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Nom du proposant :   __________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________

Adresse (Siège social) :   __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________

Succursale :  __________________________________________________________________________________  

Date de fondation : Jour ________          Mois ________          Année ________          

Téléphone :  ________________       Télécopieur : ________________      Adresse courriel : ________________________________ 

Site web : _________________________________________________________________________________________________

1. NOM ANTÉRIEUR DU PROPOSANT/FIRME :

NOM DATE ÉTABLIE DATE DE CLÔTURE

PROPOSITION – POUR ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

À L’INTENTION D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS 

DESIGN ET CONSTRUCTION
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T: 514-845-7861 ou 1-855-845-7861   |   F : 514-844-7862   |   www.assurancesum.ca 

Bureau de Toronto :  18 King St. E.    Suite 903    Toronto, ON    M5C 1C4
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2.  Le ProPosant est : Qui aGit PrinciPaLeMent À titre de : 
(cocher la case appropriée) (cocher la case appropriée) 

  une compagnie  un entrepreneur

  une société en commandite  un ingénieur

  un individu    un architecte

  un propriétaire unique  un promoteur

  un département  autre

  autre __________________________

3.  Le ProPosant est MeMbre en rèGLe de L’association canadienne des 

constructeurs?      oui      non 

4.  VeuiLLez inscrire Les noMs d’associations ProFessionneLLes dont Le ProPosant 

est MeMbre :

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

5.  au MoMent d’enGaGer Les actiVités de desiGn/construction, Les traVaux de 

desiGn se Font :

a) À l’interne     oui      non

b) Par un architecte/ingénieur professionnel sous-consultant   oui      non   

c)  Par une compagnie affiliée transigeant directement avec 

le propriétaire/client       oui      non

d) autre : __________________________________________   oui      non

Les travaux de construction se font :

e) À l’interne     oui      non 

f)  Par sous-traitance à une firme d’entrepreneurs membre  

en règle de l’association canadienne de la construction   oui      non

g)  Par une compagnie affiliée transigeant directement  

avec le propriétaire/client     oui      non

h) autre : __________________________________________   oui      non
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6. PartaGe des tâcHes au cours du dernier exercice Financier coMPLété : 

Fonction
dernier exercice 

Financier coMPLété

ProJection Pour Le 
ProcHain exercice 

Financier

a)  revenu de conception et de construction à partir de designs propres  
au proposant, avec entière surveillance technique fournie

b)  revenu de construction à partir de designs complétés par des 
sous-consultants nommés par le proposant ou des tiers sous sa 
responsabilité, avec entière surveillance technique fournie

c)  Honoraires obtenus pour les seuls services de design et/ou de 
surveillance technique par le proposant

d)  revenu obtenu pour tout autre service professionnel du proposant  
non compris dans ce qui précède (préciser) 
___________________________________________________________

e)  revenu pour du travail du proposant sans sa contribution 
professionnelle (exemple : travail de construction seulement) et non 
couvert par l’assurance proposée (préciser). 
___________________________________________________________

indiquer le pourcentage de travail s’appliquant aux projets à l’extérieur du canada :  _______ %

indiquer, sur feuille séparée, le site, les honoraires et les valeurs de construction pour chaque projet à l’étranger.

*NOTE: :  l’expression « surveillance technique »ne comprend pas les activités de supervision qui, en vertu d’un contrat 

traditionnel, tomberaient sous la responsabilité de l’entrepreneur et non sous celle d’une équipe professionnelle.

