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 Proposition 
 Pour une assurance de responsabilité  

 civile contre les erreurs et omissions 

 pour architectes paysagistes 
 

Courtier soumissionnaire, veuillez remplir ce qui suit pour nous aider à traiter cette soumission : 

Nom de votre courtage :    

Votre nom (ou le nom de la personne-ressource) :    

Adresse :    Ville :    Code postal :    

Aux fins d’un renouvellement seulement : Numéro de police :    Numéro de client :    

 

LE PROPOSANT 

 

1. Nom du proposant (s’il s’agit d’un individu) :    

 

2. Adresse du proposant :    

   

 

3. Nom du proposant (s’il s’agit d’une entreprise, en indiquer le nom) :    

   

 

4. Si vous avez répondu à 3 ci-haut, veuillez indiquer : 

 (a) Date de fondation :    Numéro de téléphone :    

 (b) Endroit des bureaux :    

   

 (c) Nom des firmes antérieures :    

   

 (d) Nombre d’employés : 

Architecte paysagiste   Plein temps   Temps partiel  

Personnel technique   Plein temps   Temps partiel  

Autres   Plein temps   Temps partiel  

 (e) % des Provinces ou 

 Noms des associés ou  Titres  intérêts états où l’assuré 

 administrateurs (inclure Université diplômes Date  détenus dans détient permis de 

 propriétaire unique)* fréquentée obtenus d’obtention la firme pratique 

             

             

             

             
 *Veuillez joindre les curriculum vitae des personnes précitées. 

Victor Canada 

500-1400, place Blair Towers 

Ottawa (Ontario)  K1J 9B8 

Téléphone 613-786-2000 

Télécopieur 613-786-2001 

Sans frais 800-267-6684 

www.assurancevictor.ca 
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ASSURANCE 

 

5. Le proposant ou les firmes antérieures ont-ils déjà détenu une assurance responsabilité civile professionnelle sur la base de 

réclamations présentées? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants : 

 Nom de la Compagnie Limites d’assurance Franchises Date d’échéance 

     $   $   

     $   $   

     $   $   

 

6. Assurance précédente : 

 Une proposition pour une assurance responsabilité civile professionnelle a-t-elle déjà été faite au nom de la firme ou de l’un 

des associés, officiers, administrateurs ou employés actuels, ou, à la connaissance de la firme, au nom de leurs 

prédécesseurs, et refusée? Une telle assurance a-t-elle déjà été annulée ou son renouvellement refusé au cours des cinq 

dernières années? OUI   NON  

 

7. Veuillez indiquer les limites et franchises désirées : 

 Limites :  250 000 $ par réclamation/500 000 $ total des montants payables 

  500 000 $ par réclamation/1 000 000 $ total des montants payables 

  1 000 000 $ par réclamation/1 000 000 $ total des montants payables 

 Franchise :    $ 

 

8. Est-ce que le proposant exige normalement une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle de ses sous-

traitants? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, indiquez le pourcentage approximatif des contrats ou mandats entrepris au cours des derniers 12 mois 

pour lesquels une preuve d’assurance a été obtenue de tous les sous-traitants :  _________________ %. 

 

 

NATURE DE LA PRATIQUE 

 

9. 

 

Honoraires 

Derniers 12 mois ou 

dernière année 

financière  

Prévus pour les 

prochains 12 mois ou 

durant la prochaine 

année financière 

 

 (a) Honoraires bruts  $  $ 

      

 (b) Honoraires payés à des sous-consultants  $  $ 

      

 (c) Honoraires provenant de projets ou coentreprises 

assurés séparément 

 

 

 

$ 

 

 

 

$ 

      

 (d) Honoraires provenant de services rendus ou de projets 

effectués aux États-Unis (C$) 

 

 

 

$ 

 

 

 

$ 

      

 (e) Honoraires provenant de services rendus ou de projets 

effectués à l’étranger (C$) 

 

 

 

$ 

 

 

 

$ 

      

 (f) Valeur des compensations autres que des honoraires 

reçus pour services professionnels 

 

 

 

$ 

 

 

 

$ 

 

10. Valeur des travaux  $  $ 

 

11. Veuillez indiquer le pourcentage de vos honoraires bruts découlant de : % 

   

 (a) Services ne résultant en aucune construction, altération ou modification à une structure (étude de 

possibilités) 

 

   

 (b) Résidences privées  

   

 (c) Résidences multiples  
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 (d) Projets industriels  

   

 (e) Projets récréatifs  

   

 (f) Projets institutionnels  

   

 (g) Projets commerciaux  

   

 (h) Projets municipaux  

   

 (i) Projets du gouvernement fédéral  

   

 (j) Projets du gouvernement provincial  

   

 (k) Autres (précisez)  ________________________________________________  

   

 Total  

 

12. Veuillez indiquer le pourcentage des honoraires bruts qui sont transmis aux sous-traitants :    % 

 

13. Le proposant ou l’une de ses compagnies affiliées sont-ils impliqués dans des travaux de construction, d’installation ou 

d’érection? OUI   NON  

 

14. Le proposant ou l’une de ses compagnies affiliées sont-ils impliqués dans des travaux de fabrication ou d’assemblage? 

