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 GÉNÉRALITÉS 

Un office municipal d'habitation doit contracter selon ses besoins certaines 
couvertures d'assurance alors que d'autres sont obligatoires et prévues 
expressément aux contrats que détient la SHQ au nom de tous les offices 
municipaux d'habitation. 

Assurances 
obligatoires 

Les contrats obligatoires qui sont détenus par la SHQ sont: 

 l'assurance multirisque sur les bâtiments et équipements dont les modalités 
et termes sont repris au sujet 2 du présent chapitre; 

 l'assurance responsabilité civile générale décrite au sujet 3 de ce chapitre. 

Assurances 
facultatives 

D'autres contrats sont facultatifs et l'office doit se prévaloir de ses couvertures 
selon ses besoins.  C'est le cas entre autres de l'assurance des véhicules moteurs 
et de détournement de fonds (fidéjussion).   

 À noter qu’il n’est pas nécessaire pour l’office de contracter une assurance 
responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants.             (2004-07-23) 

 En cas de poursuite contre un administrateur, le conseil d’administration de 
l’office doit déterminer si cette poursuite intervient dans le cadre du mandat de 
l’administrateur ou s’il s’agit d’une poursuite personnelle.             (2004-07-23) 

 Dans la première situation, l’office assumera les frais de défense de 
l’administrateur poursuivi. Par contre, s’il s’agit d’une poursuite personnelle, 
l’administrateur devra assumer lui-même ces frais.                         (2004-07-23) 

 Par ailleurs, dans le cas où le conseil d’administration de l’office accepte 
d’assumer les frais de défense de l’administrateur, la SHQ se réserve le droit de 
ne pas reconnaître la dépense aux fins du déficit d’exploitation, si elle juge la 
décision de l’office non fondée.                                                        (2004-07-23) 

 Cette couverture inclut, par exemple, l’erreur, l’omission ou la négligence 
commise dans l’exécution de son mandat. Ne seront évidemment pas couvertes 
les fautes lourdes ou intentionnelles. 
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 GÉNÉRALITÉS 

Champ d’application Le régime de protection des biens en cas de sinistre s'applique aux habitations à 
loyer modique appartenant aux offices municipaux d'habitation ou à la Société 
d'habitation du Québec et aux premiers 5 000 $ de biens appartenant aux 
associations de locataires. 

Liste obligatoire des 
biens de l’association 

des locataires 

La protection des biens des associations de locataires demeure conditionnelle à 
la production d’une liste de ces biens et devra inclure une estimation de leur 
valeur. Cette liste fera l’objet d’une mise à jour annuelle et accompagnera la 
demande de subvention de l’association transmise chaque année à l’OMH.  

Définition Dans cette directive, on entend par régime de protection de biens celui par 
lequel les OMH et la SHQ prennent à leur charge tous les risques des 
immeubles ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un sinistre. 

Couverture Le régime de protection des biens couvre tous les risques sauf ceux d'assurance 
vie, d'assurance maladie, d'assurance collective, d'assurance automobile, 
d'assurance responsabilité civile ainsi que ceux expressément exclus. 

Les biens assurés Sont couverts par le régime de protection des biens: les bâtiments, 
l'équipement, le mobilier et les effets appartenant à la SHQ, à ses mandataires 
et aux OMH, incluant les biens électroménagers acquis par la SHQ et livrés aux 
offices, les biens situés à l'extérieur des ensembles immobiliers, de même que 
les biens appartenant à un tiers dont il est responsable et tenu de faire assurer. 

Les biens exclus Parmi les biens exclus, on peut signaler: 

 l'argent, les effets négociables, les titres et autres documents de valeur; 

 les véhicules automobiles au sens du code sur la sécurité routière et les 
autres véhicules immatriculés; 

 les biens illégalement acquis, détenus, emmagasinés ou transportés, ainsi 
que ceux saisis ou confisqués en raison d'infraction à la loi par ordre des 
autorités civiles. 

Les risques assurés Le régime de protection des biens couvre tous les risques de pertes ou de 
dommages matériels dont ceux causés par: 

 les incendies; 

 la foudre; 

 les explosions; 

 les impacts d'aéronefs ou de véhicules; 
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 les émeutes; 
 les actes de vandalisme ou actes malveillants; 
 la fumée; 
 les fuites d'installation de protection contre l'incendie (gicleurs 

automatiques); 
 les tempêtes de vent ou de grêle; 
 les dommages causés par l'eau suite au bris d'une conduite d'eau; 
 les vols d'équipement; 
 les inondations: par inondations on entend, uniquement les vagues, la 

marée, les raz-de-marée, la crue des eaux ainsi que la fuite ou le 
débordement de toute étendue ou masse d'eau naturelle ou artificielle; 

 les frais encourus pour protéger les biens et minimiser les dégâts après un 
sinistre; 

 les tremblements de terre; 
 les avalanches ou les mouvements du sol, notamment les glissements de 

terrain, les éboulements et les effondrements de toutes sortes. 