7. a) desiGn/construction

indiQuer Le PourcentaGe de 
tous Les serVices ProFessionneLs 

résuLtant des disciPLines suiVantes

indiQuer Le PourcentaGe 
de (8.a) attribué À des sous-

consuLtants.

i) services ne résultant pas en construction % %

ii) structural % %

iii) terrain % %

iv) civil % %

v) Mécanique % %

vi) électrique % %

vii) c.V.a.c. % %

viii) Procédé industriel % %

ix) analyse des matériaux % %

x) architecture % %

xi) environnment* % %

xii) autre _______________________________ % %

total % %

* si l’assure fait des travaux de l’environnement, s’il vous plaît veuillez compléter l’annexe ci-joint.
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 b) serVices de consuLtation uniQueMent – aucune construction

 Par rapport au total de tous les services de consultation, indiquer le pourcentage que représentent ceux :

 i) exécutés par le proposant directement pour des tiers : ___________%

 ii) Exécutés par une compagnie affiliée en tant que :

  1) sous-consultant :   ___________%

  2) entrepreneur sous contrat séparé : ___________%

 c) construction uniQueMent - aucun desiGn

 Par rapport au total de tous les services de construction, indiquer le pourcentage que représentent ceux :

 i) exécutés par le proposant directement pour des tiers : ___________%

 ii) Exécutés par une compagnie affiliée en tant que : 

  1) sous-consultant :   ___________%

  2) entrepreneur sous contrat séparé : ___________%

8. a)  si Le traVaiL de desiGn ou de construction est accordé en soustraitance À 
des tiers, ou est exécuté Par une coMPaGnie aFFiLiée, coMPLéter L’annexe « a » 
ci-Jointe. 

 b)  VeuiLLez énuMérer À L’annexe « b » ci-Jointe Vos cinQ PLus Grands ProJets 
concLus au cours des cinQ dernières années.

9. associés et diriGeants

noM (Joindre cV)
uniVersité 

FréQuentée 
diPLôMe année

autorisé À 
exercer dans La/
Les ProVince(s) 

suiVante(s)

10. noMbre d’eMPLoyés (n’incLuant Pas Les associés et Les diriGeants)

architectes : __________ ingénieurs : ___________ arpenteurs : _________ techniciens : _________

transitmen : __________ dessinateurs : __________ bureau : ____________ autres : _______________

VEUILLEZ JOINDRE LE CURRICULUM VITAE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS
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11.  iindiQuer Le PourcentaGe des VaLeurs totaLes de construction ProVenant des 

tyPes de ProJets suiVants :

desiGn seuL desiGn & construction

a) Minier (confirmer détails sur le cahier des charges) % %

b) Ports et jetées % %

c) système de traitement des eaux et des égouts % %

d)   Ponts, tunnels et barrages(décrire la longueur et l’usage sur feuille séparée) % %

e)  Projets atomiques et nucléaires (décrire le type de travail sur feuille 
séparée)

% %

f)  Raffineries, installations pour le traitement de produits pétrochimiques, 
d’engrais, d’ammoniaque et d’urée (décrire le type de travail sur  
feuille séparée)

% %

g) Hôpitaux, écoles, complexes municipaux, maisons de retraite % %

h) Églises, édifices du culte % %

i) Édifices à caractère industriel % %

j) Édifices à caractère commercial % %

k)  résidences privées, immeubles d’habitations, immeubles en copropriété % %

l) tours à stationnement % %

m) autres (préciser) % %

totaL % %

12. Le ProPosant as-t-iL déJÀ été assure Pour resPonsabiLité ciViLe ProFessionneLLe?

 oui      non    si oui :

nom de l’assureur : _________________________________________________________________________________________

date d’expiration de police : ____________________________    Montant de garantie : ________________________________

Franchise : _______________________________________   date de rétroactivité :  _____________________________________

type de couverture (réclamation présentée ou sur base d’évènement) : _____________________________________________

si non : preciser : __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

13. Le ProPosant as-t-iL déJÀ été assure Pour resPonsabiLité ciViLe GénéraLe? 

 oui      non    si oui :

nom de l’assureur : _________________________________________________________________________________________

date d’expiration de police : ____________________________    Montant de garantie : ________________________________

Franchise : _______________________________________   date de rétroactivité :  _____________________________________

type de couverture (réclamation présentée ou sur base d’évènement) :  ____________________________________________

si non : preciser : __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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14.  a)  Le ProPosant est-iL conscient de récLaMations Qui auraient été Faites contre Le 

