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 Proposition 
 Programme d’assurance erreurs et  omissions 

 pour gérants de projets pour projets de  

 construction 
 

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 :    

 

L’assurance émise à l’égard de cette application assure les Gérants de projets pour projets de construction, et seulement dans des 

circonstances où lesquelles leur entente avec le propriétaire du projet NE LES REND PAS CONTRACTUELLEMENT 

RESPONSABLES POUR LA CONSTRUCTION ACTUELLE DU PROJET. Autrement, une proposition doit être complétée pour le 

Programme de responsabilité professionnelle pour travaux de conception-construction (« design-build ») ou le Programme de 

responsabilité professionnelle des entrepreneurs. 

 

 

LE PROPOSANT 

 

1. Nom du proposant :    

 

2. Adresse du siège social :    

 

3. Date de fondation :    Téléphone :    Télécopieur :    

 

4. Adresse des succursales :    

 

5. Nom des firmes antérieures :    

 

6. Nombre d’employés : Gérants de projets professionnels (avec désignation) :    

 Ingénieurs :    Architectes :    

 Personnel technique :    Autres :    

 

7. Noms des associés ou Provinces ou états où 

 administrateurs actifs (incl.  Date % des intérêts l’assuré détient un 

 propriétaire unique)* Université Titres diplômes d’acquisition dans la firme permis de pratiquer 

             

             

             

             

 *Veuillez joindre le curriculum vitae des personnes précitées. 

 

8. Indiquez les associations dont la firme est membre :    

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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9. Est-ce que l’équipe de gestion de chaque projet est sous la supervision d’un architecte ou ingénieur professionnel, technologue en 

architecture ou technologue en ingénierie? OUI   NON  

 Dans la négative, veuillez fournir un curriculum vitae des superviseurs d’équipes non qualifiés tels qu’indiqué à la question 9. 

 

 

ASSURANCE 

 

10. Le proposant ou les firmes antérieures ont-ils déjà détenu une assurance erreurs et omissions? OUI   NON  

 Compagnie Limites Franchises Date d’échéance Prime 

 Assureur précédent           

 Assureur actuel           

 

11. Assurance précédente. Une proposition pour une assurance a-t-elle été faite au nom de la firme ou de l’un des associés, 

administrateurs dirigeants 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  

 Dans l’affirmative, veuillez expliquer :    

 

12. Veuillez indiquer les limites et franchises désirées. 

  250 000 $ par réclamation/500 000 $ globale annuelle  5 000 $ 

  500 000 $ par réclamation/1 000 000 $ globale annuelle  10 000 $ 

  1 000 000 $ par réclamation/1 000 000 $ globale annuelle  25 000 $ 

  2 000 000 $ par réclamation/2 000 000 $ globale annuelle  50 000 $ 

  3 000 000 $ par réclamation/3 000 000 $ globale annuelle Autre franchise :  ____________ $ 

  4 000 000 $ par réclamation/4 000 000 $ globale annuelle 

  5 000 000 $ par réclamation/5 000 000 $ globale annuelle 

 

13. Dans la capacité de la firme en tant que Gérant de projets, est-ce que le proposant exige une preuve d’assurance de responsabilité 

professionnelle des consultants en architecture et génie qui rendent service en relation avec les projets? OUI   NON  

 

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

lesquels une preuve d’assurance a été obtenue de ces consultants __________ %. 

 

 

RÉPARTITION DES RECETTES 

 

14. Honoraires (excluant les déboursements) : Derniers 12 mois Prévus pour les prochains 12 

 ou dernière année mois ou durant la prochaine 

 financière année financière 

 

 (a) Honoraires bruts [tous les montants de 14(b) à 14(g)]   $   $ 

 

 (b) Honoraires provenant de projets dont le proposant    $   $ 

 N’EST PAS CONTRACTUELLEMENT 

 RESPONSABLE pour la CONCEPTION du projet 

 

 (c) Honoraires provenant de projets dont le proposant EST   $   $ 

 CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLE pour 

 la CONCEPTION du projet 

 

 (d) Honoraires provenant de projets dont le proposant EST    $   $ 

 CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLE 

 pour la CONSTRUCTION ACTUELLE du projet 

 

 (e) Honoraires provenant de projets ou coentreprises   $   $ 

 assurés séparément 

 

 (f) Honoraires provenant de services accomplis aux États-Unis   $   $ 

 ou pour projets aux États-Unis ($ CAN) 

 

 (g) Honoraires provenant de services accomplis à l’étranger ou   $   $ 

 pour projets à l’étranger ($ CAN) 

 

15. Valeur des travaux (voir guide)   $   $ 
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CLASSIFICATION DES PROJETS 

 

16. (a) Veuillez indiquer le pourcentage de vos honoraires bruts découlant de : 

 Services ne résultant en aucune construction   % 

 Bâtiments (autres qu’industriels)   % 

 Bâtiments industriels   % 

 Municipaux (conduites, épuration, etc.)   % 

 Civil lourd (ponts, barrages, tunnels)   % 

 Civil moyen (chemins, routes etc.)   % 

 Maritime   % 

 Aviation   % 

 Environnement   % 

 Autre (veuillez spécifier)   % 

  100 % 

 

 (b) Est-ce que plus de 25 % des honoraires du proposant provient d’un seul client? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom du client :    

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

17. Le proposant ou une de ses compagnies affiliées sont-ils impliqués dans des travaux de construction, installation ou érection actuelle? 

 OUI   NON  

 

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

 OUI   NON  

 

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

mentionnées aux questions 17 et 18? OUI   NON  

 

Si vous répondez dans l’affirmative aux questions 17, 18 ou 19, veuillez annexer les renseignements concernant ces opérations et le 

personnel employé. 

 

 

DÉCLARATIONS 

 

20. Le proposant ou l’un de ses associés, administrateurs dirigeants 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. 

   

   

   

   

 

 Sous réserve de tout autre recours dont disposent les Assureurs, il est entendu qu’une réponse affirmative se rapportant à une des 

questions dans 20 et pouvant donner lieu à une réclamation ou à une poursuite, seront exclues de la couverture visée par la police. 
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

 

Veuillez donner la liste des projets ou des coentreprises assurés séparément : 

 Nom du projet/coentreprise Emplacement Assureur Période de la police 

        

        

        

        

        

 

S’il s’agit de votre première proposition questionnaire, 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 du projet Emplacement Assureur Période de la police 

        

        

        

        

        

 

 

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 le fait de remplir cette proposition n’engage ni l’assureur ni le courtier à lui offrir une 

assurance. Les modalités et conditions de la garantie sont énoncés dans la police sans faire référence aux modalités et conditions requises 

dans cette proposition ou autrement. 

 

Le proposant déclare et garantit qu’il a entrepris les démarches raisonnables pour obtenir les informations nécessaires de chaque assuré 

potentiel aux termes de la police pour ainsi remplir fidèlement la présente proposition et que cette proposition est complète et exacte au 

meilleur de sa connaissance et que tous les renseignements qui pourraient affecter l’admissibilité du proposant à l’assurance responsabilité 

professionnelle ont été révélés. Il est convenu que les réponses aux questions données aux présentes lient tous les assurés aux termes de la 

police. Il est entendu que cette proposition constitue la base du contrat si l’assureur accorde la garantie et si le proposant accepte la prime 

qui lui est exigée. 

 

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

question 20 de la présente proposition et qui a été porté à son attention entre la date à laquelle cette proposition d’assurance a été soumise 

et la date à laquelle l’assurance est entrée en vigueur. 

 

 

 

    

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