Les risques exclus 
 Les risques exclus sont ceux causés par: 
 la pénétration des eaux naturelles à travers les murs ou ouvertures des toits, 

des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs en quelques 
matériaux qu'ils soient, notamment ceux qui sont translucides ou à grilles, 
ou par le refoulement des égouts, puisards, fosses septiques ou drains, à 
moins que ce ne soit en conséquence immédiate d'un sinistre couvert; 

 la pénétration de la pluie, de la neige ou de la pluie mêlée de neige, à 
travers les ouvertures ou fissures dans les toits ou les murs, notamment les 
portes, fenêtres, faîtières ou jours, à moins que ce ne soit en conséquence 
directe et immédiate d'un sinistre couvert; 

 le tassement, l'expansion, la contraction, le mouvement, le glissement ou la 
fissuration à moins que ce ne soit en conséquence immédiate d'un sinistre 
couvert; 

 l'humidité ou la sécheresse de l'atmosphère, les variations de température, 
le chauffage, le rétrécissement, l'évaporation, la perte de poids, les fuites 
des récipients, l'exposition à la lumière, la contamination, le changement de 
couleur, de texture ou de finition, la rouille, la corrosion, les marques, les 
égratignures et les bosses.  La présente exclusion est sans effet en ce qui 
concerne l'incendie, la foudre, la fumée, les tempêtes de vent, la grêle, les 
explosions, les grèves, les émeutes, le choc de véhicules terrestres, 
d'aéronefs ou de vaisseaux spatiaux, la fuite d'installations de protection 
contre l'incendie, la rupture de tuyaux ou le bris d'appareils, le vandalisme, 
les actes malveillants, le vol ou les tentatives de vol; 
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Risques exclus 
(suite) 

 les animaux nuisibles, notamment les rongeurs et la vermine, à moins que 
ce ne soit en conséquence directe d'un sinistre couvert par ailleurs; 

 les retards ou la privation de jouissance; 

 la vacance ou l'inoccupation d'un immeuble pendant plus de trente jours 
consécutifs à moins que l'office concerné n'en donne un avis écrit à la SHQ 
et qu'une inspection des lieux soit faite, que des recommandations soient 
formulées et que l'office concerné ait appliqué ces recommandations. 

 les mouvements populaires, la guerre civile ou étrangère, l'invasion, les 
actes d'ennemis étrangers, les hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), 
la rébellion, la révolution, l'insurrection ou le pouvoir militaire; 

 tout accident nucléaire aux termes de la loi sur la responsabilité nucléaire, 
par une explosion nucléaire ou par la contamination imputable à toute 
substance radioactive; 

 les conséquences directes ou indirectes de dispositions légales visant soit le 
zonage, soit la démolition, la réparation ou la construction d'immeubles et 
s'opposant à la remise en état à l'identique; 

 l'usure normale, la détérioration graduelle, les défauts cachés ou le vice 
propre; 

  les frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires 
par les défauts dans: 

a) les matériaux, leur emploi ou leur choix; 

b) la main-d’œuvre; 

c) les plans ou la conception; 

 étant précisé que l'assurance produit néanmoins ses effets en ce qui 
concerne les sinistres entraînés par voie de conséquence et couverts par 
ailleurs; 

 les actes ou réclamations résultant d'actes malhonnêtes: par actes 
malhonnêtes on entend le détournement et le recel, la disparition 
inexpliquée, les pertes découvertes en cours d'inventaire, etc. 

Valeur à neuf Le règlement des sinistres couverts par le régime de protection des biens 
s'effectue sur la base de la valeur à neuf. 
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 Par valeur à neuf, on entend le coût effectif du remplacement ou de la 
réparation, dans la mesure de la moins coûteuse de ces deux possibilités, en vue 
d'une affectation à des fins semblables, à l'aide de biens neufs de même nature 
et qualité, ou de l'absence de disponibilité de tels biens, à l'aide de biens neufs 
aussi semblables que possible aux biens sinistrés et pouvant remplir les mêmes 
fonctions, le tout sans aucune dépréciation. 

 BRIS DES MACHINES 

 Le régime de protection des biens couvre aussi le bris des machines:  cette 
protection couvre l'équipement désigné par le terme "objet" contre les résultats 
d'un "accident". 
 

Définition 
"accident" 

La définition du mot "accident" signifie le dérèglement soudain et accidentel 
d'un objet accompagné de dommages matériels simultanés survenant à cet 
objet, qui nécessite la réparation ou le remplacement en totalité ou en partie de 
celui-ci. 
 