ProPosant, ses associés antérieurs ou tout associé ou adMinistrateur actueL ?      

 oui      non    

 b)  Le ProPosant est-iL conscient de QueLconQue acte, d’erreur, d’oMission ou 

de circonstance Qui Puisse entraîner des récLaMations contre Le ProPosant, 

ses associés antérieurs ou QueLconQue de ses associés ou adMinistrateurs 

actueLs ?       oui      non

Si la réponse à la question 14 a) ou 14 b) est oui, veuillez compléter le FORMULAIRE D’HISTORIqUE DE 
RÉCLAMATION ci-joint.

NOTE:  La PoLice ne ProtèGe contre aucune récLaMation ou circonstance décrite À La Question 14 a)  
ou 14 b), ou toute erreur, oMission ou circonstance Qui Puisse entraîner une récLaMation 
connue Par Le ProPosant aVant La date d’entrée en ViGueur de cette PoLice.

15.  Le PerMis d’un associé, d’un adMinistrateur, d’un directeur ou d’un eMPLoyé 

ProFessionneL aurait-iL été retiré ProVisoireMent ; ces Personnes auraient-eLLes 

Fait L’obJet de sanctions ou de reProcHes au cours des cinQ dernières années ? 

 oui      non    si oui, préciser : ___________________________________________________________________________

16.  d’aPrès Le ProPosant, une entrePrise aurait-eLLe reFusé d’assurer ou aurait-eLLe 

Mis Fin À L’assurance du ProPosant, d’un associé ou d’un adMinistrateur ou 

d’un Prédécesseur de L’entrePrise, ou MêMe d’associés ou d’adMinistrateurs 

antérieurs ?  

 oui      non    si oui, veuillez inscrire les détails : ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

17. À QueLLe date Prend Fin Votre exercice Financier ?  __________________________

18.  assurance reQuise

LiMites :  FrancHises :

  250 000 / 500 000 $    2 500 $ (Min.)

  500 000 / 1 000 000 $    5 000 $

  1 000 000 / 1 000 000 $   10 000 $

  1 000 000 / 2 000 000 $    25 000 $

  2 000 000 / 2 000 000 $   50 000 $

  3 000 000 / 3 000 000 $   other ____________________

  4 000 000 / 4 000 000 $ 

  5 000 000 / 5 000 000 $

  autre  ____________________ 
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Nous affirmons, par la présente, que les déclarations et les détails sont vrais. Nous n’avons fait aucune 
fausse déclaration et n’avons supprimé aucun fait matériel. Nous convenons que cette déclaration 
servira de fondement pour tout engagement ou tout contrat ou toute assurance souscrit avec 
l’assureur, et que les limites et franchises, telles que déterminées dans ledit engagement ou contrat 
d’assurance, auront force de loi. 

Il est entendu et convenu que l’achèvement de cette proposition ne lie aucunement l’assureur à 
l’émission de la police d’assurance et inversement, le proposant à la souscription de ladite assurance

Dans l’éventualité où le proposant reçoit des informations qui influent sur les questions 14 a) ou  
14 b) de cette proposition, et ceci, suite au dépôt de ladite proposition auprès de l’assureur et avant 
la date d’entrée en vigueur de la couverture, il est entendu et convenu que l’assuré en informera 
immédiatement l’assureur par écrit.

