
LE PROPOSANT

1. Nom du technologue  :  ________________________________________________________________________________________________________________________

2. Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone (résidence) : __________________________  Téléphone (affaires) :  ___________________________  Télécopieur :  __________________________  

 Adresse électronique :  ________________________________________________________________________________________________________________________

3. Adresse du site Web (si applicable) :   _________________________________________________________________________________________________________

4. Nom de l’entreprise que vous exercez en pratique privée :  __________________________________________________________________________________

5. Cette entreprise est une :    Corporation    Société en nom collectif   Société en participation

6. Cette entreprise est en affaires depuis le :  ___________________________________________________________________________________________________

7. Votre lien avec cette entreprise :    Propriétaire     Associé/Actionnaire    Employé

8. (a) Avez-vous déjà été propriétaire, associé ou actionnaire d’une entreprise dans le passé?         

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom de l’entreprise :   ____________________________________________________________________________

(b) Cette entreprise a cessé ses activités depuis le : ______________________________________________________________________________________________

9. Veuillez décrire votre pratique professionnelle :  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Le proposant est-il contrôlé par, associé avec, exploité par, géré par ou membre d’une autre firme?    

Dans l’affirmative, veuillez expliquer :   ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________

Veuillez répondre à toutes les questions. Si une question ne s’applique pas à votre situation, indiquer « S/O ».
Veuillez annexer tout document pertinent à l’étude de votre dossier.

Proposition
Assurance responsabilité professionnelle
Assurance de la responsabilité civile générale  
Membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec

Cabinet de services financiers 
700-3400, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec)  H3Z 0A5
T  514-282-1112 
T  514-657-2906 
SF  800-361-8715

Veuillez transmettre la proposition à :
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OUI          NON

OUI          NON
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11. Renseignements sur toute personne (incluant vous-même) travaillant pour le compte du proposant. (Veuillez joindre une feuille 
supplémentaire au besoin.) 

Nom et prénom Tâches/Titre No de membre TP
À l’emploi depuis 

(jour/mois/an)

12. Veuillez fournir une description de vos cinq (5) plus importants projets effectués au cours des dix (10) dernières années. Incluez une 
brochure explicative si disponible. Veuillez joindre une feuille supplémentaire au besoin. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Veuillez indiquer vos revenus dans chacune des catégories suivantes : 

Catégorie
      Revenus réels

       (12 derniers mois)
                Revenus prévus

               (12 prochains mois)

Conseils techniques ____________________ $ ____________________ $

Plans et devis ____________________ $ ____________________ $

Expertises, analyses ____________________ $ ____________________ $

Formation, enseignement ____________________ $ ____________________ $

Inspections pré-achat de bâtiments 

      Nombre d’inspections des 12 derniers mois  ___________

      Nombre d’inspections des 12 prochains mois  ___________

____________________ $ ____________________ $

Gestion de projets ____________________ $ ____________________ $

Surveillance de chantiers ____________________ $ ____________________ $

Distribution, ventes ____________________ $ ____________________ $

Fabrication, assemblage ____________________ $ ____________________ $

Entrepreneur, installation ____________________ $ ____________________ $

Conception-construction ____________________ $ ____________________ $

Q-2,R.22 /Q-2,R.8 Formation de l’Ordre obligatoire

Sinon, veuillez communiquer avec l’Ordre

____________________ $ ____________________ $

Autre (veuillez décrire :  ____________________________ ) ____________________ $ ____________________ $

Total ____________________ $ ____________________ $

Valeur de construction ____________________ $ ____________________ $

Travaux confiés à des sous-traitants ____________________ $ ____________________ $

Revenus gagnés hors du Canada (précisez dans quel pays :

________________________________________________________________ )

____________________ $ ____________________ $

 
14. Veuillez inscrire votre numéro de technologie de travail (référez-vous à la page 5) : ______________________________________________________ 
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RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE

15. Décrire toutes les bâtisses dont le proposant est le propriétaire ou locataire et qui font l’objet de cette demande d’assurance : 

Adresse
Locataire ou
propriétaire

Superficie
(m2)

Date de 
construction

Construction
(bois, briques, etc.)

Nombre 
d’étages

COUVERTURE D’ASSURANCE

16. Veuillez fournir des détails de vos polices antérieures d’assurance de responsabilité professionnelle ou de responsabilité civile générale : 

Assureur No de police Période d’assurance Prime à l’échéance Limite Franchise

$ $ $

$ $ $

$ $ $

17. À la connaissance du proposant, une compagnie d’assurance a-t-elle déjà refusé d’assurer ou de renouveler son assurance 
de responsabilité civile générale ou de responsabilité professionnelle ou celle de ses partenaires, dirigeants actuels ou tout 
prédécesseur en affaires, ou partenaires ou dirigeants antérieurs?                                                                                                                                                        

Dans l’affirmative, veuillez expliquer :  _______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONNAISSANCE DE RÉCLAMATIONS ANTÉRIEURES

18. À la connaissance du proposant, des réclamations ont-elles déjà été présentées contre lui, ses prédécesseurs en affaires, 
ses partenaires, ou ses dirigeants actuels ou antérieurs?                                                                                                                                    

Dans l’affirmative, veuillez fourir les détails :  ________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Le proposant est-il conscient de tout acte, toute erreur, toute faute, toute omission ou toute circonstance pouvant donner lieu à une 
réclamation contre lui, ses prédécesseurs en affaires, ou tout partenaire ou dirigeant actuel ou antérieur?                                                                                                                                                  

Dans l’affirmative, veuillez fourir les 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.

OUI          NON

OUI          NON

OUI          NON
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LIMITES DEMANDÉES

Classe d’assurance Franchise Limites individuelles requises

Responsabilité  
professionnelle

2 500 $ par réclamation et 5 000 $  
pour les inspecteurs en bâtiments.

