve de la disposition ci-dessus concernant 
chaque personne, le montant de garantie total de l’assureur pour l’ensemble des frais médicaux découlant de 
dommages corporels subis par deux personnes ou plus au cours d’un même accident. 
 
Dès que possible, mais en tout état de cause dans les trois (3) mois suivant la date de l’accident, la personne blessée 
ou une personne agissant en son nom doit remettre à l’assureur une preuve écrite de sinistre, sous serment, si 
nécessaire, et doit, après chaque demande de l’assureur, signer une autorisation permettant à ce dernier d’obtenir 
des rapports médicaux et des copies des dossiers. La personne blessée doit se soumettre à un examen physique par 
des médecins choisis par l’assureur aussi souvent que l’assureur peut raisonnablement l’exiger. L’assureur peut payer 
la personne blessée ou toute personne ou organisation fournissant les services. Un tel paiement réduira le montant 
payable en vertu des présentes pour les dommages corporels. Le paiement effectué en vertu des présentes ne 
constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part d’une personne ou, si ce n’est en vertu des présentes, 
de l’assureur. De plus, la personne blessée ou toute personne réclamant ou agissant en son nom doit signer une 
quittance, renonçant ainsi à tout droit de poursuivre l’assuré. 

2.3.6 Assurance automobile standard des non-propriétaires (Formule d’assurance standard 6) 

a) L’assureur convient de payer, au nom de l’assuré, ou d’indemniser, au besoin, l’assuré contre la responsabilité 
imposée par la loi à l’assuré pour les pertes ou dommages découlant de l’utilisation ou de la conduite de toute 
automobile n’appartenant pas en totalité ou en partie à l’assuré, ou n’étant pas immatriculée au nom de 
l’assuré, et résultant de dommages corporels subis par ou du décès de toute personne, ou de dommages causés 
aux biens de tiers qui ne sont ni sous la garde, ni sous le contrôle de l’assuré, étant toujours entendu que 
l’assureur ne sera pas responsable en vertu de la présente extension : 

i) pour toute responsabilité découlant de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile par l’assuré si celui-
ci est un particulier;  

ii) pour toute responsabilité imposée à toute personne assurée par la présente extension : 
A. en vertu d’une loi sur les accidents du travail; 
B. en vertu d’une loi en cas de dommages corporels infligés à ou du décès de l’assuré ou d’un associé, 

d’un dirigeant ou d’un employé de l’assuré dans l’exercice de ses fonctions pour l’assuré; 
iii) pour toute responsabilité assumée par toute personne assurée par la présente extension de manière 

volontaire en vertu d’un contrat ou d’une entente; 
iv) pour la perte ou l’endommagement de biens transportés dans ou sur une automobile conduite 

personnellement par une personne assurée par la présente police, ou de biens appartenant à, loués par, ou 
sous la garde ou le contrôle d’une telle personne; et 

v) pour tout montant excédant le sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières et les frais 
prévus à l’alinéa b) ci-dessous de la présente extension, sous réserve toujours des dispositions de l’article de 
la Loi sur les assurances (partie assurance automobile) concernant le risque nucléaire. 

Le sous-alinéa ii) ci-dessus ne s’applique pas dans la province de l’Ontario. 

b) Lorsqu’une indemnité est prévue par la présente extension, l’assureur convient également : 

i) dès réception d’un avis de perte ou de dommage causé à des personnes ou à des biens, de signifier à toute 
personne assurée par la présente extension toute enquête ou négociation avec le réclamant, ou tout 
règlement d’une réclamation qui pourrait en résulter, si l’assureur le juge opportun;  

ii) de défendre au nom et pour le compte de toute personne assurée par la présente extension et aux frais de 
l’assureur toute poursuite civile pouvant être intentée en tout temps contre cette personne, ou le montant 
de la perte ou des dommages causés aux personnes ou aux biens;  

iii) de payer tous les frais imposés à toute personne assurée par la présente extension dans toute poursuite 
civile défendue par l’assureur, ainsi que tous les intérêts courus après le prononcé du jugement sur la partie 
du jugement qui est comprise dans les montants de garantie;  

iv) dans le cas de dommages corporels subis par une personne, de rembourser à toute personne assurée par 
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la présente extension les frais engagés pour les soins médicaux qui peuvent être immédiatement nécessaires 
au moment des dommages corporels; 

v) d’être responsable jusqu’à concurrence de la ou des limite(s) minimale(s) prescrite(s) pour la province ou le 
territoire du Canada ou des États-Unis d’Amérique où l’accident s’est produit, si cette/ces limite(s) est/sont 
supérieure(s) au sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières; et 

vi) de ne pas opposer une défense à une réclamation qui ne le serait pas si la présente extension était une 
police d’assurance responsabilité automobile émise dans la province ou le territoire du Canada ou des États-
Unis d’Amérique où l’accident s’est produit. 
 

c) Lorsque l’indemnité est prévue par le présent article, toute personne assurée par la présente extension : 

i) en acceptant la présente extension, constitue et nomme l’assureur comme étant leur fondé de pouvoir 
irrévocable pour comparaître et se défendre dans toute province ou tout territoire du Canada ou des États-
Unis d’Amérique où une poursuite est intentée contre l’assuré relativement à l’utilisation ou à la conduite 
d’une automobile pour laquelle une assurance est fournie aux termes des présentes; 

ii) devra rembourser à l’assureur, sur demande, le montant qu’il a payé en vertu des dispositions d’une loi 
relative à une assurance automobile et qu’il ne serait pas autrement tenu de payer en vertu de la présente 
extension. 

d) La présente extension ne s’applique qu’à l’utilisation ou à la conduite d’automobiles au Canada et aux États-Unis 
d’Amérique (y compris ses territoires et possessions). 

e) L’assureur convient d’indemniser de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait de l’assuré, tout 
associé, dirigeant ou employé de l’assuré qui, avec le consentement de son propriétaire, conduit 
personnellement : 

i) dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré ou pour son usage personnel accessoire, toute 
automobile qui n’appartient pas en totalité ou en partie à l’assuré ou qui n’est pas immatriculée au nom 
de : 

A) l’assuré; 
B) cette personne assurée supplémentaire, ou 
C) toute personne résidant dans le même logement que l’assuré ou qu’une telle personne assurée 
supplémentaire. 

f) Lorsque deux automobiles ou plus sont assurées en vertu des présentes, les modalités de la présente extension 
s’appliquent séparément à chacune d’elles, mais un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques qui y sont 
attachées sont considérés comme une seule automobile pour ce qui est des montants de garantie aux termes de 
la présente extension. 

g) Les conditions statutaires de la clause relative à l’automobile des non-propriétaires, telles qu’elles sont énoncées 
dans la Loi sur les assurances de la province dans laquelle la présente clause est émise, sont réputées faire partie 
de la présente clause, mais la clause « Résiliation » de la présente police s’applique au lieu de la condition de 
résiliation qui y figure. 

2.3.7 Assurance standard des véhicules loués (S.E.F 94) 

a) L’assureur convient d’indemniser l’assuré de la responsabilité imposée par la loi à l’assuré ou assumée par 
l’assuré en vertu d’un contrat ou d’une entente pour les pertes ou dommages découlant de la garde ou du 
contrôle d’automobiles louées (S.E.F. 99) et découlant de pertes ou dommages causés par tous risques. 

b) Chaque sinistre causant des pertes ou dommages couverts en vertu des présentes, à l’exception des pertes ou 
dommages causés par le feu, la foudre ou le vol de l’automobile entière, donne lieu à une réclamation distincte 
à l’égard de laquelle la responsabilité de l’assureur est limitée au montant des pertes ou dommages excédant 
le montant de la franchise, le cas échéant, prévu au paragraphe applicable des présentes. 

c) Un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques ou semi-remorques qui y sont attachées sont considérés 
comme des automobiles distinctes en ce qui concerne le montant de garantie, y compris la franchise, le cas 
échéant, prévue par la présente extension. 

d) L’assureur convient en outre de payer les avaries communes, les frais de sauvetage et de service d’incendie, et 
les droits de douane du Canada et des États-Unis d’Amérique desquels l’assuré est légalement responsable. 

 

Il est entendu que l’assureur n’est pas responsable : 
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e) en cas de perte ou de dommages causés à un véhicule automobile conduit personnellement par l’assuré si celui-
ci est un particulier;  

f) en cas de perte ou de dommages : 
i) causés aux pneus, ou constitués ou causés par la panne ou la rupture mécanique d’une pièce d’automobile, 

ou par la rouille, la corrosion, l’usure, le gel ou l’explosion dans la chambre de combustion, à moins que la 
perte ou les dommages ne coïncident avec d’autres pertes ou dommages couverts par les présentes ou 
ne soient causés par un incendie, un vol ou un acte malveillant;  

ii) causés à tout véhicule automobile utilisé sans le consentement de son propriétaire;  
iii) causés directement ou indirectement par la contamination de matières radioactives;  
iv) causés au contenu des remorques, ou aux tapis ou couvertures;  
v) causés à l’équipement de divertissement embarqué détachable, tels que les lecteurs CD, les systèmes de 

navigation par satellite, les lecteurs DVD, les moniteurs et les supports associés; 
vi) causés directement ou indirectement par un bombardement, une invasion, une guerre civile, une 

insurrection, une rébellion, une révolution, un pouvoir militaire ou usurpé, ou par les opérations de forces 
armées engagées dans des hostilités, que la guerre soit déclarée ou non; ou 

vii) pour tout montant excédant le sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières et incluant 
les dépenses relatives au paragraphe d) ci-dessus de la présente clause. 

2.3.8 Responsabilité locative 

L’assureur s’engage à payer au nom de l’assuré les dommages matériels causés aux lieux (y compris le contenu, les 
installations et les accessoires du propriétaire) loués à l’assuré et desquels l’assuré est responsable en vertu des 
dispositions du bail ou du contrat de location, étant entendu que la présente extension ne s’applique pas aux 
dommages matériels : 
 
a) qui sont assurés ou indemnisés conformément à toute disposition du bail ou du contrat de location se rapportant 

à toute obligation de contracter une assurance autre qu’une assurance responsabilité civile, ou de fournir une 
indemnité;  

b) qui auraient été assurés ou indemnisés conformément à toute disposition du bail ou du contrat de location 
relative à toute obligation de contracter une assurance autre qu’une assurance responsabilité, ou de fournir une 
indemnité si l’assuré avait respecté la présente disposition; ou 

c) causés à tout autre bien dont l’assuré a la garde, le soin ou le contrôle. 

2.3.9 États-Unis d’Amérique 

Lorsque le « Territoire d’application des réclamations » aux conditions particulières du présent Article sur l’assuré 
est indiqué comme étant « mondial », et nonobstant les exclusions du « Territoire d’application des réclamations » 
au présent Article sur l’assuré, l’assureur accepte de payer au nom de l’assuré les jugements, sentences, paiements, 
frais juridiques et règlements effectués ou engagés dans les pays qui opèrent sous la loi des États-Unis d’Amérique 
(ou à toute ordonnance rendue n'importe où dans le monde pour faire exécuter de tels jugements, sentences, 
paiements, frais juridiques et règlements, en totalité ou en partie). 

L’assureur n’est pas responsable : 

a) pour les dommages corporels, les préjudices personnels ou les dommages matériels causés par, découlant de ou 
en lien avec la pollution, l’infiltration ou la contamination; 

b) pour les dommages corporels, les préjudices personnels ou les dommages matériels, y compris les frais de justice 
et la responsabilité, découlant de ou en lien avec l’enlèvement, l’élimination, la remise en état ou le nettoyage de 
toute pollution, infiltration ou contamination, réelle ou alléguée; 

c) pour tout montant dépassant le montant de garantie figurant aux conditions particulières; 

d) pour la franchise indiquée aux conditions particulières. 

2.4 Limites et exclusions – responsabilité civile générale 

Le présent Article sur l’assuré exclut et ne couvre pas : 

2.4.1 Abus, attouchements, et mauvais traitements d’ordre sexuel 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à : 

a) toute réclamation ou poursuite découlant directement ou indirectement d’abus commis ou présumés avoir été 
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commis par un assuré, y compris la transmission d’une maladie découlant de tout acte d’abus; 

b) toute réclamation ou poursuite fondée sur vos pratiques d’embauche d’employés, d’acceptation de bénévoles 
ou de supervision ou de rétention de toute personne soupçonnée d’avoir commis des abus; ou 

c) toute réclamation ou poursuite alléguant qu’un assuré a eu connaissance de l’abus allégué ou qu’il ne l’a pas 
signalé aux autorités compétentes. 

2.4.2 Préjudices découlant de la publicité 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à : 

a) la violation d’un contrat, y compris la responsabilité en cas de détournement non autorisé d’idées publicitaires 
fondé sur la violation ou la prétendue violation d’un contrat implicite; 

b) la non-conformité de biens, de produits ou de services à la qualité ou à la performance annoncée; 

c) une description inexacte ou une erreur dans le prix annoncé de biens, produits ou services vendus, mis en 
vente ou annoncés; 

d) des activités publicitaires entreprises pour le compte d’une autre partie par tout assuré qui se livre à des 
activités publicitaires, ou qui sont entreprises contre rémunération; 

e) la publication orale, radiodiffusée, télévisée, en ligne ou écrite de documents dont la première publication a eu 
lieu avant le début de la période d’assurance; 

f) une infraction commise par l’assuré dont l’entreprise consiste à faire de la publicité, de la radiodiffusion, de la 
publication, de la conception Internet, de la fourniture de services Internet ou de la télédiffusion; ou 

g) l’utilisation non autorisée du nom, du produit, de l’adresse électronique, du nom de domaine, de la méta-
étiquette ou de tout autre élément similaire d’un tiers dans le but d’induire intentionnellement en erreur les 
clients potentiels d’un tiers. 

