
     

 

SOLUTIONS AUX RISQUES 
DE LA PRATIQUE  
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 

Le programme d’assurances est exclusif aux membres de l’Association Canadienne d’Ergonomie. Les assurances sont 
disponibles aux membres de Classe 1 (membre/compagnon/compagnon honoraire/membre en retraite) et aux 
membres étudiants; il existe aussi un rabais de surplus pour ceux qui ont une certification CCCPE. La police offerte par 
BMS couvre les membres pour tous les services qui sont offerts et qui font partie du champ de pratique d’un 
ergonome. L’Organisation internationale des ergonomes offre la définition ci-dessous: 
 
“L’ergonomie est la discipline scientifique qui s’intéresse à l’interaction entre l’humain et d’autres éléments d’un 
système (p. ex., outils, équipement, produits, tâches, organisation, technologie et environnement). Le praticien en 
ergonomie applique les théories,  principes, données, méthodes et les analyses au processus de la conception pour 
optimiser le bienêtre de l’humain et la performance globale du système.”  
 
Si vous avez des questions veuillez contacter BMS au 1-855-318-6558. 
 
Nom du proposant:  

Adresse postale: 

Ville:  Prov:  Code postale: 

Téléphone: 

Courriel:  

 

1. Êtes-vous un membre de l’ACE? 
 
Si oui, veuillez fournir votre numéro de membre:  

 Oui   Non  

 

2. Qualifications (certificats, accréditations):     

 

3. Avez-vous une certification CCCPE? 
 
Numéro de certificat: 

 Oui   Non  

 

4. Est-ce que le proposant était déjà refusé ou annulé une assurance responsabilité professionnelle 
et/ou une assurance civile générale?  
Si oui, veuillez fournir des détails. 
 

 Oui   Non  

 

5. Avez-vous déjà subit une perte de responsabilité professionnelle et/ou responsabilité civile 
générale, ou est-ce qu’une réclamation de la sorte fut posé contre vous ? 
Si oui, veuillez fournir des détails. 

 Oui   Non  
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6. Avez-vous une connaissance d’un acte de négligence, d’une erreur, d’une omission ou d’un 
manquement aux devoirs qui pourrait donner lieu à une réclamation contre vous ? 
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 
 

 Oui   Non  

7. Est-ce que vous fournissez des services hors du cadre d’ergonome pour lequel vous avez besoin 
d’assurance? Si oui, veuillez fournir les détails. 
 

 Oui   Non  

8. Est-ce que vous fournissez des services hors du Canada?  
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 

 Oui   Non  

 
Options de couverture 
 
Responsabilité professionnelle et responsabilité civile générale 
 

 Limite  Classe de membre Prime 

Option 1 2 000 000 $ par réclamation  
2 000 000 $ agrégat  

Membres avec certificat CCCPE 
Membres sans certificat CCCPE 
 

125 $  
155 $  

Option pour inclure la 
responsabilité civile générale 

2 000 000 $ par réclamation  
2 000 000 $ agrégat 

 250 $  
(Prime 

additionnelle) 

Option 2 5 000 000 $ par réclamation  
5 000 000 $ agrégat 

Membres avec certificat CCCPE 
Membres sans certificat CCCPE 
 

175 $  
205 $  

Option pour inclure la 
responsabilité civile générale 

5 000 000 $ par réclamation  
5 000 000 $ agrégat 

 325 $  
(Prime 

additionnelle) 

 
Responsabilité professionnelle des entreprises 
 
Recommandée aux entreprises constituées en société où avec d’autres ergonomes ou fournisseurs de soins de santé 
travaillent pour elles ou en leur nom, ou produisent leurs factures sous le nom de ces entreprises. 
 
Procure une limite séparée de couverture pour la responsabilité professionnelle de l’entreprise qui n’est pas 
restreinte aux réclamations découlant du travail exécuté par ou au nom de la personne à qui appartient l’entreprise. 
Il est recommandé qu’une personne achète une couverture au nom de celle qui possède l’entreprise, du personnel 
ou de l’entreprise.  
 