VEUILLEZ JOINDRE LA BROCHURE CORPORATIVE ET LE BILAN FINANCIER À LA PROPOSITION

Signature du Proposant :  __________________________________________________________  Date: __________________________

Nom et titre :    ___________________________________________________________________________________

(en majuscules)

NOM DU COURTIER :    ___________________________________________________________________________________

ADRESSE :    _____________________________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE :   __________________________________________________________________________________________

FAX :  ____________________________________________________________________________________________________

COURRIEL :  __________________________________________________________________________________________

Bureau de Montréal :  1001, boul. De Maisonneuve O, bur. 900     Montréal, QC    H3A 3C8
T: 514-845-7861 ou 1-855-845-7861   |   F : 514-844-7862   |   www.assurancesum.ca 

Bureau de Toronto :  18 King St. E., Suite 903    Toronto, ON    M5C 1C4
T: 416-603-7864 ou 1-877-603-7864   |   F: 416-603-7861   |   www.suminsurance.ca
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annexe a 

se reporter à la question 8 a) de la proposition     

brèVe descriPtion du 
ProJet et La VaLeur totaLe 

de La construction 

traVaiL donné en 
sous-traitance

dans Le cas de 
sous-consuLtants 

ProFessionneLs, 
souscriVent-iLs une 

PoLice de resPonsabiLité 
ProFessionneLLe ?  

si oui, indiQuer Le noM 
de L’assureur.

1.  nom de l’entreprise non liée à qui le 

travail a été donné en sous-traitance

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

   ingénierie

   architecture

   construction

   oui       non 

assureur :

____________________

____________________

____________________

2.  nom de l’entreprise affiliée à qui le 
travail a été donné en sous-traitance

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

   ingénierie

   architecture

   construction

   oui       non 

assureur :

____________________

____________________

____________________

L’assureur peut exiger des renseignements complémentaires sur toute entreprise nommée ci-dessus. toute documentation 

additionnelle, telle que brochures, bilans ou autres, sera utile.
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annexe b 

se reporter à la question 8 b) de la proposition

descriPtion du ProJet
date d’entrée en 

ViGueur
date 

d’acHèVeMent

VaLeur 
totaLe de La 

construction

concePtion À 
L’interne ou Par 
sous-consuLtant   

   interne     

   sous-consultant   

nom du concepteur 

sous-consultant, si utilisé
____________________

____________________

____________________

   interne     

   sous-consultant   

nom du concepteur 

sous-consultant, si utilisé
____________________

____________________

____________________

   interne     

   sous-consultant   

nom du concepteur 

sous-consultant, si utilisé
____________________

____________________

____________________

   interne     

   sous-consultant   

nom du concepteur 

sous-consultant, si utilisé
____________________

____________________

____________________

L’assureur peut exiger des renseignements complémentaires sur toute entreprise nommée ci-dessus. toute documentation 

additionnelle telle que brochures, bilans ou autres, sera utile.
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annexe - Questionnaire sur La resPonsabiLité enVironneMentaLe 

1. noM du ProPosant : _______________________________________________________________

2.  VeuiLLez indiQuer Le PourcentaGe aPProxiMatiF des Honoraires décLarés dans 

Votre ProPosition d’assurance (y coMPris ceux Payés aux consuLtants en sous-

traitance Mais excLuant Les ProJets assurés séParéMent) découLant de cHaQue 

ProJet-tyPe suiVant :

a)   études et raPPorts (excluant l’analyse du sol ou l’assainissement) dernier exercice 
exercice en cours 

(estiMation)

      (1) études/évaluations d’impacts sur l’environnement % %

      (2) évaluation/approbation de permis relatif à l’environnement % %

      (3) Inspections de bâtiment/ vérifications % %

      (4) surveillance de l’environnement (décrire le genre de service)  
      ___________________________________________________________________

% %

     (5) services de contrôle d’émissions atmosphériques % %

b)   éLiMination des décHets

      (1) analyse ou sélection de lieu d’élimination de déchets % %

      (2) conception, contrôle ou fermeture de sites d’enfouissement % %

c)   serVices de concePtion ou de construction Pour Mesures 
correctiVes À L’éGard de bâtiMents contaMinés % %

d)   serVices d’éVaLuation, d’enLèVeMent ou de reMPLaceMent  
de réserVoirs souterrains % %