La limite de base par réclamation est de 250 000 $.
Des limites supplémentaires par réclamation sont
aussi disponibles.

   500 000 $

   1 000 000 $

   Autre : ___________________________ $

Responsabilité  
civile générale

2 500 $ par sinistre pour dommages  
matériels et dommages corporels, et 5 000 $ 

pour les inspecteurs en bâtiments.

La limite de base par sinistre est de 2 000 000 $.
Des limites supplémentaires par sinistre sont aussi
disponibles.

Limite requise : ______________________ $

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 au 
Groupe ENCON inc. dans l’unique but d’obtenir une police d’assurance, et cette information sera gardée confidentielle.

En outre, j’autorise le Groupe ENCON 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 aux bureaux d’experts en sinistres ou d’avocats, ou 
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 d’ENCON, veuillez vous adresser au 
dirigeant chargé de la protection des renseignements personnels au dprp@encon.ca.

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 consentis pour obtenir les renseignements nécessaires pour remplir le mieux possible et le 
plus exactement le présent formulaire de proposition. 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 de prise d’effet 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.

Même si la signature de la présente proposition n’oblige pas le proposant à acheter 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
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Technologies admissibles à l’Ordre des technologues professionnels du Québec

 

Veuillez prendre note que les anciens programmes restent toujours admissibles. Veuillez communiquer avec le 
service d’admission pour savoir si d’autres programmes ont été ajoutés.

Administration, commerce et informatique 
420.AA  Techniques de l’informatique – informatique de gestion 
420.AB  Techniques de l’informatique – informatique industrielle 
420.AC  Techniques de l’informatique – gestion de réseaux  
 informatiques

Agriculture et pêches
231.B0  Transformation des produits de la mer 
231.A0  Techniques d’aquaculture 
145.A0 Techniques de santé animale 
153.D0  Technologie du génie agromécanique 
152.AA  Gestion et exploitation d’entreprise agricole – 
 Productions animales  
152.AB  Gestion et exploitation d’e ntreprise agricole – 
 Productions végétales  
153.A0  Technologie des productions animales 
153.B0 Technologie de la production horticole et de 
 l’environnement 153.BA Cultures légumières,  
 fruitières et industrielles 
153.BB Cultures de plante ornementales 
153.BC Cultures horticoles, légumières, fruitières  
 et ornementales en serre et en champs  
153.BD  Environnement

Alimentation et tourisme  
154.A0  Technologie de la transformation des aliments

Arts  
570.C0  Techniques de design industriel

Bâtiment et travaux publics  
221.A0  Technologie de l’architecture 
221.B0 Technologie du génie civil 
221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment 
221.DA Technologie de l’estimation et de l’évaluation en  
 bâtiment – Estimation en construction    
221.DB  Technologie de l’estimation et de l’évaluation en  
 bâtiment – Évaluation immobilière  
230.AA  Technologie de la géomatique – Cartographie  
230.AB  Technologie de la géomatique – Géodésie

Bois et matériaux connexes    
233.BA  Techniques du meuble et d’ébénisterie –  
 Production sérielle  
233.BB   Techniques du meuble et d’ébénisterie –  
 Menuiserie architecturale

Chimie et biologie  
210.02 Techniques de génie chimique  
210.AA  Techniques de laboratoire – Biotechnologies 
210.AB  Techniques de laboratoire – Chimie analytique 
210.B0  Techniques de procédés chimiques 
260.A0  Assainissement de l’eau 
260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail

Électrotechnique  
243.A0  Technologie des systèmes ordinés 
243.BA  Technologie de l’électronique – Télécommunications  
243.BB  Technologie de l’électronique – Ordinateurs et réseaux 
243.BC  Technologie de l’électronique – Audiovisuel 
243.C0  Technologie de l’électronique industrielle 
244.A0  Technologie physique 
280.D0  Techniques d’avionique

Entretien d’équipement motorisé  
248.C0  Techniques de génie mécanique de marine 
280.C0  Techniques de maintenance d’aéronefs

Environnement et aménagement du territoire  
145.B0  Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 
145.C0  Techniques de bioécologie 
147.AA  Techniques du milieu naturel – Aménagement  
 de la ressource forestière  
147.AB  Techniques du milieu naturel – Aménagement  
 de la faune  
147.AD Techniques du milieu naturel – Protection de 
 l’environnement  
222.A0  Techniques d’aménagement et d’urbanisme

Fabrication mécanique  
235.B0  Technologie du génie industriel 
235.C0  Technologie de la production pharmaceutique 
241.12  Techniques de transformation des matières plastiques 
241.A0  Techniques de génie mécanique 
241.C0  Techniques de transformation de matériaux composites 
248.A0  Technologie d’architecture navale 
280.B0  Techniques de construction aéronautique

Foresterie et papier  
190.A0  Technologie de la transformation des produits forestiers 
190.B0  Technologie forestière 
232.A0  Technologie des pâtes et papiers

Mécanique d’entretien  
241.D0  Technologie de la maintenance industrielle

Mines et travaux de chantier  
271.AA  Technologie minérale – Géologie 
271.AB Technologie minérale – Exploitation 
271.AC  Technologie minérale – Minéralurgie

Métallurgie  
270.AA  Technologie du génie métallurgique – Procédés de 
 transformation  
270.AB  Technologie du génie métallurgique – Fabrication 
 mécanosoudée  
270.AC  Technologie du génie métallurgique – Contrôle et 
 matériaux

Transport  
248.B0  Navigation

Santé  
144.B0  Techniques d’orthèses et prothèses orthopédiques

Cabinet de services financiers 
1 855 587-7437

Lussier.co
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