Aéronefs 

a) la perte, la responsabilité ou les frais de défense découlant de dommages corporels, de préjudices personnels ou 
de dommages matériels liés à la propriété, à l’utilisation, à l’exploitation, au chargement ou déchargement par 
un assuré ou en son nom : 

i) de tout aéronef; ou 
ii) de tout aéroglisseur. 

b) les dommages corporels, les préjudices personnels ou les dommages matériels découlant de la propriété, de 
l’existence, de l’utilisation ou de l’exploitation, par un assuré ou en son nom, de lieux utilisés comme aéroport ou 
aire d’atterrissage d’aéronefs, et toutes les opérations nécessaires ou accessoires qui s’y rapportent. 

2.4.4 Amiante et silice 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense découlant directement ou indirectement de tout travail de 
fabrication, d’extraction, de traitement, d’utilisation, d’installation, d’entreposage, d’enlèvement, de démolition, 
d’élimination, de distribution, d’inspection, d’essai ou d’exposition à de l’amiante, des fibres d’amiante, de la 
poussière d’amiante, des matériaux contenant de l'amiante, ou d’exposition à de la silice, des fibres de silice ou de la 
poussière de silice. 

2.4.5 Véhicule automobile 

a) la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à des dommages corporels, 
des préjudices personnels ou des dommages matériels liés à la propriété, à l’utilisation, au fonctionnement, au 
chargement ou déchargement par un assuré ou en son nom : 

i) de tout véhicule automobile; 

ii) de toute motoneige et ses remorques; 

iii) tout véhicule utilisé dans le cadre d’un concours de vitesse ou de démolition, d’une activité périlleuse, d’une 
pratique ou d’une préparation à un tel concours ou à une telle activité; ou 

2.4.3 
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iv) tout véhicule qui, s’il était assuré, serait tenu par la loi d’être assuré en vertu d’un contrat attesté par une 
police d’assurance responsabilité automobile, ou tout véhicule assuré en vertu d’un tel contrat, étant 
entendu que la présente exclusion ne s’applique pas à la propriété, à l’utilisation ou à l’exploitation de 
machines, d’appareils ou d’équipements montés sur un véhicule ou fixés à celui-ci pendant son déplacement. 

b) la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à des dommages corporels 
ou dommages matériels à l’égard desquels une police d’assurance responsabilité automobile est ou serait en 
vigueur si elle n’avait pas pris fin à l’épuisement de son montant de garantie, ou si la loi l’exige. 

2.4.6 Territoire d’application des réclamations 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense à l’égard d’une réclamation, d’un jugement, d’une sentence, d’un 
paiement, d’un coût, d’une dépense ou d’un règlement livré, effectué ou engagé à l’extérieur du territoire 
d’application des réclamations indiqué aux conditions particulières (y compris toute mesure d’exécution ou 
procédure de transfert relative à la réclamation, à la sentence, au jugement, au paiement ou au règlement, en totalité 
ou en partie). 

2.4.7 Responsabilité contractuelle 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à des dommages corporels, des 
préjudices personnels, des préjudices découlant de la publicité ou de dommages matériels pour lesquels l’assuré est 
tenu de payer des dommages-intérêts compensatoires en raison de la prise en charge de la responsabilité en vertu 
d’un contrat ou d’une entente. Cette exclusion ne s’applique pas à la responsabilité pour les dommages-intérêts 
compensatoires que l’assuré aurait subis en l’absence de l’entente contractuelle, ni aux frais juridiques raisonnables 
et aux frais de litige nécessaires engagés par ou pour une partie autre que l’assuré lorsque : 

a) la responsabilité à l’égard de cette partie pour sa défense ou pour le coût de sa défense a également été 
assumée dans le même « contrat assuré »; et 

b) les frais juridiques et de litige servent à la défense de cette partie dans le cadre d’une procédure civile ou de 
règlement extrajudiciaire des différends pour laquelle des dommages-intérêts compensatoires auxquels la 
présente assurance s’applique sont allégués. 

2.4.8 Dommages causés aux biens 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense découlant de dommages matériels : 
 
a) causés aux biens appartenant à, occupés par ou loués à (sous réserve des dispositions de la clause de 

« responsabilité civile locative ») l’assuré, ou aux biens détenus par tout assuré aux fins de vente ou confiés à 
l’assuré aux fins d’entreposage ou de garde; 

b) sauf en ce qui concerne la responsabilité en vertu d’ententes de voies de service, d’ententes de passages à 
niveau, d’emprises ou d’autres privilèges semblables se rapportant aux biens ferroviaires, ou à l’utilisation 
d’ascenseurs ou d’escaliers mécaniques dans des lieux appartenant ou loués à, ou sous le contrôle de l’assuré, 
causés : 

i) aux biens se trouvant sur des lieux appartenant ou loués à l’assuré; 

ii) aux outils ou à l’équipement utilisés par l’assuré dans l’exercice de ses activités; 

iii) aux biens sous la garde de l’assuré qui doivent être installés, érigés ou utilisés dans le cadre de travaux 
effectués par l’assuré; 

iv) à la partie particulière de biens, à l’exclusion des lieux appartenant à ou loués à l’assuré : 

A. sur lesquels des opérations sont effectuées par l’assuré au moment où les dommages matériels 
sont causés par ces opérations; 

B. à l’origine de dommages matériels; ou 

C. dont la restauration, la réparation ou le remplacement a été rendu(e) nécessaire en raison d’un 
défaut de fabrication de la part ou au nom de l’assuré; 

c) causés à la partie particulière d’un produit de l’assuré dont découle des dommages matériels; 

d) causés à la partie des travaux de l’assuré dont découle des dommages matériels. 
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2.4.9 Franchise 

le montant de la franchise, le cas échéant, indiqué aux conditions particulières. 

2.4.10 Données électroniques 

a) la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à : 

i) l’effacement, la destruction, la corruption, le détournement ou la mauvaise interprétation de données; 

ou 

ii) la création, la modification, la saisie, la suppression ou l’utilisation erronée de données, y compris toute 

privation de jouissance pouvant en résulter. 

2.4.11 Accidents de travail 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à toute réclamation pour laquelle 
une indemnisation est disponible ou serait normalement disponible en vertu d’une loi sur la responsabilité de 
l’employeur ou de toute loi similaire, ou de toute obligation pour laquelle l’assuré ou une compagnie d’assurance 
peut être tenu responsable en vertu d’une loi sur les accidents du travail, les prestations de chômage ou d’invalidité. 

2.4.12 Litiges en matière de pratiques d’emploi 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à : 

a) un refus d’embauche; 

b) une cessation d’emploi; 

c) la coercition, la rétrogradation, l’évaluation, la réaffectation, la discipline, la diffamation, le harcèlement, 
l’humiliation, la discrimination ou autres pratiques, polices, actes ou omissions liés à l’emploi; ou 

d) tout préjudice personnel consécutif à et découlant de l’une ou l’autre de ces causes. 

Cette exclusion s’applique que l’assuré puisse être tenu responsable en tant qu’employeur ou à tout autre titre, et à 
toute obligation de partager des dommages-intérêts avec une autre personne ou de rembourser les dommages-
intérêts qu’elle doit payer du fait des dommages ou préjudices. 

2.4.13 Dommages corporels ou dommages matériels prévus ou intentionnels 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense se rapportant directement ou indirectement à des dommages 
corporels, à des préjudices personnels, à des préjudices découlant de la publicité ou à des dommages matériels 
prévus ou intentionnels de la part de l’assuré, étant toutefois entendu que la présente exclusion ne s’applique pas 
aux dommages corporels résultant du recours à une force raisonnable pour protéger des personnes ou des biens. 

2.4.14 Perte financière 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense se rapportant directement ou indirectement à une perte financière 
pure et simple qui n’est pas consécutive à des dommages corporels ou dommages matériels. 

2.4.15 Amendes, pénalités, dommages-intérêts punitifs, dommages-intérêts exemplaires, dommages-intérêts majorés, 
dommages-intérêts multiples et triples dédommagements 

les amendes, pénalités, dommages-intérêts punitifs, dommages-intérêts exemplaires, dommages-intérêts majorés, 
dommages-intérêts multiples et dommages-intérêts triples, ou toute autre augmentation de dommages-intérêts 
résultant de la multiplication des dommages-intérêts compensatoires, lorsque non assurables par la loi. 

2.4.16 Champignons, moisissures et spores 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à : 

a) des champignons, de la moisissure, du mildiou ou de la levure;  

b) tout spore ou toute toxine créé(e) ou produit(e) par, ou provenant de tels champignons, moisissures, mildious 
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ou levures;  

c) toute substance, toute vapeur, tout gaz ou toute autre émission ou substance organique ou inorganique 
produit(e) par ou provenant d’un champignon, d’une moisissure ou d’une levure; ou 

d) un matériau, un produit, un composant de construction, un bâtiment ou une structure, ou toute concentration 
d’humidité, d’eau ou d’un autre liquide dans le matériau, le produit, le composant de construction, le bâtiment 
ou la structure, qui contient, abrite, nourrit ou agit comme milieu pour des champignons, de la moisissure,  de 
la levure ou des spores, ou toute toxine qui pourrait en émaner; 

sans égard à d’autres causes, événements, matériaux, produits ou composants de construction ayant contribué 
simultanément ou dans n’importe quel ordre à la perte, à la responsabilité ou aux frais de défense. 

2.4.17 Montant de garantie 

la responsabilité dépassant le montant de garantie figurant aux conditions particulières. 

2.4.18 Risques nucléaires 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à : 

a) la responsabilité imposée par ou découlant d’une loi sur la responsabilité nucléaire, ou de toute loi 
modifiant une telle loi; 

b) tout dommage corporel, préjudice personnel ou dommage matériel à l’égard duquel un assuré en vertu du 
présent Article sur l’assuré est également assuré en vertu d’un contrat d’assurance de responsabilité civile en 
matière d’énergie nucléaire (que l’assuré soit nommé ou non dans le contrat, et qu’il soit ou non légalement 
exécutoire par l’assuré) émis par la Nuclear Insurance Association of Canada ou tout autre assureur, groupe ou 
regroupement d’assureurs, ou qui serait un assuré en vertu de la présente police si sa garantie ne prenait pas 
fin à l’épuisement de son montant de garantie; 

c) tout dommage corporel, préjudice personnel ou dommage matériel résultant directement ou indirectement 
du risque nucléaire, découlant de : 

i) la propriété, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation d’une installation nucléaire par un assuré ou en son 
nom; 

ii) la prestation par un assuré de services, de matériel, de pièces ou d’équipement dans le cadre de la 
planification, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’utilisation d’une installation 
nucléaire; ou de 

iii) la possession, la consommation, l’utilisation, la manipulation, l’élimination ou le transport de substances 
fissiles ou d’autres matières radioactives (à l’exception des isotopes radioactifs, hors d’une installation 
nucléaire, qui ont atteint le stade final de la fabrication et qui peuvent être utilisés à toute fin scientifique, 
médicale, agricole, commerciale ou industrielle) utilisées, distribuées, manipulées ou vendues par un assuré. 

2.4.19 Activités à l’étranger 
la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés aux filiales, succursales ou 
représentants mandataires de l’assuré qui sont domiciliés à l’extérieur du Canada. 

2.4.20 Pollution – incendie 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense : 

à l’égard des dommages corporels, préjudices personnels ou dommages matériels résultant d’un incident réel, 
présumé ou menacé, de déversement, de rejet, d’émission, de versement, d’infiltration, de fuite, de migration, de 
libération ou d’échappement de polluants : 

a) dans ou à partir de tout local, site ou lieu qui est ou a été, à un moment quelconque, la propriété ou l’occupation 
d’un assuré, ou qui est ou a été loué ou prêté à un assuré. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas : 

i) aux dommages corporels subis à l’intérieur d’un bâtiment et causés par la fumée, les émanations, les vapeurs 
ou la suie provenant de l’équipement utilisé pour chauffer, refroidir ou déshumidifier le bâtiment, ou de 
l’équipement utilisé pour chauffer l’eau à des fins personnelles, par les occupants du bâtiment ou leurs invités; 
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ii) aux dommages corporels ou dommages matériels dont vous pourriez être tenu responsable, si vous êtes un 
entrepreneur et que le propriétaire ou le locataire du local, du site ou du lieu a été ajouté à votre police à titre 
d’assuré supplémentaire à l’égard de vos activités courantes effectuées pour cet assuré supplémentaire dans 
ce local, ce site ou ce lieu, et que ce local, ce site ou ce lieu n’est et ne sera jamais occupé par un assuré autre 
que cet assuré supplémentaire, ou qu’il ne lui sera jamais loué ou prêté; et 

iii) aux dommages corporels ou dommages matériels résultant de la chaleur, de la fumée, des émanations, ou 
des substances extinctrices d’un incendie. 