 OUI   NON  

 

15. Le proposant ou l’une de ses compagnies affiliées signent-ils des contrats qui leur font assumer des responsabilités pour des 

activités mentionnées aux questions 13 et 14? OUI   NON  

 

16. Est-ce-que 25 % ou plus des honoraires du proposant émanent d’un seul client? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom de ce client :    
 

 

DÉCLARATIONS 
 

17. Le proposant ou l’un de ses associés, officiers, administrateurs ou employés ont-ils connaissance ou ont-ils été avisés : 

 

 (a) d’une prétendue erreur, omission ou acte négligent qui pourrait raisonnablement conduire à une réclamation faite 

contre eux? OUI   NON  

 

 (b) d’une réclamation ou d’une menace de réclamation faite contre eux durant les cinq dernières années? OUI   NON  

 

 (c) d’un conflit ou d’une circonstance non solutionnés pouvant conduire à une réclamation? OUI   NON  

 

 (d) d’une situation où ils ont dû faire quelque paiement ou réduire ou ne pas toucher leurs honoraires suite à un conflit 

durant les cinq dernières années? OUI   NON  

 

 (e) d’une expulsion, suspension ou réprimande durant les cinq dernières années? OUI   NON  

 

 DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ JOINDRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS ENTOURANT CES 

CIRCONSTANCES. 
 

 

INFORMATION ADDITIONNELLE 
 

VEUILLEZ DONNER LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES, SI VOUS AVEZ RÉPONDU PAR L’AFFIRMATIVE 

AUX QUESTIONS 6, 13, 14, 15 ET 16. (VEUILLEZ MENTIONNER LE MONTANT RÉCLAMÉ.) 

 

VEUILLEZ JOINDRE LA LISTE DES 10 PLUS IMPORTANTS PROJETS QUE VOUS AVEZ EFFECTUÉS DURANT LES 

CINQ DERNIÈRES ANNÉES EN VOUS SERVANT DU FORMAT SUIVANT. (VEUILLEZ DE PLUS JOINDRE LA PLUS 

RÉCENTE BROCHURE DE VOTRE FIRME.) 

 Nom et emplacement du projet Valeur des travaux Date complété 
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SOUS RÉSERVE DE TOUT AUTRE RECOURS DONT DISPOSÉ À L’ASSUREUR, IL EST ENTENDU QUE S’IL Y A 

CONNAISSANCE DE QUELQUE FAIT OU CIRCONSTANCE QUE CE SOIT, POUVANT DONNER LIEU A UNE 

RÉCLAMATION OU POURSUITE, CETTE RÉCLAMATION OU POURSUITE EST EXCLUE DE LA GARANTIE VISÉE 

PAR LA PRÉSENTE ASSURANCE. 

 

 

CONSENTEMENT DU PROPOSANT À L’ÉGARD DE LA  

TRANSMISSION DE L’INFORMATION FIGURANT DANS LA PROPOSITION 

 

Par les présentes, je reconnais que mon courtier d’assurance obtient l’information fournie dans la proposition afin de la 

transmettre à Gestionnaires d’assurance Victor inc. dans l’unique but d’obtenir une police d’assurance, et que cette information 

sera gardée confidentielle. 

 

En outre, j’autorise Gestionnaires d’assurance Victor inc. ainsi que ses assureurs et fournisseurs de services à faire ce qui suit : 

 effectuer des vérifications, en faisant appel à des sources extérieures, à l’égard de l’information figurant dans la proposition, 

dans les documents joints et dans les documents fournis ultérieurement; 

 en présence d’une réclamation, transmettre l’information soumise et vérifiée à des bureaux d’experts en sinistres, à des 

cabinets d’avocats ou à d’autres bureaux similaires, aux fins des enquêtes, de la préparation de la défense, des négociations 

ou du règlement de la réclamation qui peuvent être nécessaires. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de Victor, veuillez vous 

adresser au dirigeant chargé de la protection des renseignements personnels au privacypolicyinquiries@victorinsurance.com.  

 

 

DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 

 

Le proposant a lu ce qui précède et accepte que remplir cette proposition questionnaire n’engage ni l’assureur ni le courtier à lui 

offrir une assurance. Il est convenu cependant que cette proposition questionnaire a été remplie au meilleur de sa connaissance et 

que tous les renseignements qui pourraient affecter son risque de responsabilité civile professionnelle ont été révélés. Il est 

entendu que cette proposition questionnaire constitue la base du contrat si l’assureur accorde la couverture et si le proposant 

accepte la prime qui lui est exigée. 

 

Il est de plus convenu que le proposant révélera immédiatement par écrit à l’assureur tout renseignement affectant la réponse à la 

question 17 et qui a été porté à son attention entre la date à laquelle cette proposition d’assurance a été remplie et la date d’entrée 

en vigueur de l’assurance. 

 

 

 

    

Signature du proposant (représentant autorisé) Date (jj/mm/aaaa) 
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