e)    inGénierie de Procédé industrieL (non-PétrocHiMiQue) % %

F)    inGénierie PétrocHiMiQue % %

G)   concePtion de Laboratoires % %

H)   inVestiGations du soL

      (1) investigation souterraine pour contamination possible % %

      (2) détermination de l’étendue de sites contaminés % %

      (3) conception de mesures correctives pour sites contaminés % %

      (4) investigations non reliées à la détection de déchets ou de contamination % %
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3.  Pendant coMbien d’années Votre cabinet a-t-iL Fourni des serVices de détection, 

de contrôLe, de ManiPuLation ou d’éLiMination de Matières danGereuses : ________

4. PersonneL  (veuillez indiquer le nombre de personnes impliquées dans un travail environnemental)

a) architectes / ingénieurs civils  __________

b) ingénieurs procédés   __________

c) ingénieurs géotechniques __________

d) chimistes et biologistes  __________

e) Hygiénistes industriels ou toxicologues __________

f) Géologues / hydrologues __________

g) ingénieurs écologues  __________

h) autre personnel  __________

(Veuillez joindre les curricula vitae des personnes clés qui n’ont pas déjà été soumis)

5.  aVez-Vous accePté ou entendez-Vous accePter La resPonsabiLité (soit directeMent 

ou en tant Qu’aGent du ProPriétaire) Pour eFFectuer Le nettoyaGe, Le transPort, 

L’entrePosaGe ou L’éLiMination d’un « PoLLuant »? 

 oui      non    si oui, veuillez expliquer: ___________________________________________________________________

6.  PourcentaGe de traVaux enVironneMentaux eFFectués au cours du dernier 

exercice Pour LesQueLs Vous aVez Pu obtenir du cLient :

a) une décharge complète :  __________

b) une décharge partielle :  __________

c) une limitation de responsabilité : __________  (veuillez annexer un exemplaire)

7.  une récLaMation ou une action Judiciaire Pour PoLLution ou atteinte  

À L’enVironneMent a-t-eLLe déJÀ été ForMuLée contre Votre cabinet,  

ses Prédécesseurs ou eMPLoyés au cours des trois (3) dernières années  

(ou aVant, s’iL s’aGit de Procédures en cours)?

 oui      non    si oui, veuillez fournir des détails complets :___________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________



HISTORIqUE DE RECLAMATIONS

nom du proposant : ________________________________________________ date: _________________________________  

Nom de réclamant : ______________________________________________________

nom de projet et location : ________________________________________________ 
________________________________________________________________________

date de réclamation  _____________________________________________________

description du réclamation: 

Poursuite   oui   non  réglé   Fermé

Montant récLaMé $

indeMnité réserVe $

déPense réserVe $

indeMnité Payée $

déPenses Payée $

Nom de réclamant : ______________________________________________________

nom de projet et location : ________________________________________________ 
________________________________________________________________________

date de réclamation  _____________________________________________________

description du réclamation: 

Poursuite   oui   non  réglé   Fermé

Montant récLaMé $

indeMnité réserVe $

déPense réserVe $

indeMnité Payée $

déPenses Payée $

Nom de réclamant : ______________________________________________________

nom de projet et location : ________________________________________________ 
________________________________________________________________________

date de réclamation  _____________________________________________________

description du réclamation: 

Poursuite   oui   non  réglé   Fermé

Montant récLaMé $

indeMnité réserVe $

déPense réserVe $

indeMnité Payée $

déPenses Payée: $

Nom de réclamant : ______________________________________________________

nom de projet et location : ________________________________________________ 
________________________________________________________________________

date de réclamation  _____________________________________________________

description du réclamation: 

Poursuite   oui   non  réglé   Fermé

Montant récLaMé $

indeMnité réserVe $

déPense réserVe $

indeMnité Payée $

déPenses Payée $

Nom de réclamant : ______________________________________________________

nom de projet et location : ________________________________________________ 
________________________________________________________________________

date de réclamation  _____________________________________________________

description du réclamation: 

Poursuite   oui   non  réglé   Fermé

Montant récLaMé $

indeMnité réserVe $

déPense réserVe $

indeMnité Payée $

déPenses Payée $
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