b) dans ou à partir de tout local, site ou lieu qui est ou a été à tout moment utilisé par ou pour tout assuré ou tiers 
pour la manutention, le stockage, l’élimination ou le traitement de déchets qui sont ou ont été à tout moment 
transportés, manipulés, stockés, éliminés ou traités comme déchets par ou pour : 

i) tout assuré; ou 
ii) toute personne ou organisation dont vous assumez la responsabilité civile; ou 

c) dans ou à partir de tout local, site ou lieu sur lequel tout assuré, ou tout entrepreneur ou sous-traitant travaillant 
directement ou indirectement pour le compte d’un assuré, effectue des opérations, si les polluants sont introduits 
sur ou dans le local, le site ou le lieu en relation avec ces activités par l’assuré, l’entrepreneur ou le sous-traitant. 
Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas : 

i) aux dommages corporels ou dommages matériels résultant de la fuite de carburants, de lubrifiants ou 
d’autres fluides d’exploitation nécessaires à l’exécution des fonctions électriques, hydrauliques ou 
mécaniques normales pour le fonctionnement de l’équipement mobile ou de ses pièces, si ces carburants, 
lubrifiants ou autres fluides d’exploitation s’échappent d’une partie du véhicule conçue pour les contenir, les 
stocker ou les recevoir. Cette exception ne s’applique pas si les dommages corporels ou dommages matériels 
découlent d’un déversement, d’une dispersion ou d’un rejet intentionnel de carburants, de lubrifiants ou 
d’autres fluides d’exploitation, ou si ces carburants, lubrifiants ou autres fluides d’exploitation sont apportés 
au local, sur le site ou au lieu avec l’intention de les déverser, disperser ou libérer dans le cadre des activités 
effectuées par l’assuré, l’entrepreneur ou le sous-traitant; 

ii) aux dommages corporels ou dommages matériels subis à l’intérieur d’un bâtiment et causés par la libération 
de gaz, d’émanations ou de vapeurs provenant de matériaux apportés dans ce bâtiment dans le cadre 
d’opérations effectuées par vous ou pour votre compte par un entrepreneur ou un sous-traitant; et 

iii) aux dommages corporels ou dommages matériels résultant de la chaleur, de la fumée, des émanations ou 
des substances extinctrices d’un incendie. 

d) dans ou à partir de tout local, site ou lieu sur lequel tout assuré, ou tout entrepreneur ou sous-traitant travaillant 
directement ou indirectement pour le compte d’un assuré, effectue des activités de contrôle, de surveillance, de 
nettoyage, d’élimination, d’enlèvement, de confinement, de traitement, de désintoxication ou de neutralisation 
de polluants, ou procède autrement à tout type d’intervention ou d’évaluation des effets de polluants. 
 

la perte, les frais ou les dépenses découlant de : 
e) toute demande, exigence ou ordonnance légale ou règlementaire qu’un assuré ou autre personne contrôle, 

surveille, nettoie, enlève, élimine, contient, traite, détoxifie ou neutralise des polluants, ou qu’il procède 
autrement à tout type d’intervention ou d’évaluation des effets de polluants; 

f) toute réclamation présentée ou poursuite intentée par une autorité gouvernementale ou en son nom en vue 
d’obtenir des dommages-intérêts compensatoires en raison de l’analyse, de la surveillance, du nettoyage, de 
l’élimination, du confinement, du traitement, de la désintoxication ou de la neutralisation de polluants, ou de tout 
autre type d’intervention ou d’évaluation des effets de polluants. 

Toutefois, les alinéas e) et f) ci-dessus ne s’appliquent pas à la responsabilité pour dommages-intérêts 
compensatoires en raison de dommages matériels que l’assuré aurait subis en l’absence d’une telle demande, 
exigence ou ordonnance légale ou règlementaire, ou d’une telle réclamation ou poursuite par une autorité 
gouvernementale ou en son nom. 



PCAA01010114 Assurance combinée de la responsabilité civile générale des entreprises 

 

 

2.4.21 Rappel de produits, de travaux ou de biens défectueux 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense engagés par l’assuré pour la privation de jouissance, le retrait, le 
rappel, l’élimination, l’enlèvement, la réparation, l’ajustement, la modification, le reconditionnement, le 
remplacement ou le rétablissement : 

a) d’un produit de l’assuré; 

b) de travaux de l’assuré; 

c) de biens défectueux; 

et de toute perte financière pouvant en découler, si ce produit, ces travaux ou ces biens sont retirés du marché ou de 
la circulation par une personne ou une organisation en raison d’un défaut, d’une déficience, d’une inadéquation ou 
d’une condition dangereuse connue ou soupçonnée. 

2.4.22 Étendue territoriale 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à un événement survenu en 
dehors de l’étendue territoriale, y compris tout contrat, ou découlant des activités professionnelles exercées à partir 
des bureaux de l’assuré situés à l’extérieur de l’étendue territoriale. 
 

2.4.23 Guerre ou terrorisme 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense découlant de, ou directement ou indirectement causés par ou 
attribuables à, une guerre ou un acte de terrorisme. 

2.4.24 Embarcations 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à des dommages corporels, des 
préjudices personnels ou des dommages matériels liés à la propriété, à l’utilisation, à l’exploitation, au chargement 
ou déchargement d’une embarcation par un assuré ou en son nom, étant entendu que la présente exclusion ne 
s’applique pas : 

a) à toute embarcation à terre sur les lieux dont l’assuré est propriétaire ou locataire; ou 
b) à toute embarcation dont l’assuré n’est pas propriétaire; 

d’une longueur inférieure à huit (8) mètres ou ne servant pas à transporter des personnes ou des biens contre 
rémunération. 

2.4.25 Indemnisation des travailleurs 

la perte, la responsabilité ou les frais de défense directement ou indirectement liés à toute obligation de l’assuré en 
vertu d’une loi sur les accidents du travail, les prestations d’invalidité ou l’indemnisation du chômage, ou toute autre 
loi similaire. 
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3 Obligations en cas de réclamation ou de réclamation éventuelle 
 

Le respect et l’accomplissement des dispositions de l’« Avis de réclamation », des « Obligations de l’assuré » et de la  
« Procédure de présentation des réclamations » constituent chacune une condition préalable à la responsabilité de 
l’assureur pour toute réclamation présentée en vertu de la présente assurance. La clause « Respect des dispositions 
de la police » énonce les conséquences du non-respect des conditions suspensives ou d’autres dispositions de la 
police. 

3.1 Avis de réclamation 

3.1.1 L’assuré doit aviser l’assureur par écrit ou par la voie électronique convenue, dès que possible, mais dans tous les cas 
dans les trente (30) jours : 

a) de la réception d’une réclamation, d’une demande ou d’un avis de toute enquête imminente, enquête sur un 
accident mortel, poursuite ou autre procédure judiciaire qui comprend des dommages corporels présumés; 

b) de sa prise de connaissance réelle du fait que l’avis d’un tribunal du travail comprend des allégations de 
dommages corporels ou de préjudices personnels; 

c) de la connaissance réelle de l’assuré de tout dommage corporel subi par une personne qui n’est pas un employé 
et qui a nécessité un séjour à l’hôpital de plus de trois (3) jours; 

d) après tout autre accident, événement ou prise de connaissance effective de dommages corporels, de préjudices 
personnels ou de dommages matériels, avec tous les détails; 

susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu de la présente police. 

3.1.2 L’avis à l’assureur doit être envoyé à l’adresse indiquée aux conditions particulières pour l’avis de réclamation, mais 
si cela n’est pas possible ou pratique pour l’assureur, à l’adresse légale indiquée aux conditions particulières. 

3.2 Procédure de présentation des réclamations 

Sauf indication contraire, toutes les réclamations seront traitées et supervisées par l’assureur. Pour chaque 
réclamation, l’assuré et toute personne agissant au nom de l’assuré doivent : 

3.2.1 envoyer immédiatement à l’assureur des copies de toute demande, toute ordonnance, tout avis, toute assignation, 
tout document juridique et tout autre document se rapportant à l’événement assuré dès qu’ils sont reçus par l’assuré, 
et ce dernier doit également coopérer avec l’assureur ou ses agents désignés; 

3.2.2 autoriser l’assureur à obtenir des dossiers médicaux ou d’autres renseignements pertinents sur demande, mais 
seulement si la loi l’autorise dans le cas d’un événement assuré impliquant des dommages corporels; 

3.2.3 prouver, s’il est allégué qu’un événement n’est pas couvert ou que l’indemnité est autrement limitée en cas de guerre 
ou d’acte de terrorisme, que l’exclusion ou le montant de garantie ne s’applique pas; 

3.2.4 noter que toute partie d’une exclusion ou d’un montant de garantie jugée invalide, inapplicable ou inexécutoire ne 
rendra en aucune façon le reste de l’exclusion ou de la limite invalide, inapplicable ou inexécutoire. 

3.3 Obligations de l’assuré 

3.3.1 Pour chaque réclamation, l’assuré et toute personne agissant au nom de l’assuré sont tenus de : 

a) ne pas admettre de responsabilité, ni faire d’offre ou de promesse, ou d’offrir de paiement ou d’indemnité, sans 
le consentement écrit de l’assureur; 

b) ne pas engager de frais sans le consentement de l’assureur, sauf aux frais de l’assuré; 

c) toujours agir honnêtement, étant entendu que toute réclamation frauduleuse annulera leur droit à toute forme 
de paiement ou d’indemnité en vertu de la police; 

d) fournir tous les renseignements, l’aide et les documents nécessaires que l’assureur pourrait exiger pour lui 
permettre d’enquêter, de régler ou de contester une réclamation; 

e) fournir les preuves et les renseignements relatifs à la réclamation qui pourraient raisonnablement être exigés, 
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ainsi qu’une déclaration solennelle de la véracité de la réclamation et toute question s’y rattachant, le cas 
échéant; 

f) ne pas détruire de preuves, de renseignements ou de documents justificatifs sans le consentement préalable de 
l’assureur, ni détruire des installations ou d’autres biens liés à un événement, à une perte ou à une poursuite 
pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la présente police. 

3.4 Défenses et appels contestés 

Si un différend survient entre l’assuré et l’assureur quant à savoir si une poursuite devrait être défendue ou si un 
appel devrait être interjeté, ce différend sera soumis à un avocat ayant au moins vingt (20) ans d’expérience dans le 
domaine de l’assurance, lequel devra être choisi d’un commun accord entre les parties. À défaut d’entente, il devra 
être désigné par le chef du Barreau de la province dans laquelle l’assuré réside, dont la décision sera finale. 

3.5 Franchise 

3.5.1 Si l’événement assuré fait l’objet d’une indemnité en vertu de plus d’une police pour dommages corporels, préjudices 
personnels, préjudices découlant de la publicité ou dommages matériels, l’engagement maximum de l’assuré pour 
la franchise correspondra à la franchise la plus élevée applicable. 

3.5.2 Si le règlement d’un événement assuré faisant l’objet d’une enquête ou défendu par l’assureur en vertu de la présente 
police n’excède pas le montant de la franchise applicable, l’assuré paiera ou remboursera à l’assureur, selon le cas, 
les frais et dépens et les dommages payés, y compris les frais du réclamant recouvrables de l’assuré et engagés 
relativement à cet événement assuré. 

3.6 Subrogation 

3.6.1 Si une réclamation est couverte en totalité ou en partie en vertu de la présente police, l’assureur aura le droit de 
subroger ses droits au nom de l’assuré contre toute partie pour tout montant payé par l’assureur. 

3.6.2 Pour chaque réclamation, l’assuré et toute personne agissant en son nom ne pourront renoncer à aucun droit de 
recours ou de recouvrement contre toute autre personne relativement à un événement, une perte ou une poursuite 
pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la présente assurance. 

3.6.3 À la demande et aux frais de l’assureur, l’assuré s’engage à faire, à consentir à faire et à permettre que soient faits, 
tous les actes et toutes les choses qui peuvent être nécessaires ou raisonnablement exigés par l’assureur pour faire 
valoir ses droits et recours, ou pour obtenir un redressement ou une indemnité d’autres parties auxquelles l’assureur 
aura ou aurait droit, ou sera subrogé lorsqu’il aura versé une indemnité en vertu de la présente police, que ces actes 
et choses soient ou deviennent nécessaires ou exigés avant ou après leur indemnisation par l’assureur. 

3.6.4 En cas de paiement en vertu de la présente assurance, l’assureur agira de concert avec toutes les autres personnes 
intéressées (y compris l’assuré) concernées dans l’exercice de tout droit de recouvrement. 

3.6.5 La répartition des sommes ainsi recouvrées suivra le principe selon lequel toute personne intéressée (y compris 
l’assuré) qui aura payé une somme en sus de tout paiement en vertu des présentes sera d’abord remboursée jusqu’à 
concurrence du montant qu’elle aura payé. L’assureur sera ensuite remboursé sur tout solde restant jusqu’au 
montant payé en vertu des présentes. Enfin, les personnes intéressées (y compris l’assuré) pour qui la présente 
garantie est complémentaire auront le droit de réclamer le reliquat, le cas échéant. 

3.6.6 Les dépenses nécessaires au recouvrement de ces montants seront réparties entre les parties intéressées concernées, 
au prorata de leurs recouvrements respectifs, tels que définitivement réglés.
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4 Conditions générales 

4.1 Lois applicables 

La présente police sera régie et interprétée conformément à la loi et à la juridiction d’une province ou d’un territoire 
du Canada, tel que déterminé par les lois sur les assurances pertinentes ou par le Code civil du Québec, selon le cas. 

4.2 Cession 

La cession des intérêts en vertu de la présente police n’engagera pas l’assureur, à moins qu’il ne fournisse son 
consentement écrit préalable à cet effet. 

4.3 Résiliation 

4.3.1 La présente police peut être résiliée en tout temps à la demande de l’assuré. L’assureur doit, suivant la résiliation de 
la police, rembourser l’excédent de la prime payée sur la prime acquise calculée selon la règle proportionnelle pour 
la période au cours de laquelle l’assureur est exposé au risque. Toutefois, la prime totale est payable à l’assureur en 
cas de sinistre ou d’événement avant la date de résiliation donnant lieu à une réclamation valide en vertu de la 
présente police. 

