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Proposition 
Assurance contre les erreurs et omissions et 

Assurance de la responsabilité civile 

générale des entreprises des établissements 

de santé (maisons de convalescence, de 

retraite et d’hébergement) 

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 de l’établissement de santé :

Dans l’éventualité qu’il y aurait plus d’une raison sociale, veuillez indiquer le lien entre chacune d’elles : 

(Veuillez noter qu’une police d’assurances ne peut être partagée à moins qu’il y ait un intérêt financier.) 

2. Adresse du site Web (le cas échéant) :

3. Adresse :

4. Adresse des succursales :

5. Date du début des activités :

6. Type d’établissement de santé :

7. Veuillez indiquer les revenus annuels bruts ou budget opérationnel du proposant :

Perçus l’année précédente :  $ Prévus pour l’année prochaine :  $ 

8. Est-ce que les installations sont toutes des installations autorisées? OUI   NON 

9. Quel organisme réglementaire ou quelle autorité supervise l’exploitation de l’établissement?

10. (a) Dernière date d’agrément :

(b) Période visée par l’agrément :

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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11. Le permis du proposant a-t-il déjà été révoqué, suspendu ou mis en probation par un organisme d’attribution de permis 

gouvernemental? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

 

12. Le proposant a-t-il déjà fait l’objet d’une enquête par un tiers par suite d’allégations de fraude ou d’erreurs dans la 

facturation? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

 

13. Nombre total de lits :    

 Unité Nombre de lits 

 Déficience mentale ou physique   

 Chronique/séjour à long terme   

 Médical   

 Autonome   

 Autres (précisez)   

 

14. Occupation moyenne :    

 

15. Veuillez énumérer toute unité de soins spéciaux ainsi que le nombre de lits :   

   

 

16. Nombre total de patients l’an dernier :    

 

17. Pourcentage de résidents selon l’âge : _____ < 30 _____ 30-64 _____ 65-74 

 _____ 75-84 _____ 85-94 _____ > 95 

 

18. Quel est le nombre quotidien de bénéficiaires non résidents?    

 

19. (a) Veuillez indiquer le nombre d’employés : 

 Profession Nombre 

 Infirmiers/ères   

 Aides infirmiers/ères   

 Travailleurs sociaux   

 Autres (précisez)   

 (b) S’il s’agit de bénévoles, veuillez annexer le nombre de bénévoles, leurs tâches et une brève description de la formation 

reçue. 

N.B. IL EST CONVENU QUE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR ÉTABLISSEMENTS 

DE SANTÉ EXCLUT LES SERVICES PROFESSIONNELS DES MÉDECINS, CHIRURGIENS ET DENTISTES 

LORSQU’ILS RENDENT OU OMETTENT DE RENDRE DES SERVICES PROFESSIONNELS. 

 

20. Quels sont les critères d’embauche relatifs au personnel médical? 

   

   

 

21. Quelles sont les pratiques en matière de formation offerte aux nouveaux employés? 

   

   

 

22. Des membres du personnel sont-ils sur place 24 heures sur 24 tous les jours? OUI   NON  

 

23. Le proposant offre-t-il ses services ou exerce-t-il ses activités à l’extérieur du Canada ou pour des clients qui sont à 

l’extérieur du Canada? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails complets, pour notre examen et acceptation, et indiquer les services offerts, 

l’endroit où ils sont fournis ainsi que les honoraires ou les revenus annuels bruts de l’année passée et les prévisions de la 

prochaine année. 
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24. Veuillez décrire toutes les bâtisses dont le proposant est le propriétaire ou locataire et qui font l’objet de cette demande 

d’assurance. 

 Locataire ou Superficie Date de Construction Nombre 

 Adresse propriétaire (m2) construction (bois, briques, etc.) d’étages 

             

             

             

             

 

25. S’agit-il d’une bâtisse convertie en maison de retraite? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, quelle était la vocation originale de la bâtisse?    

 

26. Année des dernières rénovations :    

 

27. Si le bâtiment a plus de 25 ans, veuillez indiquer si des rénovations ont été effectuées aux articles suivants et en quelle 

année : 

 Infrastructure Oui ou Non Date 

 Électricité     

 Plomberie     

 Chauffage     

 Toiture     

 Autre (précisez)     

 

28. Le système électrique est-il menu de fusibles  ou de disjoncteurs ? 

 

29. Quelle est l’ampérage de l’alimentation électrique?    

 

30. L’installation a-t-elle une source auxiliaire de pouvoir advenant une panne électrique? OUI   NON  

 

31. Quel est le genre de chauffage?    

 

32. Nombre d’ascenseurs :    

 (a) Sont-ils inspectés régulièrement? OUI   NON  

 (b) Par qui?    

