SAUVER

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

PROPOSITION – POUR ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
À L’INTENTION D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS
DESIGN ET CONSTRUCTION
Nom du proposant :	___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Adresse (Siège social) :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Succursale :

___________________________________________________________________________________

Date de fondation :

Jour ________

Téléphone : ________________

Mois ________

Télécopieur : ________________

Année ________

Adresse courriel : ________________________________

Site web : _________________________________________________________________________________________________

1. NOM ANTÉRIEUR DU PROPOSANT/FIRME :
NOM

DATE ÉTABLIE

DATE DE CLÔTURE
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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

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

c) Par une compagnie affiliée transigeant directement avec
le propriétaire/client 			
d) Autre : __________________________________________
Les travaux de construction se font :
e) À l’interne			
f) Par sous-traitance à une firme d’entrepreneurs membre
en règle de l’Association canadienne de la construction
g) Par une compagnie affiliée transigeant directement
avec le propriétaire/client 		
h) Autre : __________________________________________
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6. Partage des tâches au cours du dernier exercice financier complété :
Dernier exercice
financier complété

Fonction

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 sousconsultants.

i)	Services ne résultant pas en construction

%

%

ii)	Structural

%

%

iii)	Terrain

%

%

iv) Civil

%

%

v)

%

%

vi) Électrique

%

%

vii) C.V.A.C.

%

%

viii) Procédé industriel

%

%

ix) Analyse des matériaux

%

%

x)

%

%

xi)	Environnment*

%

%

xii)	Autre _______________________________

%

%

0 %

0 %

Mécanique

Architecture

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

%

%

%

%

%

%

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)

%

%

%

%

0 %

0 %

c)	Système de traitement des eaux et des égouts
d)

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

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
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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

1.	Nom de l’entreprise non liée à qui le
travail a été donné en sous-traitance
_______________________________

Travail donné en
sous-traitance

Ingénierie

Non

Assureur :

Construction

____________________
____________________
____________________

_______________________________

_______________________________

Oui

Architecture

_______________________________

2.	Nom de l’entreprise affiliée à qui le
travail a été 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.

Ingénierie

Oui

Non

Architecture

Assureur :

Construction

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

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 soustraitance 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

%

%

(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

%

%

(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

%

%

b) Élimination des déchets

H) Investigations du sol
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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 :___________________________________________________

__________________________________ ________________________________________________________________________
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HISTORIQUE DE RECLAMATIONS
Nom du proposant :_________________________________________________ 	Date:__________________________________
Nom de réclamant :_______________________________________________________
Nom de projet et location :_________________________________________________
________________________________________________________________________
Date de réclamation ______________________________________________________
Description du réclamation:

Nom de réclamant :_______________________________________________________
Nom de projet et location :_________________________________________________
________________________________________________________________________
Date de réclamation ______________________________________________________
Description du réclamation:

Nom de réclamant :_______________________________________________________
Nom de projet et location :_________________________________________________
________________________________________________________________________
Date de réclamation ______________________________________________________
Description du réclamation:

Nom de réclamant :_______________________________________________________
Nom de projet et location :_________________________________________________
________________________________________________________________________
Date de réclamation ______________________________________________________
Description du réclamation:

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

$

Poursuite

Oui

Non

Réglé

Fermé

Montant réclamé

$

Indemnité réserve

$

Dépense réserve

$

Indemnité payée

$

Dépenses payée

$

Poursuite

Oui

Non

Réglé

Fermé

Montant réclamé

$

Indemnité réserve

$

Dépense réserve

$

Indemnité payée

$

Dépenses payée:

$

Poursuite

Oui

Non

Réglé

Fermé

Montant réclamé

$

Indemnité réserve

$

Dépense réserve

$

Indemnité payée

$

Dépenses payée

$

Poursuite

Oui

Non

Réglé

Fermé

Montant réclamé

$

Indemnité réserve

$

Dépense réserve

$

Indemnité payée

$

Dépenses payée

$