4.3.2 L’assureur doit, sauf en cas de non-paiement de la prime, donner au Service de gestion des risques d'entreprise (ou 
son équivalent) de l’assuré un préavis écrit de résiliation par courrier recommandé de trente (30) jours (ou tel 
qu’indiqué aux conditions particulières) et, en cas de non-paiement de la prime, un préavis de quinze (15) jours doit 
être accordé par l’assureur. 

4.3.3 Si la prime pour la totalité ou une partie de la présente police est établie sur une base estimative, elle peut être 
rajustée au moment où la résiliation est effectuée ou, à défaut, elle doit l’être dès que possible après l’entrée en 
vigueur de la résiliation. 

4.3.4 Dans la présente condition, l’expression « prime payée » désigne la prime effectivement payée par l’assuré à 
l’assureur ou à son agent autorisé, mais exclut toute prime ou partie de prime payée à l’assureur par un agent, sauf 
si elle est effectivement payée à l’agent par l’assuré. 

4.4 Pluralité d’assurances 

Si une autre assurance valide et recouvrable est à la disposition de l’assuré à l’égard de toute réclamation en vertu 
de la présente police, autre qu’une assurance qui est expressément excédentaire à la présente police, et qui nomme 
l’assuré, alors l’assurance prévue par la présente police s’appliquera de manière excédentaire à cette autre 
assurance, et non de manière contributive. 

4.5 Gestion des documents 

L’assuré consent expressément à ce que l’assureur puisse conserver sous forme électronique les documents relatifs 
à la présente assurance et à toute réclamation présentée en vertu de celle-ci, et qu’il puisse détruire les originaux. 
Une copie électronique d’un tel document sera admissible en preuve dans la même mesure et aura la même valeur 
que l’original à toutes fins. 

4.6 Protection des données 

4.6.1 L’assureur enregistre et conserve les données conformément à des procédures de sécurité strictes lors du stockage 
et de la divulgation des renseignements fournis afin de prévenir tout accès non autorisé ou toute perte de ces 
renseignements. L’assureur peut divulguer des données ou des renseignements personnels à des employés, 
mandataires, agents, souscripteurs ou à d’autres entreprises ou firmes qui fournissent des produits et services 
apparentés à la présente police, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ou à 
l’exécution de leur mandat ou de leurs contrats, ou autrement lorsque cette divulgation est requise ou autorisée par 
la loi (p. ex., pour une assignation, une enquête pour fraude, un rapport règlementaire, etc.). 

4.6.2 De plus, en accédant à diverses bases de données et en les mettant à jour, l’assureur peut partager des 
renseignements avec d’autres entreprises et organismes publics, y compris le service de police, afin de corroborer 
les renseignements et de prévenir ou détecter la fraude. Si des renseignements faux ou inexacts sont fournis, et 
qu’une fraude est établie, ce fait sera enregistré, et les renseignements seront mis à la disposition des autres 
organisations qui ont accès aux bases de données. Les détails des bases de données consultées ou modifiées sont 
disponibles sur demande. 
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4.7 Règlement des différends 

4.7.1 Toutes les questions en litige entre l’assuré et l’assureur découlant de la présente assurance ou s’y rapportant (le 
« différend ») seront soumises à un médiateur dont les parties conviendront dans les quatorze (14) jours ouvrables 
suivant la signification par l’autre partie d’un avis écrit demandant une telle entente. Si les parties n’ont pu s’entendre 
sur le choix d’un médiateur après quatorze (14) jours ouvrables, l’une ou l’autre d’entre elles devra demander à 
l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada la nomination d’un médiateur. Les parties devront partager les frais 
de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada. Elles doivent également s’engager à veiller à ce que le renvoi, la 
conduite de la médiation et tout règlement du différend lors de la médiation demeurent entièrement confidentiels. 

4.7.2 Les parties devront continuer de s’acquitter de leurs obligations respectives en vertu de la présente assurance, le cas 
échéant, pendant le règlement du différend à moins que la nature du différend ne les empêche de le faire. 

4.7.3 Si le différend n’est pas réglé par médiation dans les soixante (60) jours, l’une ou l’autre des parties pourra soumettre 
le différend à l’arbitrage conformément à la loi de la province ou du territoire canadien applicable à la police 
d’assurance, de la manière déterminée par toute loi pertinente sur l’assurance ou par le Code civil du Québec, selon 
le cas, et selon la compétence de la province ou du territoire canadien concerné. 

4.8 Fraude 

Si une réclamation est frauduleuse à quelque titre que ce soit, ou si l’assuré ou toute personne agissant en son nom 
utilise des moyens ou dispositifs frauduleux pour obtenir un avantage en vertu de la présente police, ou si une 
responsabilité, une perte, une destruction ou des dommages sont causés par un acte intentionnel ou avec la 
complicité de l’assuré, aucun droit à un paiement ou une indemnité en vertu de la présente police ne sera conféré. 

De plus, toute réclamation payée à l’assuré à l’égard de tout moyen ou dispositif frauduleux devra être remboursée 
à l’assureur. 

4.9 Inspection et vérification 

L’assureur, ou son représentant désigné, sera autorisé , mais ne sera pas obligé de le faire, à inspecter les biens et les 
activités professionnelles de l’assuré, à tout moment, moyennant un préavis raisonnable. Le droit et le fait pour 
l’assureur d’effectuer des inspections ou d’en faire rapport ne constituent d’aucune manière un engagement au nom 
ou au profit de l’assuré ou d’autres personnes, de déterminer ou de garantir que ces biens ou activités sont sûrs. 

4.10 Poursuite contre l’assureur 

4.10.1 En ce qui concerne les responsabilités couvertes par la présente assurance, nul ne peut intenter de poursuite en justice 
contre l’assureur tant que le montant de garantie de l’assuré n’a pas été définitivement déterminé ou convenu. 

4.10.2 Nul n’a le droit, en vertu de la présente police, d’intenter une poursuite contre l’assureur pour déterminer la 
responsabilité de l’assuré. 

4.11 Modifications importantes 

4.11.1 L’assuré doit donner un avis écrit à l’assureur immédiatement (et sans jamais dépasser les trente (30) jours) après 
avoir pris connaissance de toute modification importante apportée à l’assuré, du risque ou de tout changement 
important dans la nature des activités professionnelles menées par l’assuré pendant la période d’assurance. 
L’assureur se réserve le droit de rejeter ou de réduire les réclamations liées à la modification importante, jusqu’à ce 
qu’elle soit acceptée comme telle par confirmation écrite de l’assureur ajoutée par avenant à la présente police, 
l’assureur pouvant maintenir la police selon les conditions qu’il peut déterminer. 

4.11.2 Toute modification importante n’engage pas l’assureur ou les modalités de la présente police tant que la modification 
ou le changement n’a pas été accepté comme tel par confirmation écrite de l’assureur et ajoutée par avenant à la 
présente police. 

4.12 Atténuation des risques 

4.12.1 L’assuré prendra toutes les mesures raisonnables à ses frais pour éviter qu’un événement assuré ne survienne ou ne 
se poursuive. 

4.12.2 Lors de la survenance d’un événement assuré et à tout moment par la suite, l’assuré doit, à ses propres frais, agir avec 
la plus grande prudence et prendre toutes les mesures raisonnables appropriées pour éviter ou atténuer tout sinistre 
pouvant découler de l’événement. Si l’assuré omet de prendre de telles mesures, l’assureur pourra rejeter ou réduire 
la réclamation, et maintenir la police en vigueur aux conditions qu’il détermine. Si un paiement au titre d’une telle 
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réclamation a déjà été effectué, l’assuré devra rembourser immédiatement tous les paiements à l’assureur. 

4.13 Respect des dispositions de la police 

4.13.1 Le respect et l’exécution des dispositions de la présente police, dans la mesure où elles se rapportent à tout ce que 
l’assuré doit faire ou satisfaire, et qui ne sont pas déjà des conditions suspensives, constitueront une condition de la 
présente police. Toute renonciation de l’assureur à l’égard d’une disposition ne pourra l’empêcher de se fonder sur 
toute modalité, condition ou condition suspensive par la suite. 

 
4.13.2 En cas de violation de l’une des modalités ou conditions de la police, et sans préjudice des autres droits de l’assureur, 

ce dernier peut rejeter ou réduire les réclamations liées à cette violation, à condition qu’il puisse démontrer qu’il y a 
eu préjudice. 

4.13.3 En cas de violation d’une condition suspensive de la police, et sans préjudice des autres droits de l’assureur, ce dernier 
peut rejeter ou réduire les réclamations liées à cette violation, et maintenir la police aux conditions qu’il juge 
applicables. Si un paiement au titre d’une telle réclamation a déjà été effectué, l’assuré devra rembourser 
immédiatement tous les paiements à l’assureur. 

4.14 Ajustement de la prime 

Lorsque la prime est, en totalité ou en partie, calculée provisoirement sur la base des estimations fournies par l’assuré, 
ce dernier devra tenir des dossiers exacts et déclarer tout renseignement exigé par l’assureur dans un délai d’un (1) 
mois suivant l’expiration de la période d’assurance. La prime sera ensuite rajustée, et toute différence sera versée 
par ou accordée à l’assuré, selon le cas, mais sous réserve de toute prime minimale qui pourrait s’appliquer. L’assureur 
se réserve le droit de demander à l’assuré de fournir un rapport audité incluant les calculs pouvant être ajustés afin 
d’en attester l’exactitude. 

Toutes les primes ajustables exigibles par l’assureur doivent être payées dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
l’expiration de chaque période d’assurance. 

4.15 Représentation 

Toute personne visée par la définition d’assuré convient que le premier assuré désigné est son mandataire aux fins 
de donner et de recevoir tout avis émis par l’assureur ou ses représentants, y compris tout avis de résiliation. Le 
paiement au premier assuré désigné de toute ristourne de prime payable en vertu de la présente police acquittera 
l’assureur de son obligation de restituer la prime. 

4.16 Droits des tiers 

La présente assurance ne confère et ne crée aucun droit exécutoire (y compris en vertu de la loi) par toute personne 
qui n’est pas désignée comme étant l’assuré. L’assureur et l’assuré peuvent modifier ou résilier la présente assurance 
sans donner d’avis à un tiers ou exiger le consentement d’un tiers. 

4.17 Risques au Canada 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), ce document a été émis dans le cadre des activités d’assurance 
des Souscripteurs du Lloyd’s au Canada. 

4.18 Sanctions et embargo 

Nonobstant toute disposition contraire des présentes, l’assureur n’accordera pas de garantie, et ne sera pas tenu de 
régler de sinistre ou de verser d’indemnité en vertu des présentes dans la mesure où la prestation d’une telle garantie, 
ou le règlement du sinistre ou le versement de l’indemnité exposerait l’assureur ou tout membre du groupe de 
l’assureur à toute sanction, interdiction ou restriction prévue par une résolution des Nations Unies, ou aux sanctions, 
lois ou règles commerciales ou économiques d’un pays. 

4.19 Signification d’une poursuite 

Dans toute poursuite visant à faire respecter les obligations des assureurs, ceux-ci peuvent être désignés ou nommés 
comme « Souscripteurs du Lloyd’s », engageant chacun d’entre eux sous la désignation de « défendeur ». La 
signification d’une telle procédure peut être validement faite au fondé de pouvoir des Souscripteurs du Lloyd’s au 
Canada, dont l’adresse est le 1155 rue Metcalfe, bureau 1540, Montréal (Québec) H3B 2V6. 
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4.20 Assureur souscripteur 

Les obligations de l’assureur en vertu de la présente police sont multiples et non conjointes, et sont limitées 
uniquement dans la mesure de leurs souscriptions individuelles. Les assureurs ne sont pas responsables de la 
souscription d’un assureur co-souscripteur qui, pour quelque raison que ce soit, ne remplit pas, en totalité ou en 
partie, ses obligations. 
 

5 Définitions générales et interprétation 
Les termes suivants auront toujours la signification qui leur est attribuée ci-après chaque fois qu’ils apparaîtront en 
caractères gras dans la présente police, qu’ils soient accompagnés d’une majuscule ou non. 

Lorsque le contexte le permet ou l’exige, les termes au singulier comprendront le pluriel, et vice versa, et les termes 
au masculin comprendront le féminin et le neutre. Les références à « une personne » seront interprétées de manière 
à inclure toute personne physique, société, société de personnes ou autre entité juridique. Les références à une loi, à 
un règlement ou aux conditions commerciales d’un contrat seront interprétées comme incluant toutes ses 
modifications ou remplacements. Les titres de la police ne sont fournis qu’à des fins de commodité et ne feront pas 
partie de la présente police. 

5.1 Abus 

« Abus » désigne tout acte ou toute menace d’attouchements, de harcèlement, de châtiment corporel ou de toute 
autre forme d’abus d’ordre physique, sexuel ou psychologique. 

5.2 Activités professionnelles 

« Activités professionnelles » désigne les activités professionnelles de l’assuré telles qu’elles sont indiquées aux 
conditions particulières. 

5.3 Administration 

« Administration » désigne ce qui suit, à condition d’avoir été autorisé par l’assuré : 

5.3.1 counseling des employés au sujet du programme d’avantages sociaux des employés; 

5.3.2 interprétations relatives au programme d’avantages sociaux des employés; 

5.3.3 tenue de registres dans le cadre du programme d’avantages sociaux des employés; 

5.3.4 adhésion, cessation d’emploi ou annulation d’employés dans le cadre d’un programme d’avantages sociaux des 

employés. 