 (c) Y a-t-il eu des recommandations?    

 (d) Ont-elles été exécutées?    

 (e) Le ou les ascenseurs sont-ils suffisamment grands pour recevoir un lit?  OUI   NON  

 

33. Combien y a-t-il d’escaliers par étage?    

 

34. Y a-t-il des appareils de cuisson : 

 (a) Aux étages? OUI   NON  

 (b) Dans les chambres? OUI   NON  

 (c) Qui font de la friture? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, les appareils sont-ils protégés par des systèmes d’extinction du type CO2? OUI   NON  

 (d) Sont-ils inspectés régulièrement? OUI   NON  

 (e) Par qui?    

 

35. Y a-t-il : 

 (a) Piscine? OUI   NON  

 (i) L’accès à la piscine est-il verrouillé lorsqu’elle n’est pas utilisée? OUI   NON  

 (ii) Un surveillant de baignade est-il en fonction? OUI   NON  

 (iii) Avez-vous adopté une procédure d’entretien quotidien? OUI   NON  
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 (b) Bains saunas? OUI   NON  

 (c) Bains tourbillons? OUI   NON  

 

36. Veuillez décrire les mesures de sécurité contre l’incendie : 

 Oui ou Non Nombre 

 Extincteurs?     

 Gicleurs automatiques?     

 Détecteurs de fumée?     

 Système d’alarme contre les incendies?   

 Système d’alarme est-il connecté à une centrale?   

 Distance de la plus proche borne-fontaine (km)?     

 Distance de la plus proche caserne de pompiers (km)?     

 La municipalité a-t-elle une brigade de pompiers permanente?   

 La municipalité a-t-elle une brigade de pompiers volontaire?   

 Combien de personnel la nuit?     

 Combien de sorties de secours par étage?     

 

37. Qui vérifie les extincteurs, détecteurs, gicleurs, systèmes d’alarme?    

 

38. Veuillez décrire le programme de sauvetage : 

 (a) le jour :    

 (b) la nuit :    

 

39. Par rapport au rez-de-chaussée et aux sorties de secours, décrivez la répartition des bénéficiaires dans l’immeuble.   

   

 

40. Les invalides sont-ils situés aux étages inférieurs? OUI   NON  

 

41. L’immeuble est-il isolé de tous côtés d’au moins 40 pieds?  OUI   NON  

 

42. Est-ce que le proposant prévoit de construire de l’immobilier dans les prochains 12 mois? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

43. Y a-t-il des activités sociales? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :  

   

 

44. Y a-t-il des activités sportives? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails : 

   

 

45. Des boissons alcoolisées sont-elles servies sur les lieux? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

 

46. Le proposant appartient-il ou gère-t-il d’autres affaires ou organismes reliés ou non aux activités principales? 

 OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails et indiquer si la couverture doit s’appliquer à ceux-ci. 

   

 

47. Durant les trois dernières années, l’immeuble a-t-il été inspecté : 

 (a) par le gouvernement provincial? OUI   NON  
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 (b) par une compagnie d’assurance? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez l’identifier :    

 (c) par un autre organisme? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez l’identifier :    

 

 Prière de joindre une copie du plus récent rapport d’inspection ainsi que des photographies des installations, si vous 

en avez. 

 

48. Suite à ces inspections, est-ce que des recommandations pour la prévention des sinistres ont été faites? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez détailler les recommandations ainsi que les mesures prises afin de rencontrer celles-ci : 

   

 

49. Est-ce que le proposant offre des services de transport à ses patients? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails : 

   

 

50. Les aires de stationnement et les allées menant à vos installations sont-elles en bon état? OUI   NON  

 

51. Y a-t-il une entente pour le déneigement en place? OUI   NON  

 Qui a la responsabilité de décider du moment de faire le déneigement?   

   

 

52. Extensions 

 (a)  Responsabilité civile des locataires 

 Si une assurance responsabilité civile des locataires est demandée, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 Veuillez indiquer le montant d’assurance désiré pour chacun des emplacements loués énumérés à la question 3. 

 (i)   

 (ii)   

 (iii)   

 (b)  Assurance automobile responsabilité des non-propriétaires 

 Si une assurance automobile responsabilité des non-propriétaires est demandée, veuillez répondre aux questions 

suivantes : 

 (i) Veuillez énumérer le nombre d’employés qui utilisent régulièrement leur automobile pour le compte des activités 

de la société :    

 (ii) Veuillez énumérer le nombre d’employés qui louent une automobile (courte durée) dans le but de mener des 

activités pour le compte de la société :    

 (iii) Veuillez indiquer la valeur typique d’une automobile louée :    

 (iv) Veuillez indiquer le type habituel d’automobile louée :    

 (c)  Responsabilité civile pour avantages sociaux 

 (d)  Responsabilité de l’employeur 

 

 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SERVICES ET DES SOINS 

 

53. Y a-t-il un système établi pour identifier des situations qui peuvent entraîner des sinistres? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

54. Quel est le traitement prévu pour les plaintes?    

 

55. Est-ce que le proposant dispose d’une procédure formelle de documentation des plaintes et/ou des incidents? 

 OUI   NON  
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56. Comment le proposant élimine les matières contaminées?