NOTE: Si vous êtes incorporé et travaillez indépendamment, sans aucun autre ergonome, la couverture inclus 
automatiquement votre entreprise/entité légale 

Vous faut-il une couverture supplémentaire pour la responsabilité professionnelle d’entreprise ?  Oui   Non  

 
Nombre d'ergonomes employés / sous contrat_______ x 50 $       Total:_______________ 
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Cyber sécurité et responsabilité pour atteinte à la vie privée 
 

 Limite Classe de membre Franchise 

Options pour les individus et 
pour les entreprises sont 
disponibles 

1 000 000 $ 
 

Membres avec certificat CCCPE 
Membres sans certificat CCCPE 

1 000 $ 

 

Avez-vous besoin d'une assurance cyber sécurité et responsabilité pour atteinte à la vie privée?  Oui   Non  

Praticiens individuels  prime annuelle de 90 $ 

Entreprise et employés – chiffre d’affaires brutes de 0 $ à 500 000 $  prime annuelle de 575 $ 

Entreprise et employés – chiffre d’affaires brutes de 500 001 $ à 1 000 000 $  prime annuelle de 795 $ 

Entreprise et employés – chiffre d’affaires brutes de 1 000 000 $ à 1 500 000 $  prime annuelle de 925 $ 

Entreprise et employés – chiffre d’affaires brutes de 1 500 000 $ à 2 000 000 $  prime annuelle de 1 100$ 

Entreprise et employés – chiffre d’affaires brutes de 2 000 001 $ à 2 500 000 $  prime annuelle de 1 250 $ 

Avez-vous déjà subi une réclamation d’atteinte à la vie privée et/ou avez-vous déjà eu une 
réclamation d’atteinte à la vie privée contre vous? 
Si oui, veuillez donner des détails. 
 

 
 Oui  

 
 Non  

Est-ce que vos dispositifs portables de stockage de données sont encodés (e.g.. clé USB)? Notez 
que cette police exclue les pertes survenant des ordinateur portable ou dispositifs non-encodés. 

 Oui   Non  

Est-ce que vous mettez en place des mesures de contrôle de perte de base telles que: un logiciel 
antivirus, un pare-feu et / ou des installations de correctifs logiciels réguliers? 

 Oui   Non  

Veuillez noter que cette police exclut toutes les pertes ou la responsabilité découlant de données contenues sur un 
dispositif non encodé. 

 

Déclarations et garantie 
Je déclare qu’au cours des cinq (5) dernières années, aucun assureur n’a annulé, ni refusé d’établir toute assurance 
responsabilité à mon nom et que cette proposition fait état des tous les risques connus au moment de la soumission 
de cette propositions. Je déclare également que les présentes déclarations sont entièrement vraies et correctes et 
ainsi, demande de souscrire un contrat d’assurance fondé sur ces déclarations. Si vous n’êtes pas certains de la 
couverture que vous avez besoin, contactez BMS. Un courtier autorisé sera disponible pour répondre à vos questions. 

Signé par:  Poste:  

Date:  

La signature de cette proposition n’engage pas le proposant ni la compagnie d’inclure l’assurance, mais il est entendu 
que si un contrat d’assurance est émis, il sera fondé sur cette proposition. La prime d’assurance est entièrement 
acquise et non remboursable. 
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La prime d’assurance est entièrement acquise. 

 

Renseignements sur le paiement 

Les provinces suivantes sont assujetties à la taxe de vente provinciale: 
 
Résidents de l’Ontario, ajoutez la taxe de vente de 8 % 
Résidents du Québec, ajoutez la taxe de vente de 9 % 
Résidents du Manitoba, ajoutez la taxe de vente de 7 % 
Résidents de Terre-Neuve, ajoutez la taxe de vente de 15 % 
Résidents de Saskatchewan, ajoutez la taxe de vente de 6 % 
 
 
Toutes les autres provinces sont exemptes.  
La TPS ne s’applique pas aux primes d’assurance. 

  

Sous-total $ 

Taxes $ 

Total  $ 

  

Veuillez émettre le chèque au nom de BMS Canada Services de Risques Ltée, ou remplir l’autorisation de porter les 
frais à une carte de crédit ci-dessous.  

Autorisation de paiement par carte de crédit 

No de compte VISA, AMEX ou M/C : Date d’expiration :                           CVV : 

Nom du titulaire de la carte : Signature: 

BMS Canada Services de Risques Ltée. (BMS Group) 
825 voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa, ON   K1S 5J3 

Sans frais : 1-855-318-6558 
Télécopieur : 613-701-4234 
Courriel : ace.insurance@bmsgroup.com 

 