5.4 Article sur l’assuré 

« Article sur l’assuré » désigne tous et chacun des articles de la présente police numérotés individuellement qui 
fournissent une couverture d’assurance faisant partie du contrat d’assurance, mais seulement lorsque désignés 
comme « assuré » aux conditions particulières. 

5.5 Assuré 

« Assuré » désigne : 

5.5.1 l’assuré désigné aux conditions particulières, comprenant toute filiale appartenant à ou contrôlée par l’assuré ou 
tout assuré supplémentaire qu’il désigne par écrit à l’assureur avant qu’une réclamation n’ait été présentée contre 
l’assuré supplémentaire; 

5.5.2 les copropriétaires, coentrepreneurs ou associés ayant un intérêt non coopératif avec l’assuré dans les activités 
assurées en vertu des présentes; 

5.5.3 tout associé, dirigeant, administrateur, employé, bénévole ou actionnaire, actuel ou ancien, à l’égard d’actes 
accomplis au nom de l’assuré à ce titre; 

5.5.4 tout assuré supplémentaire dont l’assuré désigné aux conditions particulières a avisé l’assureur avant la survenance 
d’un événement; 

La présente assurance ne s’applique pas aux participants, autres que l’assuré, à toute entente de partenariat ou de 
coentreprise, à moins que la responsabilité ne soit assumée par l’assuré en vertu d’un contrat ou d’une entente, mais 
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seulement dans la mesure requise par ce contrat, et jamais à la propre négligence de l’assuré supplémentaire. 

5.6 Assuré supplémentaire 

« Assuré supplémentaire » désigne tout propriétaire, toute personne, toute entreprise, tout organisme, tout 
fiduciaire, toute succession ou toute entité gouvernementale pour qui l’assuré a souscrit une assurance, en vertu d’un 
contrat ou d’une entente, ou de la délivrance ou de l’existence d’un permis. Toutefois, l’assurance prévue pour cet 
assuré supplémentaire est limitée à la responsabilité découlant des activités effectuées en vertu dudit contrat, et 
uniquement dans la mesure requise par ledit contrat, mais ne couvre jamais la négligence de l’assuré supplémentaire. 
Il est cependant entendu et convenu que ce paragraphe ne s’applique pas aux entrepreneurs et aux sous-traitants 
travaillant pour le compte de l’assuré. 

5.7 Assureur 

« Assureur » désigne la partie désignée comme assureur aux conditions particulières et tout autre assureur 
souscripteur. 

5.8 Biens défectueux 

« Biens défectueux » désigne des biens corporels, autres que le produit ou les travaux de l’assuré, ne pouvant plus 
être utilisés ou ayant perdu de leur utilité parce que : 

5.8.1 ils comprennent des produits ou des travaux de l’assuré que l’on sait ou que l’on croit défectueux, déficients, 
inadéquats ou dangereux; ou 

5.8.2 vous n’avez pas respecté les modalités d’un contrat ou d’une entente; 

si ces biens peuvent être remis en état et utilisés par : 

a) la réparation, le remplacement, le réglage ou l’enlèvement de produits et de travaux de l’assuré; ou 
b) vous en respectant les modalités du contrat ou de l’entente. 

5.9 Blessure causée par une faute médicale secondaire 

« Blessure causée par une faute médicale secondaire » désigne les dommages corporels découlant de la prestation 
ou du défaut de prestation, pendant la période d’assurance, des services suivants : 

a) des services ou des traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires, radiologiques ou infirmiers, ou la fourniture 
d’aliments ou de boissons s’y rapportant; 

b) la prestation ou la distribution de médicaments ou de fournitures ou d’appareils médicaux, dentaires ou 
chirurgicaux; 

par tout assuré ou toute personne indemnisé(e) ayant causé les dommages corporels qui ne pratique pas la prestation 
des services décrits aux points a) et b) ci-dessus dans le cadre de ses activités professionnelles. 

5.10 Canada 

« Canada » désigne le pays du Canada, y compris l’ensemble de ses provinces et territoires. 

5.11 Champignon 

« Champignon » désigne, sans toutefois s’y limiter, toute forme ou tout type, qu’il soit allergène, pathogène, toxique 
ou non, de moisissure, de levure, de champignon ou de mildiou, ainsi que toute substance, toute vapeur ou tout gaz 
produit, émis par ou provenant de tout champignon ou spore, et les mycotoxines, allergènes ou pathogènes pouvant 
en résulter. 

5.12 Chargement ou déchargement 

« Chargement ou déchargement » désigne la manutention de biens : 

5.12.1 après qu’ils aient été déplacés de l’endroit où ils ont été acceptés en vue d’être transportés à bord d’un aéronef, d’une 
embarcation ou d’un véhicule automobile; 

5.12.2 pendant qu’ils se trouvent à bord d’un aéronef, d’une embarcation ou d’un véhicule automobile; ou 
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5.12.3 pendant qu’ils sont déplacés d’un aéronef, d’une embarcation ou d’un véhicule automobile jusqu’à l’endroit où ils 

seront finalement livrés. 

5.13 Conditions particulières 

« Conditions particulières » désigne le document intitulé conditions particulières qui comprend le nom et l’adresse 
de l’assuré, la prime et les autres variables de la présente police (y compris les avenants). Celui-ci fait partie intégrante 
de la présente police et doit avoir été accepté par l’assuré. Les conditions particulières peuvent être réémises de 
temps à autre lorsqu’un successeur annule le document antérieur. 

5.14 Circonstance(s) 

« Circonstance(s) » désigne un incident, un événement, un différend, un fait, un élément, un acte ou une omission 
qui est susceptible de donner lieu à une réclamation, y compris l’intention ou le fait de croire à une demande 
d’indemnisation ou d’indemnité en vertu de la présente police. 

5.15 Dommages corporels 

« Dommages corporels » désigne le décès ou la maladie d’une personne. 

5.16 Dommages matériels 
« Dommages matériels » désigne : 

5.16.1 Les dommages physiques causés à des biens corporels, y compris la privation de jouissance de tels biens pouvant en 
découler, étant entendu que la privation de jouissance est alors réputée survenir au moment des dommages 
physiques qui l’a causée; ou 

5.41.2  la privation de jouissance de biens corporels qui ne sont pas physiquement endommagés, étant entendu que la 
privation de jouissance est alors réputée survenir au moment de l’événement qui l’a causée. 

5.17 Données 

« Données » désigne la représentation d’informations, de renseignements et de concepts, sous quelque forme que ce 
soit. 

5.18 Employé 

« Employé » désigne toute personne : 

5.18.1 engagée le cadre d’un contrat de service ou d’apprentissage avec l’assuré, y compris tout travailleur loué ou employé 
temporaire; ou 

5.18.2 assujettie à la doctrine de l’employé détaché ou du lien de préposition; 

5.18.3 qu’une cour ou un tribunal au Canada considère être un employé. 

5.19 États-Unis d’Amérique 

« États-Unis d’Amérique » désigne les États et les possessions insulaires des États-Unis, le Commonwealth de Porto 
Rico, le District de Columbia, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, les territoires et possessions des États-
Unis, les territoires et possessions sur lesquels les États-Unis d’Amérique exercent des pouvoirs d’administration, de 
législation et de juridiction, y compris les zones extracôtières relevant de ses compétences conformément à l’article 
3 du Submerged Lands Act (43 U. S. C. 1311), l’ensemble des territoires, dépendances et possessions des États-Unis 
d’Amérique, dont les zones de commerce extérieur font partie, ainsi que le plateau continental externe, au sens de 
l’alinéa 2a) de la Outer Continental Shelf Lands Act. 

5.20 Étendue territoriale 

« Étendue territoriale » désigne l’étendue territoriale indiquée aux conditions particulières. 

5.21 Événement 

5.21.1 En ce qui concerne les dommages corporels et les dommages matériels, « événement » désigne un accident, y 
compris l’exposition continue ou répétée à des conditions dommageables constituant essentiellement de mêmes 
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conditions générales dommageables qui entraînent des dommages corporels ou des dommages matériels pendant 
la période d’assurance, qui ne sont ni prévus ni attendus du point de vue de l’assuré. 

5.21.2 En ce qui concerne les préjudices personnels et les préjudices découlant de la publicité, « événement » désigne tout 
acte ou toute série d’actes de même nature ou de nature similaire commis(e) pendant la période d’assurance qui 
entraîne des préjudices personnels ou des préjudices découlant de la publicité. 

5.22 Frais de défense 

« Frais de défense » désigne les frais et coûts découlant de la « Défense » de l’assuré par l’assureur dans le cadre 
d’une réclamation ou d’une poursuite en vertu de la présente police. 

5.23 Frais médicaux 

« Frais médicaux » désigne tous les frais raisonnables engagés pour : 

5.23.1 l’administration de premiers soins lors d’un accident; 

5.23.2 la prestation nécessaire de services médicaux, chirurgicaux, radiologiques ou dentaires (y compris les prothèses 

dentaires); et 

5.23.3 la prestation nécessaire de services ambulanciers, hospitaliers, infirmiers ou funéraires. 

5.24 Franchise 

5.24.1 Le montant de garantie s’ajoute à la franchise, et la franchise désigne le premier montant payable par l’assuré (y 
compris les frais d’expert en sinistres, les frais juridiques ou d’experts de l’industrie, et autres frais semblables) à 
l’égard de toute réclamation, tel qu’indiqué aux conditions particulières ou, le cas échéant, tel qu’indiqué ailleurs 
dans la présente police. 

5.24.2 Les modalités de la police, y compris celles relatives aux obligations de l’assuré en cas d’événement, et au droit de 
l’assureur d’enquêter, de négocier et de régler toute réclamation ou poursuite, s’appliquent peu importe le montant 
de la franchise. 

5.25 Guerre 

« Guerre » désigne une guerre, une invasion, les actes d’ennemis étrangers, des hostilités ou des opérations 
belliqueuses (que la guerre soit déclarée ou non), une guerre civile, une mutinerie, une révolution, une rébellion, une 
insurrection, un soulèvement, un pouvoir militaire ou usurpé, ou une confiscation par ordre de toute autorité publique 
ou gouvernementale, de droit ou de facto, ou par loi martiale, excluant le terrorisme. 

5.26 Incendie 

« Incendie » désigne un feu destructeur qui devient incontrôlable ou qui se propage au-delà des limites où il était 
circonscrit. 

5.27 Installation nucléaire 

« Installation nucléaire » désigne : 

5.27.1 tout appareil conçu ou utilisé pour maintenir la fission nucléaire dans une réaction en chaîne autoporteuse ou pour 
contenir une masse critique de plutonium, de thorium ou d’uranium; 

5.27.2 tout équipement ou dispositif conçu ou utilisé pour : 

a) la séparation des isotopes du plutonium, du thorium ou de l’uranium; 
b) le traitement ou l’utilisation de combustible usé; ou 
c) le traitement ou l’emballage de déchets; 

5.27.3 tout équipement ou dispositif utilisé pour le traitement, la fabrication ou l’alliage de plutonium, de thorium ou 
d’uranium enrichi en isotope uranium 233 ou 235, si, à tout moment, la quantité totale de ces matières sous la garde 
de l’assuré dans les lieux où l’équipement ou le dispositif est situé consiste en ou contient plus de 25 g de plutonium 
ou d’uranium 233 (ou toute combinaison de ceux-ci), ou plus de 250 g d’uranium 235; 

5.27.4 toute structure, tout bassin, toute excavation ou tout lieu préparé ou utilisé pour le stockage ou l’évacuation de 
déchets de matières radioactives; 
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et comprend le site sur lequel l’un ou l’autre de ces éléments est situé, toutes les activités qui s’y déroulent, ainsi que 
tous les lieux utilisés pour mener ces activités. 

5.28 Lieux 

« Lieux » désigne les bâtiments et les terrains qui sont la propriété de, loués par, ou prêtés ou loués à l’assuré dans le 
cadre de ses activités professionnelles. 

5.29 Matière radioactive 

« Matière radioactive » désigne l’uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, leurs dérivés et composés 
respectifs, les isotopes radioactifs d’autres éléments, ainsi que toute autre substance désignée par la Commission de 
contrôle de l’énergie atomique, aux termes d’un règlement, comme substance règlementée capable de libérer de 
l’énergie atomique ou comme substance requise dans la production, l’utilisation ou l’application d’énergie atomique. 

5.30 Montant de garantie 

« Montant de garantie » désigne : 

5.30.1 le montant indiqué aux conditions particulières qui correspond au maximum que l’assureur pourra payer pour un (1) 
seul et même événement, ou tel que précisé aux conditions particulières, quel que soit le nombre : 

a) de personnes ou d’organisations qui présentent des réclamations ou intentent des poursuites; et 

b) de réclamations ou de séries de réclamations présentées par ou contre l’assuré. 
  

5.30.2 Lorsqu’un montant de garantie par période d’assurance est indiqué aux conditions particulières, celui-ci correspond 
au montant maximum que l’assureur pourra payer pour l’ensemble des événements assurés au cours de la période 
d’assurance; 

5.30.3 Tout sous-montant de garantie figurant aux conditions particulières s’applique comme s’il s’agissait du montant de 
garantie pour les réclamations spécifiées aux conditions particulières pour ce sous-montant de garantie, et est réputé 
faire partie intégrante du montant de garantie spécifié aux conditions particulières, sans s’y ajouter, à moins 
d’indication contraire expresse. 

5.31 Période d’assurance 

« Période d’assurance » désigne la période indiquée comme telle aux conditions particulières. 