57. Quelles sont les mesures de sécurité en place pour le contrôle des allées et venues dans l’établissement?

58. (a) L’établissement a-t-il une politique sur l’interdiction de fumer en vigueur? OUI   NON 

(b) Les articles de fumeurs (dont les allumettes et les briquets) :

(i) sont-ils interdits dans les chambres des résidents? OUI   NON 

(ii) sont-ils sous surveillance et/ou rangés dans des endroits précis? OUI   NON 

COUVERTURE D’ASSURANCE - Si vous êtes assuré chez Victor, ne remplissez pas cette section.

59. (a) Le proposant a-t-il déjà acheté une assurance responsabilité professionnelle ou une assurance contre les erreurs et

omissions?  OUI   NON 

(b) Dans l’affirmative, veuillez remplir le tableau ci-dessous pour les trois dernières années : 

Assureur Période d’assurance Prime à l’échéance Limite Franchise 

 $  $  $ 

 $  $  $ 

 $  $  $ 

(c) L’assurance citée en (b) a-t-elle été offerte sur une base de réclamations présentées ou d’événements? 

Si elle a été offerte sur la base de réclamations présentées, quelle est la date de rétroactivité (jj/mm/aaaa)? 

60. Le proposant a-t-il déjà eu une assurance similaire qui lui a été refusée, annulée ou non renouvelée? OUI   NON 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

STATISTIQUES DES SINISTRES - Si vous êtes assuré chez Victor, ne remplissez pas cette section.

61. Erreurs et omissions

(a) Dans le passé, le proposant ou l’un de ses employés ont-ils fait l’objet d’allégation verbale ou écrite de négligence

professionnelle? OUI   NON 

(b) Le proposant ou l’un de ses employés sont-ils au courant de faits, de circonstances ou de situations pouvant donner lieu 

à une réclamation, autre que mentionnée ci-dessus?  OUI   NON 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails : 

SOUS RÉSERVE DE TOUT AUTRE RECOURS DONT DISPOSE LES ASSUREURS, IL EST ENTENDU QUE, S’IL Y A 

CONNAISSANCE DE FAITS, DE CIRCONSTANCES OU DE SITUATIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE 

RÉCLAMATION OU À UNE POURSUITE, CES DERNIÈRES SERONT EXCLUES DE LA COUVERTURE VISÉE PAR LA 

PRÉSENTE ASSURANCE. 

62. Responsabilité civile générale des entreprises

Veuillez donner des détails sur les réclamations en responsabilité ou les réclamations potentielles qui ont été portées à la

connaissance du proposant pendant les trois dernières années. À l’égard de chaque événement, précisez la date du sinistre, la

nature et le motif de la réclamation, le montant réclamé, les coûts réellement engagés (enquête sur la réclamation, frais de

défense et dommages) ainsi que l’état de la réclamation. Veuillez utiliser une feuille distincte.
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LIMITES DEMANDÉES 

 

63. Par réclamation :    $ Par période d’assurance :    $ Franchise :    $ 

 

Veuillez prendre note que l’assurance proposée entrera en vigueur à la date déterminée par les assureurs. 

 

 

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 soussigné de la présente assurance déclare qu’à sa connaissance, les déclarations faites aux présentes sont 

véridiques et exactes, et que des efforts raisonnables ont été déployés afin d’obtenir l’information suffisante dans le but de 

remplir adéquatement cette proposition d’assurance. Le soussigné convient que, si des changements importants sont découverts 

dans la situation du proposant entre la date de la présente proposition et la date d’entrée en vigueur de la police, qui feraient en 

sorte que la présente proposition serait inexacte ou incomplète, un avis écrit indiquant ces changements sera immédiatement 

donné au gestionnaire d’assurance. 

 

Bien que la signature de la présente proposition n’engage pas le proposant à la souscription de l’assurance, le proposant 

soussigné convient également que le présent formulaire de même que les renseignements qu’il renferme formeront le fondement 

du contrat si une police est émise, et que le présent formulaire sera intégré à la police. 

 

 

 

  

Nom du proposant (caractères d’imprimerie) 

 

 

 

    

Signature du proposant Date (jj/mm/aaaa) 
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