Programme d'appui à la francophonie ontarienne 2019-2020

Exemple de certificat d’assurance
Tous les demandeurs retenus sont tenus de détenir une police d’assurance responsabilité civile
des entreprises d’au moins 2 millions de dollars avant que puisse être exécuté l’entente juridique
concernant la subvention. Il est obligatoire que « Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses
ministres, mandataires, personnes nommées et employés » soit ajouté comme assuré additionnel.
(N.B. : Les points ci-dessous ont été numérotés pour correspondre au spécimen de certificat
d’assurance de la page suivante.)
Généralement, un certificat d’assurance doit :
1. Établir

que l’assuré est l’organisation bénéficiaire avec laquelle le ministère a signé un contrat.
Cela est important car la police ne jouera que pour couvrir l’Assuré nommé.

2. Indiquer

la date de couverture (p. ex., les dates devraient couvrir la durée du projet).

que le ministère des Affaires francophones est un assuré additionnel, et ce dans les
termes suivants : « Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires,
personnes nommées et employés ». Ce texte doit figurer au recto du certificat sous une rubrique
particulière ou dans une case spéciale.

3. Indiquer

que le ministère des Affaires francophones est un titulaire de certificat « Sa Majesté la
Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre des Affaires francophones 700, rue Bay,
25e étage, bureau 2501, Toronto (Ontario) M7A 0A2 ». Ce texte doit également figurer au recto
du certificat sous la rubrique appropriée.

4. Indiquer

5. Déterminer

le type (a) et le montant (b) de la couverture (assurance responsabilité civile des
entreprises est indiqué et une couverture de 2 millions de dollars sur la base d’incidents).

6. Inclure

une déclaration que le détenteur du certificat (le ministère) sera avisé de toute annulation
ou de tout changement important dans les 30 jours.

7. Inclure

la signature d’un représentant autorisé de l’assureur.
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Nom et adresse de la personne ou de

l’entité pour laquelle la police est émise (4)

Nom et adresse de l’assuré (1)

Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario,
représentée par le ministre des Affaires
francophones 700, rue Bay, 25e étage, bureau
2501, Toronto (Ontario) M7A 0A2
Type
d’assurance

(5a)

RESPONSABILITÉ
CIVILE DES
ENTREPRISES

ASSUREUR

NUMÉRO
DE LA
POLICE

DATE
D’EXPIRATION

1er octobre
2018

Compagnie
d’assurance
s du Canada

(2)

Incluant :
 Véhicule
n’appartenant pas à
l’assuré
 Responsabilité
contractuelle générale
 Responsabilité civile
produits
 Clause de
responsabilité
réciproque et
d’individualité des
intérêts
 Lésion corporelle
 Responsabilité civile
de l’employeur ou
autorisation de la
CSPAAT

PROTECTIONS

Limites de la responsabilité

Responsabilité

Chaque événement ou accident :

pour les

2 000 000 $

dommages

Limite globale générale :
2 000 000 $

matériels et
corporels avec

(5b)

montant global par
sinistre

AUTOMOBILE

Compagnie
du Canada

1er octobre
2016

ERREURS ET
OMISSIONS

Compagnie
du Canada

2 décembre
2016

Responsabilité
pour les
dommages
matériels et
corporels avec
montant global par
sinistre
Méfait commis
dans
l’accomplissement
ou l’abstention
d’accomplir

Chaque accident :
2 000 000 $
- Indemnités pour accident
- Auto-assuré pour les dommages
corporels

2 000 000 $
par sinistre et par réclamations pour
sinistres globaux

Assuré additionnel : Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, personnes nommées et employés

(3)

SOUMIS AUX CONDITIONS ET EXCLUSIONS DES POLICES MENTIONNÉES CI-DESSUS
**PREUVE D’ASSURANCE SEULEMENT**

ANNULATION : Si l’une ou l’autre des polices décrites ici est annulée avant sa date d’expiration, l’assureur (les assureurs) assurant la
couverture s’efforcera(ont) de poster un avis écrit de 30 jours à l’intention du Détenteur du certificat nommé ici, mais le défaut de poster
cet avis n’imposera ni obligation ni responsabilité de quelque sorte que ce soit à l’assureur (aux assureurs) offrant la couverture, à ses
(leurs) agents ou à ses (leurs) représentants.
Émis à : Toronto (Ontario)
Date : 1er novembre 2019

(6)
(7) Signature :