5.32 Police 

« Police » désigne le présent document, les conditions particulières (y compris toute déclaration émise en 
remplacement) et tout avenant joint au présent document ou aux conditions particulières, lequel sera considéré 
comme faisant partie intégrante du contrat légal. Les termes et expressions en caractères gras dans ces documents 
auront le sens spécifique défini aux présentes définitions. 

5.33 Polluant 

« Polluant » désigne tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, y compris les gaz, les acides, 
les alcalis, les produits chimiques, la fumée, les vapeurs, la suie, la poussière, les émanations et les déchets. Le terme 
« déchets » comprend les matières qui seront recyclées, reconditionnées et valorisées. 

5.34 Pollution 

« Pollution » désigne : 

5.34.1 le rejet, la dispersion, le déversement, l’échappement, la libération, la migration, la fuite ou l’infiltration réel(le), 
allégué(e) ou menacé(e) de polluants à tout moment autre que lors du rejet ou de l’échappement de légionelles ou 
d’autres agents pathogènes aéroportés ou aquatiques provenant de réservoirs d’eau, de systèmes de distribution 
d’eau, d’installations de climatisation, de tours de refroidissement et autres structures similaires; 

5.34.2 les frais, les coûts, les réclamations et les poursuites découlant d’une demande ou d’une ordonnance découlant du 
rejet, de la dispersion, du déversement, de l’échappement, de la libération, de la migration, de la fuite ou de 
l’infiltration réel(le), allégué(e) ou menacé(e) de polluants à tout moment pendant lequel l’assuré ou toute autre 
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partie assurée analyse, contrôle, nettoie, extrait, contient, traite, détoxifie, neutralise ou procède autrement à tout 
type d’intervention ou d’évaluation des effets de polluants. 

5.35 Préjudices découlant de la publicité 

« Préjudices découlant de la publicité » désigne : 

5.35.1 l’appropriation illicite d’idées publicitaires ou d’habitudes commerciales; 

5.35.2 la violation de matériel publicitaire, de titres ou de slogans protégés par le droit d’auteur; 

dans le cadre des activités publicitaires des biens, produits ou services de l’assuré. 

5.36 Préjudices personnels 

« préjudices personnels » désigne les actions suivantes, commises dans le cadre des activités professionnelles : 

5.36.1 fausse arrestation; 

5.36.2 détention ou emprisonnement; 

5.36.3 poursuite malveillante; 

5.36.4 entrée avec effraction dans ou expulsion injustifiée d’une personne de la pièce, du logement ou des lieux qu’elle 

occupe; 

5.36.5 atteinte au droit à la vie privée; 

5.36.6 diffamation et calomnie. 

5.37 Produits 

« Produits » désigne les biens et produits, autres que les biens immeubles, qui sont fabriqués, vendus, 
manipulés, distribués ou éliminés par : 

5.37.1 l’assuré; 

5.37.2 d’autres personnes exerçant des activités commerciales au nom de l’assuré; ou 

5.37.3 toute personne ou organisation dont l’assuré a acquis l’entreprise ou les biens, y compris : 

a) les conteneurs, matériaux, pièces et équipements fournis en relation avec ces biens ou produits; 
b) les garanties et les déclarations faites en tout temps en ce qui concerne le bon fonctionnement, la qualité, la 

durabilité, le rendement ou l’utilisation des produits de l’assuré; et 
c) l’émission ou l’omission d’émettre des avertissements ou des instructions. 

5.38 Produits et travaux terminés 

« Produits et travaux terminés » désigne les dommages corporels et les dommages matériels survenant à 
l’extérieur des lieux que l’assuré possède ou loue, et découlant des produits ou des travaux de l’assuré, à 
l’exception : 

5.38.1 des produits qui sont encore en la possession matérielle de l’assuré; et 

5.38.2 des travaux non achevés ou abandonnés. Toutefois, les travaux de l’assuré seront considérés comme  achevés au 
premier des moments suivants : 

a) lorsque tous les travaux prévus au contrat de l’assuré sont terminés; 
b) lorsque tous les travaux à effectuer sur le chantier sont terminés si le contrat de l’assuré prévoit des travaux 

sur plus d’un chantier; ou 

c) lorsqu’une partie des travaux effectués sur un chantier a été utilisée à bon escient par une personne ou une 
organisation autre qu’un autre entrepreneur ou sous-traitant travaillant sur le même projet; 

Les travaux qui nécessitent de l’entretien, des corrections, des réparations ou des remplacements, mais qui sont par 
ailleurs terminés, seront considérés comme achevés. 

5.39 Programme d’avantages sociaux 

« Programme d’avantages sociaux » comprend l’assurance-vie collective, l’assurance collective contre les accidents, 
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l’assurance maladie, les régimes de participation aux bénéfices, les régimes de retraite, les régimes de souscription 
d’actions des employés, l’assurance contre les accidents du travail, les prestations supplémentaires de chômage, 
l’assurance gouvernementale d’indemnisation du chômage, les régimes d’assurance dentaire, les régimes de soins 
ophtalmologiques, l’assurance sociale et l’assurance invalidité, et tout autre régime administré par les assurés. 

5.40 Proposition 

« Proposition » désigne les renseignements fournis par ou au nom de l’assuré qui constituent le formulaire de 
proposition dûment rempli, le questionnaire médical et tout autre renseignement pertinent que l’assureur pourrait 
exiger. 

5.41 Risque nucléaire 

« Risque nucléaire » désigne les propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des 
matières radioactives. 

5.42 Services professionnels 

Les « services professionnels » comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

5.42.1 les services ou traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires, radiologiques ou infirmiers, ou la fourniture d’aliments 

ou de boissons s’y rapportant; 

5.42.2 les services professionnels et les traitements favorables à la santé;  

5.42.3 les services professionnels d’un pharmacien; 

5.42.4 la fourniture et la distribution de médicaments ou de fournitures ou d’appareils médicaux, dentaires ou chirurgicaux; 

5.42.5 la manipulation et le traitement de cadavres humains, y compris les autopsies, les dons d’organes ou autres 

procédures similaires; 

5.42.6 les services et traitements cosmétiques, de perçage corporel, amygdaliens, de massage, de physiothérapie, de 

chiropodie, de prothèse auditive, d’optique et d'optométrie; 

5.42.7 la préparation ou l’approbation de cartes, de dessins d’atelier, d’opinions, de rapports, de levés, de directives de 

chantier, de commandes rectificatives ou de dessins et devis; 

5.42.8 les services de supervision, d’inspection, d’architecture, de conception et d’ingénierie; 

5.42.9 les conseils ou activités d’un comptable, d’un annonceur, d’un notaire (Québec), d’un notaire public, d’un 

parajuriste, d’un avocat, d’un courtier, d’un agent immobilier, d’un agent d’assurances, d’un agent de voyages, d’une 

institution financière ou d’un consultant; 

5.42.10 les services de programmation, de reprogrammation et de consultation informatiques, et autres services connexes; 

5.42.11 les services de réclamation, d’enquête, de rajustement, d’évaluation, d’arpentage et de vérification. 

5.43 Sous-montant de garantie 

« Sous-montant de garantie » désigne l’engagement maximum de l’assureur en vertu d’un article, d’une clause ou 
d’une autre partie précisée de la présente police, et dont le montant est indiqué aux conditions particulières. 

5.44 Spore 

« Spore » désigne, sans s’y limiter, toute particule reproductrice ou fragment microscopique produit(e) ou émis(e) 
par, ou provenant d’un champignon. 

5.45 Substance fissile 

« Substance fissile » désigne toute substance règlementée qui est susceptible ou à partir de laquelle il est possible de 
libérer de l’énergie atomique par fission nucléaire. 

5.46 Territoire d'application des réclamations 

« Territoire d’application des réclamations » désigne le territoire dans lequel les réclamations d’un tiers doivent être 
présentées pour que l’assureur puisse accorder une indemnité, tel qu’il est défini aux conditions particulières. 
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5.47 Terrorisme 

« Terrorisme » désigne tout acte ou toute série d’actes illégaux de nature idéologique, tels que le recours à la violence 
ou à la force, ou à toute menace de violence ou de force, commis par un(e) ou plusieurs groupes, organisations ou 
gouvernements, ou en leur nom, dans le but d’influencer un gouvernement ou de susciter la peur dans le public ou 
une partie du public. 

5.48 Travaux 

« Travaux » désigne : 

a) les activités et les travaux effectués par l’assuré ou pour son compte; et 

b) les matériaux, pièces ou équipements fournis dans le cadre de ces activités et travaux, comprenant : 

i) les garanties et les déclarations faites en tout temps à l’égard du bon fonctionnement, de la qualité, de la 

durabilité, du rendement ou de l’utilisation du produit de l’assuré; et 

ii) l’émission ou l’omission d’émettre des avertissements ou des instructions. 

5.49 Travailleur bénévole 

« Travailleur bénévole » désigne toute personne qui n’est pas un employé de l’assuré, qui offre ses services à titre 
gracieux, qui agit selon les directives de l’assuré et dans le cadre de ses fonctions, et qui n’est pas rémunérée (sans 
honoraires, salaire ou autre compensation) par l’assuré ou toute autre personne pour le travail qu’elle effectue à son 
compte. 

5.50 Travailleur loué 

« Travailleur loué » désigne toute personne qui vous est louée par une entreprise de location de main-d’œuvre 
en vertu d’une entente conclue entre elle et vous, pour exécuter des tâches liées à vos activités professionnelles. 
Le terme « travailleur loué » ne comprend pas les travailleurs temporaires. 

5.51 Travailleur temporaire 

« Travailleur temporaire » désigne toute personne mise à votre disposition pour remplacer un employé permanent 
en congé ou pour faire face à une charge de travail saisonnière ou à court terme. 

5.52 Véhicule automobile 

« Véhicule automobile » désigne tout véhicule automobile terrestre automoteur, remorque ou semi-remorque qui 
est principalement conçu et utilisé pour le transport de personnes ou de biens. 

5.53 Véhicule loué (S.E.F. 99) 

« Véhicule loué » désigne : 

5.53.1 tout véhicule automobile loué avec conducteur; 

5.53.2 tout véhicule automobile loué sans conducteur, et utilisé sous le contrôle de l’assuré conformément aux activités 
professionnelles de l’assuré pour une période ne dépassant pas trente (30) jours; 
à l’exclusion de tout véhicule automobile appartenant en totalité ou en partie à, ou immatriculée au nom de, l’assuré 
ou d’un associé, d’un dirigeant ou d’un employé de l’assuré. 

6 Processus de règlement des plaintes et droits et responsabilités 
des consommateurs 

6.1 Processus de résolution interne 

Les Souscripteurs du Lloyd’s s’engagent à offrir un service à la clientèle de grande qualité. Si l’assuré souhaite 
déposer une plainte à l’égard du service reçu dans le cadre de la présente police : 

6.1.1 Il peut communiquer avec le courtier ou l’agent qui a établi la police. Si l’assuré n’est pas satisfait du résultat de la 
résolution du courtier, il peut soumettre une plainte écrite à : 
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Lloyd’s Canada Inc. 

Agent des plaintes 

1155, rue Metcalfe, bureau 2220 

Courriel : lineage@lloyds.ca 

Téléphone : 1-877-455-6937 - Télécopieur : (514) 861-0470 

Montréal (Québec) H3B 2V6 

6.1.2 Toute plainte écrite sera transmise au service d’assistance aux titulaires de police et d’assistance au marché du Lloyd’s 
à Londres, qui veille à ce que les Souscripteurs du Lloyd’s et leurs représentants traitent les réclamations et les plaintes 
conformément à la politique de règlement des plaintes du Lloyd’s (PRPL), laquelle peut être consultée sur le site Web 
du Lloyd’s au www.lloyds.com/complaints. La PRP est également disponible en format imprimé et peut être envoyée 
à tout assuré qui en fait la demande. 

6.2 Processus de résolution externe 

6.2.1 Si l’assuré n’est pas satisfait de la dernière lettre du Service d’assistance aux titulaires de police et d’assistance au marché 
du Lloyd’s de Londres, il peut demander au Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) d’organiser une 
médiation. La médiation ne pourra être possible qu’à partir du moment où le Lloyd’s aura publié sa dernière lettre de 
position à l’égard de la plainte. L’assuré peut donc communiquer avec le SCAD qui communiquera avec le Lloyd’s en son 
nom. Toutefois, l’assuré doit d’abord avoir tenté de résoudre le problème avec l’assureur. Le SCAD peut être joint 
partout au Canada en composant le numéro national sans frais : 1-877-225-0446. Pour de plus amples renseignements 
ou pour soumettre les faits d’un différend en matière d’assurance, nous vous invitons à consulter le site Web du SCAD 
à at www.giocanada.org. 

 

6.2.2 Au Québec, l’assuré peut également se prévaloir des services de l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité). S’il n’est 
pas satisfait de la dernière lettre du service d’assistance aux titulaires de police et d’assistance au marché du Lloyd’s 
de Londres, l’assuré peut demander à Lloyd’s Canada Inc. d’envoyer la plainte à l’Autorité qui étudiera le dossier et 
pourra recommander la médiation, si elle juge cette mesure appropriée et si les deux parties l’acceptent. Les 
coordonnées de l’Autorité sont les suivantes : 

Autorité des marchés financiers (l’Autorité) 

Sans frais : 1-877-525-0337  

Québec : (418) 525-0337  

Montréal : (514) 395-031 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de l’Autorité au  http://www.lautorite.qc.ca   

6.2.3 L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) surveille les institutions financières sous 
règlementation fédérale pour s’assurer qu’elles respectent les lois fédérales sur la protection des consommateurs. 
L’assuré peut joindre l’ACFC en composant sans frais le 1-866-461-3222 et obtenir des renseignements sur les plaintes 
traitées par l’ACFC en consultant son site Web au  

6.2.4 Pour de plus amples renseignements sur les processus de résolution externes disponibles, l’assuré peut consulter la 
PRPL sur le site Web du Lloyd’s au www.lloyds.com. http://www.fcac-acfc-gc-ca/. 
 

6.3 Code des droits et responsabilités du consommateur des Souscripteurs du Lloyd’s 
Les assureurs (y compris les Souscripteurs du Lloyd’s), ainsi que les courtiers et les agents qui vendent des 
assurances habitation, automobile et entreprise, s’engagent à protéger vos droits lorsque vous cherchez une 
assurance et lorsque vous présentez une réclamation à la suite d’un sinistre. Vos droits comprennent le droit d’être 
pleinement informé, le droit d’être traité équitablement, le droit à un règlement rapide des plaintes et le droit à la 
vie privée. Ces droits sont fondés sur le contrat conclu entre vous et votre assureur et sur les lois sur les assurances 
de votre province. Cependant, les droits s’accompagnent de certaines responsabilités, dont l’attente que vous 
fournissiez des renseignements complets et exacts à votre assureur. Votre police énonce d’autres responsabilités 
importantes. Les assureurs et leurs réseaux de distribution, ainsi que les gouvernements, ont également un rôle 
important à jouer pour assurer la protection de vos droits. 

6.3.1 Droit d’être informé 

mailto:lineage@lloyds.ca
http://www.lloyds.com/
http://www.lloyds.com/
http://www.giocanada.org/
http://www.giocanada.org/
http://www.giocanada.org/
http://www.lautorite.qc.ca/
http://www.lloyds.com/
http://www.fcac-acfc-gc-ca/
http://www.fcac-acfc-gc-ca/
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Vous avez droit à des renseignements clairs sur votre police, votre couverture et le processus de règlement des 
sinistres. Vous avez droit à des explications simples et faciles à comprendre sur le fonctionnement de l’assurance et 
la façon dont elle pourra répondre à vos besoins. Vous avez également le droit de savoir comment les assureurs 
calculent leurs tarifs en se fondant sur des éléments et des faits pertinents. Dans des circonstances normales, les 
assureurs aviseront le titulaire d’une police d’assurance ou son intermédiaire de toute modification qui y sera 
apportée ou de son expiration dans un délai raisonnable précédant la date d’expiration effective. Le client devra alors 
fournir les renseignements nécessaires pour déterminer les modalités de renouvellement de la police dans le délai 
prescrit, qui est habituellement de quarante-cinq (45) jours avant son expiration (cela peut varier selon la province). 

Vous avez le droit de demander et de savoir qui indemnise votre courtier ou votre agent pour la vente de votre 
assurance. Ce dernier vous fournira des renseignements détaillés sur la façon dont il est payé, par qui et de quelle 
façon. 

Vous avez le droit d’être informé des ententes d’indemnisation des assureurs avec leurs réseaux de distribution. Vous 
avez le droit de demander au courtier ou à l’agent avec qui vous traitez des détails sur la façon dont il est payé et par 
qui. Les courtiers et les agents s’engagent à fournir des renseignements sur la propriété, le financement et d’autres 
faits pertinents. 

6.3.2 Responsabilité de poser des questions et de partager l’information 

Pour protéger votre droit de souscrire une assurance appropriée à un tarif concurrentiel, vous devriez poser des 
questions sur la police souhaitée afin de comprendre ce qu’elle couvre et quelles sont vos obligations en vertu de 
celle-ci. Vous pouvez obtenir ces renseignements en rencontrant et en discutant avec votre courtier ou votre agent. 
Vous êtes libre de chercher sur le marché la combinaison de garanties et de niveaux de service qui répond le mieux à 
vos besoins en matière d’assurance. Afin de maintenir votre protection contre les sinistres, vous devez informer 
rapidement votre courtier ou votre agent de tout changement dans votre situation. 

6.3.3 Droit de règlement des plaintes 

Les assureurs, leurs courtiers et leurs agents s’engagent à respecter des normes élevées de service à la clientèle. Si 
vous souhaitez déposer une plainte au sujet du service que vous avez reçu, vous avez le droit de connaître les détails 
du processus de règlement des plaintes des Souscripteurs du Lloyd’s au Canada. Votre agent ou courtier peut vous 
fournir des renseignements sur la façon dont vous pouvez vous assurer que votre plainte est entendue et traitée 
rapidement. Les consommateurs peuvent également communiquer avec l’organisme de règlementation d’assurance 
de leur province pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard. Lloyd’s est membre d’un bureau 
indépendant de règlement des plaintes, le Service de conciliation en assurance de dommages. 

6.3.4 Responsabilité de régler les différends 

Vous devriez toujours participer de bonne foi au processus de règlement des différends, fournir les renseignements 
requis en temps opportun et demeurer ouvert aux recommandations formulées par des observateurs indépendants 
dans le cadre de ce processus. 

6.3.5 Droit à un service professionnel 

Vous avez le droit de traiter avec des professionnels de l’assurance qui font preuve d’un haut niveau d’éthique, 
notamment en agissant avec honnêteté, intégrité, équité et compétence. Les courtiers et agents doivent faire preuve 
d’une connaissance approfondie des produits offerts, de leurs garanties et de leurs limites afin de mieux vous servir. 

6.3.6 Droit à la vie privée 

Il est important que vous divulguiez tous les renseignements demandés par l’assureur afin qu’il puisse vous offrir 
l’assurance qui convient le mieux à vos besoins. Vous avez donc le droit d’être informé du fait que vos renseignements 
personnels seront utilisés aux fins énoncées dans la déclaration de confidentialité que votre courtier, agent ou 
représentant en assurance vous a remise. Ces renseignements demeureront toujours confidentiels dans la mesure 
permise par la loi. En ce qui concerne leurs activités au Canada, les Souscripteurs du Lloyd’s sont assujettis aux lois 
canadiennes sur la protection des renseignements personnels. 

10/12 
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enquiries@ca.qbe.com 
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DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Tout différend entre l’assuré et les assureurs relativement à la présente police est régi par les lois de la province de l’Ontario, et 

doit être interprété conformément à celles-ci. 

Chaque partie a accepté de se soumettre à la compétence exclusive de la province de l’Ontario.



 

 

SIGNIFICATION DE POURSUITE (CANADA) 

 (poursuite contre l’assureur) 

Dans toute poursuite visant à faire respecter les obligations des souscripteurs, ceux-ci peuvent être désignés ou nommés 

« Souscripteurs du Lloyd’s », et une telle désignation engagera les souscripteurs comme s’ils avaient tous été 

individuellement désignés comme défendeurs. La signification d’une telle procédure peut être valablement faite au fondé 

de pouvoir des Souscripteurs du Lloyd’s au Canada, dont l’adresse est le 1155, rue Metcalfe, bureau 2220, Montréal 

(Québec) H3B 2V6. 

LMA502828 

10/08/06 

Formulaire approuvé par la Lloyd’s Market Association



 

 

CLAUSE DE CONTRAIGNABILITÉ PAR L’AIF 

 Attendu que les Souscripteurs du Lloyd’s ont obtenu une ordonnance d’assurance au Canada en vertu de la Loi sur les sociétés 

d’assurances (Canada) et qu’ils sont inscrits dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada pour exercer des activités 

d’assurance en vertu des lois applicables ou pour faire souscrire des assurances dans ces territoires. 

Et attendu que les réclamants d’une couverture d’assurance à l’égard des risques au Canada et que les cédantes canadiennes 

souhaitent que la couverture d’assurance et de réassurance du Lloyd’s soit fournie d’une manière qui exige que les 

Souscripteurs du Lloyd’s acquièrent des actifs en fiducie à l’égard de leurs risques conformément à la Loi sur les sociétés 

d’assurances (Canada) : 

a) Le présent contrat sera en vigueur et constituera le contrat applicable jusqu’à ce que l’avocat et agent principal des 

Souscripteurs du Lloyd’s au Canada (« l’AIF ») décide de confirmer l’assurance conformément aux modalités et 

conditions énoncées dans le présent contrat et aux lois canadiennes applicables; 

b) L’AIF doit confirmer l’assurance des Souscripteurs du Lloyd’s en signant au Canada une police qui contient les 

modalités et conditions énoncées dans le présent contrat (la « police canadienne ») et en communiquant à partir du 

Canada l’émission de la présente police au titulaire ou à son courtier; 

c) Le présent contrat cesse d’avoir effet dès que l’AIF du Canada communique la police canadienne au titulaire de police 

ou à son courtier, moment à partir duquel la police canadienne remplace le présent contrat. 

01/11/11 
LMA5180



 

 

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DES (RÉ)ASSUREURS 

Responsabilité individuelle des (ré)assureurs (non conjointe) 

La responsabilité des (ré)assureurs en vertu du présent contrat est individuelle et non conjointe avec les autres (ré)assureurs 

parties au présent contrat. Un (ré)assureur n’est responsable que de la part de responsabilité qu’il a souscrite. Un (ré)assureur 

n’est pas conjointement responsable de la part de responsabilité souscrite par un autre (ré)assureur. Un (ré)assureur n’est pas 

non plus responsable de la responsabilité d’un autre (ré)assureur qui pourrait souscrire le présent contrat. 

La part de responsabilité au titre de ce contrat souscrite par un (ré)assureur (ou, dans le cas d’un syndicat du Lloyd’s, le total des 

parts souscrites par l’ensemble des membres du syndicat) est indiquée à côté de son timbre. Ceci est toujours soumis à la 

disposition sur la « souscription définitive des parts » ci-dessous. 

Dans le cas d’un syndicat du Lloyd’s, chaque membre du syndicat (plutôt que le syndicat lui-même) est un (ré)assureur. Chaque 

membre a souscrit une part du total indiqué pour le syndicat (ce total étant lui-même le total des parts souscrites par 

l’ensemble des membres du syndicat). La responsabilité de chaque membre du syndicat est individuelle et non conjointe avec 

les autres membres. Un membre n’est responsable que de sa part. 

Un membre n’est pas individuellement responsable de la part d’un autre membre. De même, aucun membre n’est par ailleurs 

responsable de la responsabilité d’un autre (ré)assureur qui pourrait souscrire le présent contrat. L’adresse professionnelle de 

chaque membre est : Lloyd’s, One Lime Street, London EC3M 7HA. L’identité de chaque membre d’un syndicat du Lloyd’s et leur 

part respective peuvent être obtenues en écrivant aux Market Services du Lloyd’s, à l’adresse ci-dessus. 

Part de responsabilité 

À moins qu’il n’y ait « souscription définitive des parts » (voir ci-dessous), la part de responsabilité au titre du présent contrat 

souscrite par chaque (ré)assureur (ou, dans le cas d’un syndicat du Lloyd’s, le total des parts souscrites par l’ensemble des 

membres du syndicat) est indiquée à côté de son timbre et est désignée par le terme « part souscrite ». 

Lorsque le présent contrat le permet, les parts souscrites, ou certaines parts souscrites, peuvent être réajustées et souscrites de 

manière définitive. Dans ce cas, un tableau doit être annexé au présent contrat pour indiquer la part définitive de responsabilité 

en vertu du présent contrat souscrite par chaque (ré)assureur (ou, dans le cas d’un syndicat du Lloyd’s, le total des proportions 

souscrites par l’ensemble des membres du syndicat). Une part ainsi réajustée (ou, dans le cas d’un syndicat du Lloyd’s, le total 

des parts souscrites par l’ensemble des membres d’un syndicat du Lloyd’s) est désignée par le terme « part définitive ». Les 

parts définitives figurant dans le tableau prévaudront sur les parts souscrites, à moins qu’une erreur de calcul prouvée ne soit 

survenue. 

Bien qu’il soit fait référence à plusieurs reprises dans la présente clause du « contrat » au singulier, lorsque les circonstances 

l’exigent, cela doit être interprété comme une référence aux contrats au pluriel. 

21/6/07 

LMA333333 



 

 

CLAUSE DE LIMITATION ET D’EXCLUSION DES SANCTIONS 

Aucun (ré)assureur ne sera réputé accorder de garantie, et aucun (ré)assureur ne sera tenu de payer de réclamation ou de verser 

d’indemnité en vertu des présentes dans la mesure où l’accord d’une telle garantie, le paiement d’une telle réclamation ou le 

versement d’une telle indemnité exposerait ce (ré)assureur à toute sanction, interdiction ou restriction prévue par toute 

résolution des Nations Unies, ou par toute loi ou tout règlement commercial ou économique de l’Union européenne, du Royaume-

Uni ou des États-Unis d’Amérique. 

15/09/10 
LMA3100



 

 

RÉDUCTION DE LA PRIME POUR FAIBLE NIVEEAU DE RÉCLAMATIONS  

L’assuré bénéficiera d’une réduction de la prime pour faible niveau de réclamations lorsque les sinistres survenus sont 

inférieurs au seuil du faible niveau de réclamations pour la période d’assurance. 

Le calcul initial sera effectué trente-six (36) mois après l’expiration de la période d’assurance, puis rajusté annuellement par la 
suite. 

La réduction de la prime pour faible niveau de réclamations est égale à la somme du seuil du faible niveau de réclamations 

moins les sinistres survenus, mais comprenant les sinistres survenus mais non déclarés (IBNR) de 25 % des provisions pour 

sinistres certains non encore réglés au cours de la période d’assurance. 

Un rajustement final sera effectué une fois que toutes les réclamations auront été réglées. 

Si le QBE Syndicate 1886 cesse d’être l’assureur pour les renouvellements subséquents, les modalités du présent avenant 

demeureront en vigueur. Plus précisément, toute réduction de la prime pour faible niveau de réclamations pour toute 

période allant jusqu’à la résiliation ou l’expiration de ces risques sera payable nonobstant l’expiration ou la résiliation. 

Définitions : 

« Seuil de faible niveau de réclamations » désigne le montant individuel indiqué à l’annexe A multiplié par le nombre de 

membres au moment du calcul. 

« Sinistres survenus » désigne la somme globale de toutes les réclamations et de tous les frais payés et réservés, moins tout 
recouvrement. Sous réserve d’une contribution maximale de 250 000 $ CA par réclamation. 
 
« IBNR » signifie Incurred but not Reported, et désigne les sinistres survenus mais non déclarés.



 

 

LLOYD’S 

AVIS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Utilisation de vos renseignements personnels 
En souscrivant une assurance auprès de certains assureurs du Lloyd’s de Londre (« Lloyd’s »), le client autorise Lloyd’s à 
recueillir, utiliser et divulguer ses renseignements personnels. Ce consentement est subordonné à la compréhension par le client 
de la nature, de l’objet et des conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de ses renseignements 
personnels. 
Les renseignements sont recueillis et conservés aux fins suivantes : 
• communiquer avec les Souscripteurs du Lloyd’s; 
• souscrire des assurances; 
• évaluer des réclamations; 
• analyser les résultats d’entreprise; et 
• satisfaire aux demandes requises ou autorisées par la loi. 

Quels renseignements personnels sont recueillis? 

Nous recueillons, traitons et conservons les renseignements personnels suivants à votre sujet : 

• votre nom; 
• votre adresse (avec code postal et pays); 
• le numéro de votre police; 
• le numéro de votre réclamation; 
• les coordonnées de votre carte de crédit; et 
• vos coordonnées bancaires. 

Nous recueillons également des renseignements à votre sujet lorsque vous visitez le site www.lloyds.com. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur notre politique de confidentialité et de gestion des témoins (cookies) au 
http://www.lloyds.com/common/privacy-and-cookies-statement. 

Nous n’utiliserons pas vos renseignements personnels à des fins de marketing et nous ne vendrons pas vos renseignements 
personnels à d’autres parties. 

À qui vos renseignements personnels sont-ils divulgués? 
Aux fins susmentionnées, des renseignements personnels pourraient être divulguées aux organisations ou aux sociétés liées ou 
affiliées au Lloyd’s, à leurs agents/mandataires, ainsi qu’à certaines organisations ou sociétés ni liées ou affiliées, y compris les 
fournisseurs de services. Comme ces entités peuvent être établies à l’extérieur du Canada, les renseignements du client 
pourraient devoir être traités dans un pays étranger (du Royaume-Uni ou de l’Union européenne) et être rendus accessibles par 
l’application de la loi ou des autorités nationales de sécurité du territoire en question. 

Divulgation sans consentement 

Voici des motifs raisonnables de permettre la divulgation de renseignements personnels à l’insu d’un client ou sans son 
consentement : 

• détecter et prévenir la fraude; 
• enquêter sur et prévenir les abus financiers; 
• communiquer avec le proche ou le représentant autorisé d’une personne blessée, malade ou décédée; 
• enquêter sur la violation d’un accord ou d’une loi du Canada ou d’un autre pays; 
• obtenir la déclaration d’un témoin nécessaire pour évaluer, traiter ou régler les réclamations 

d’assurance; et 
• s’assurer que les renseignements produits dans le cadre de l’emploi et de la divulgation sont conformes 

à l’objet pour lequel ils ont été produits. 

Pour consulter vos renseignements personnels ou communiquer avec nous  
Pour consulter ou demander la correction ou la suppression de vos renseignements personnels, ou pour obtenir des 
renseignements écrits sur les polices et pratiques du Lloyd’s concernant les fournisseurs de services situés à l’extérieur du 
Canada, nous vous invitons à communiquer avec l’ombudsman à info@lloyds.ca. Celui-ci pourra également répondre à toute 
question sur la collecte, l’utilisation, la communication et le stockage des renseignements personnels du client par les 
fournisseurs de services du Lloyd’s. 

Pour en savoir davantage sur la politique du Lloyd’s en matière de protection des renseignements personnels, nous vous invitons 
à communiquer avec le courtier du client ou avec Lloyd’s au 514 861 8361 ou au 1 877 455 6937, ou par courriel à 
info@lloyds.ca.

http://www.lloyds.com/
http://www.lloyds.com/common/privacy-and-cookies-statement


 

 

LLOYD’S 
PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES PLAINTES DES TITULAIRES DE POLICE 

Lloyd’s s’efforce d’améliorer l’expérience du client en offrant un service de qualité supérieure et des produits d’assurance innovants. 
Nous avons établi un protocole de traitement des plaintes, comme l'exige la Loi sur les sociétés d'assurance du Canada, afin que les 
problèmes signalés par nos précieux clients soient traités promptement par nos représentants. Ce protocole vous aidera à 
comprendre les mesures que nous prendrons dans le but de résoudre tout conflit lié à notre produit ou à notre service. Toutes les 
plaintes seront traitées de manière professionnelle. Dans tous les cas, une enquête sera faite, des dispositions seront prises et une 
réponse sera donnée par écrit ou par téléphone par un représentant du Lloyd's peu de temps après la réception de la plainte. Si vous 
n'êtes pas satisfait de nos produits ou de nos services, voici ce que vous pouvez faire : 
 
- Communiquez d'abord avec votre courtier (celui par l'intermédiaire duquel vous avez souscrit l'assurance) afin qu'il ait l'occasion 

de régler la question. 
‐   Si votre courtier est incapable de résoudre le problème, veuillez nous exposer votre plainte par écrit, en prenant soin d'indiquer 

le nom du courtier et votre numéro de police. 
 
Veuillez faire parvenir votre plainte à : 
 
Souscripteurs du Lloyd’s 
À l’attention de : responsable des plaintes  
1155 rue Metcalfe, bureau 2220, Montréal (Québec) H3B 2V6 
Tél. : 1-877-455-6937 Fax : (514) 861-0470 Courriel : info@lloyds.ca  
 
Votre plainte sera acheminée à la personne appropriée pour qu'elle s'en occupe. Cette personne vous écrira dans les deux jours 
ouvrables suivants pour accuser réception de votre plainte et pour vous dire dans combien de temps une réponse complète devrait 
vous être transmise. Si nécessaire, la plainte sera aussi transmise au service Policyholder and Market Assistance du Lloyd's, à Londres. 
Dans ce cas, ce service vous répondra directement et, à la fin du processus, rédigera la lettre exposant notre position finale à l'égard 
de votre plainte.  
Si le problème n'est toujours pas réglé à votre satisfaction, vous avez le droit de continuer à chercher une solution en le soumettant 
aux organismes suivants : 
 
Le service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) facilite la résolution de conflits opposant des consommateurs et leur 
assureur. Voici comment le joindre : 
Numéro sans frais : 1-877-225-0446  
www.giocanada.org  
 
Pour les clients du Québec : 
L’Autorité des marchés financiers (AMF). Au Québec, la réglementation des sociétés d'assurance relève de l'AMF. Si vous n'êtes pas 
satisfait de la manière dont votre plainte a été traitée ou réglée par le Lloyd's, vous pouvez la soumettre à l'AMF. Celle‐ci étudiera le 
dossier et pourra recommander une médiation si elle le juge approprié et si les deux parties y consentent. Voici comment joindre 
l'AMF : 
Québec : (418) 525‐0337 
Montréal : (514) 395‐0311 
Autres régions : 1‐877‐525‐0337   
www.lautorite.qc.ca  
 
Si votre plainte porte sur le processus de traitement des plaintes employé par les Souscripteurs du Lloyd’s, vous pouvez vous adresser 
à l'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC). 
 
L'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC) donne aux consommateurs des renseignements précis et des 
objectifs sur les produits et services financiers, et informe les Canadiens au sujet de leurs droits et responsabilités dans leurs rapports 
avec des institutions financières.  Elle surveille aussi la conformité aux dispositions relatives à la protection des consommateurs qui 
sont prévues dans les lois fédérales applicables aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d’assurance constituées en vertu 
d’une loi fédérale.  Voici les coordonnées de l’ACFC : 
427 avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9 
Service en français : 1‐866‐461‐ACFC (2232) 
Service en anglais : 1‐866‐461‐FCAC (3222)  
www.fcac‐acfc.qc.ca 

mailto:info@lloyds.ca
http://www.giocanada.org/
http://www.lautorite.qc.ca/
http://www.fcac‐acfc.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

CODE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DU CONSOMMATEUR 

Les assureurs (y compris les Souscripteurs du Lloyd’s), de même que les courtiers et agents qui font souscrire des polices 
d'assurance habitation, automobile et entreprise, tiennent à protéger vos droits tant lorsque vous cherchez une assurance que 
lorsque vous présentez une demande d’indemnité à la suite d’un sinistre. Vous avez notamment droit à une information complète, 
à un traitement équitable, à un règlement diligent de vos plaintes et à la protection des renseignements personnels qui vous 
concernent. Ces droits sont fondés sur le contrat conclu entre vous et votre assureur et sur les lois de votre province en matière 
d'assurance. Cependant, les droits s’accompagnent de responsabilités. On s’attend par exemple à ce que vous fournissiez des 
renseignements complets et exacts à votre assureur.  D’autres responsabilités importantes sont décrites dans votre police. Les 
assureurs et leurs réseaux de distribution ainsi que les gouvernements ont également un rôle important dans la protection de 
vos droits. 
 
Droit d’être informé 
Vous pouvez vous attendre à des renseignements clairs sur votre police, votre protection et le processus de règlement des 
sinistres. Vous avez droit à des explications claires sur le fonctionnement de l’assurance et la façon dont elle répond à vos besoins. 
Vous avez également le droit de savoir comment les assureurs calculent le prix à partir de faits pertinents. Normalement, les 
assureurs donnent au client ou à son intermédiaire un préavis raisonnable (dont la durée est fixée par la loi) du non‐
renouvellement de son assurance ou des modifications prenant effet au renouvellement pourvu que le client fournisse les 
renseignements nécessaires à l'établissement des conditions de renouvellement au moins 45 jours (ou le nombre de jours fixé 
dans la loi) avant l'expiration du contrat.   
 
Vous avez le droit de demander qui rémunère votre courtier ou agent pour la souscription de votre assurance. Votre courtier ou 
agent vous expliquera comment il est rémunéré, par qui et sous quelles formes. 
Vous avez le droit de connaître les ententes de rémunération conclues par les assureurs avec leurs réseaux de distribution. Vous 
avez le droit de demander à votre courtier ou agent de vous expliquer comment et par qui il est payé. Les courtiers et les agents 
doivent fournir les renseignements concernant la propriété, le financement et autres faits pertinents. 
 
Responsabilité de poser des questions et de fournir des renseignements 
Pour protéger votre droit à la souscription d’une assurance appropriée à un prix concurrentiel, vous devez poser des questions 
sur votre police afin de comprendre la protection qu’elle vous procure et les obligations qu’elle vous impose. Vous pouvez obtenir 
des renseignements dans le cadre de rencontres en tête‐à‐tête avec votre courtier ou agent. Vous êtes libre de faire le tour du 
marché de manière à obtenir la combinaison de garanties et de services qui répond le mieux à vos besoins. Pour conserver votre 
protection contre les sinistres, vous devez informer sans délai votre courtier ou agent de tout changement dans votre situation. 
 
Droit au règlement des plaintes 
Les assureurs, leurs courtiers et leurs agents s’imposent des normes élevées en matière de service à la clientèle. Si vous avez à 
vous plaindre du service que vous avez reçu, vous avez le droit de recourir au processus de règlement des plaintes des 
Souscripteurs du Lloyd’s pour le Canada. Votre courtier ou agent peut vous expliquer ce que vous devez faire pour que votre 
plainte soit entendue et traitée rapidement. Les consommateurs peuvent aussi consulter l'autorité de réglementation de 
l'assurance de leur province. Le Lloyd's est membre d'un organisme de règlement des plaintes indépendant, le Service de 
conciliation en assurance de dommages. 
 
Responsabilité de régler les différends 
Vous devez toujours vous engager de bonne foi dans le processus de règlement des différends, fournir promptement les 
renseignements demandés et être ouvert aux recommandations formulées par des observateurs indépendants dans le cadre de 
ce processus. 
 
Droit à un service professionnel 
Vous avez le droit de traiter avec des professionnels de l’assurance qui observent des normes déontologiques rigoureuses et 
agissent avec honnêteté, intégrité, équité et compétence. Les courtiers et agents d’assurance doivent démontrer une 
connaissance approfondie du produit, de ses garanties et de ses restrictions afin de vous offrir un service optimal. 
 
Droit à la protection des renseignements personnels 
Étant donné qu’il est important que vous communiquiez à l'assureur tous les renseignements dont il a besoin pour vous fournir 
la protection qui vous convient le mieux, vous avez le droit de savoir que les renseignements qui vous concernent seront utilisés 
uniquement aux fins décrites dans l'énoncé sur la protection des renseignements personnels mis à votre disposition par votre 
courtier, agent ou représentant d'assurance. Ces renseignements ne seront communiqués à des tiers que dans la mesure où la 
loi le permet. Vous devez savoir que, en ce qui concerne leurs affaires canadiennes, les Souscripteurs du Lloyd’s sont assujettis 
aux lois canadiennes régissant la protection des renseignements personnels. 
 