Exclusions Le mot "accident" ne signifie pas: 

 l'usure; 

 l'épuisement, la détérioration, la corrosion ou l'érosion de la matière; 

 l'endommagement de l'objet au cours d'une épreuve de pression ou 
d'isolement ou encore pendant le séchage; 

 le bris d'un tube à vide, d'un tube à gaz ou d'un balai; 

 le dérèglement ou le bris d'ordinateur ou de matériel de traitement 
électronique de l'information utilisé pour commander ou contrôler un objet;

 le fonctionnement d'un dispositif de sécurité ou de protection, la fuite d'une 
valve ou d'une soupape, d'une garniture, d'un point étanche d'arbre, d'une 
garniture de presse-étoupe, d'un joint ou d'un raccord; 

 le bris de la structure ou de la base qui supporte l'objet ou une partie de 
celui-ci; 
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Définition Le mot "objet" signifie les pièces d'équipement décrites ci-après: 
 

« Objets sous 
pression » 

 Objets sous pression: 

 Par "objet", on entend toute chaudière ou autre récipient métallique sous 
pression chauffé par le feu, tout récipient métallique sous pression non 
chauffé par le feu qui normalement est sous vide ou soumis à une pression 
interne autre que la pression statique du contenu, ainsi que toute tuyauterie 
de métal et son équipement annexe. 

 Par "objet", on entend également: 

a) toute tuyauterie d'eau d'alimentation située entre la chaudière et ses 
pompes d'alimentation ou injecteurs; 

b) toute tuyauterie de retour de condensation et tout réservoir de 
récupération de la condensation; 

c) tout récipient sous pression, en plastique renforcé avec de la fibre de 
verre dont la fabrication est conforme aux normes de l'ASME; 

d) tout récipient et tuyauterie d'appareils de réfrigération ou de 
climatisation; 

e) tout récipient métallique portatif sous pression qui sert à 
l'emmagasinage de gaz ou de liquides et qui peut être rechargé au 
besoin, peu importe que le récipient en question soit ou non raccordé de 
façon à pouvoir servir immédiatement. 

 

Exclusions  Sont exclus les objets suivants: 

a) toute substance réfractaire ou isolante, tout revêtement, le foyer, le 
carneau ou conduit à gaz de tout objet chauffé par le feu ainsi que toute 
monture de chaudière ou autre structure ou fondation qui sert à 
supporter un objet; 

b) toute tuyauterie d'évacuation des déchets ou toute tuyauterie d'eau qui 
n'est pas expressément mentionnée ci-dessus comme étant couverte; 

c) Tout appareil ou machine à mouvement alternatif ou rotatif et tout 
appareil ou machine électrique. 
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« Machinerie »  Machinerie 

 Par "objet" on entend tout appareil ou machine qui produit, transmet ou 
utilise de l'énergie mécanique ou électrique. 

 

Exclusions  Sont exclus les objets suivants: 

a) toute substance réfractaire ou isolante, tout revêtement non métallique 
et toute structure ou fondation autre que la plaque d'assise d'une 
machine; 

b) tout four, fourneau, foyer ou incinérateur; 

c) toute partie d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une structure ou bâtiment 
flottant; 

d) tout ascenseur, escalier mobile, convoyeur, grue, treuil, pelle 
mécanique, pelle à benne traînante ou excavateur (autre que 
l'équipement électrique qui les entraîne); 

e) tout ordinateur électronique, matériel de traitement électronique de 
l'information ou équipement de contrôle électronique, toute autre 
machine, dispositif ou instrument électronique, ainsi que tout 
équipement qui produit, transmet ou utilise toute forme de radiation ou 
de radioactivité; 

f) tout câble mobile électrique et tout câble enterré qui n'est pas contenu 
dans un tuyau, conduit ou tunnel; 

g) tout appareil ou machine d'entretien; 

 h) toute machine ou appareil entier utilisé pour la production et qui sert à 
transformer, à former, à couper, à façonner, à broyer ou à transporter 
des matières premières, des matières en cours de transformation, des 
matériaux de rebuts ou des produits finis, ainsi que tout mécanisme qui 
entraîne ou commande ce type d'appareil ou de machine, sans toutefois 
que soient exclus: 

 aucune pompe, soufflante ou turbine, ni aucun compresseur, 
ventilateur, moteur électrique ou à combustion interne ou 
générateur; 

 aucun engrenage blindé distinct qui est relié à ce type d'appareil 
ou machine par un manchon, un embrayage ou une courroie. 
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Exemples 
d’objets 

Pour faciliter la compréhension, voici des exemples d'objets couverts par 
l'assurance contre le bris des machines: 

 les chaudières; 

 les réservoirs d'eau chaude; 

 les réservoirs d'air; 

 les systèmes de réfrigération et de climatisation; 

 les moteurs électriques; 

 les compresseurs et les pompes; 

 les transformateurs; 

 le coupe-circuit; 

 les tableaux de distributions; 

 les barres omnibus; 

 les commutateurs à l'huile; 

 les parafoudres; 

 les fils, câbles et lignes d'alimentation; 

 les générateurs électriques; 

 le moteur à combustion interne (génératrice d'urgence). 

 FONCTIONNEMENT DU RÉGIME 

Contrôle de la 
perte 

Lorsque, suite à un sinistre, l'estimation préliminaire des coûts de remise en état 
des biens sinistrés est inférieure à 5 000 $, la direction de l'office détermine la 
cause du sinistre et le montant de la perte attribuable au sinistre. 

Dans les autres cas, la cause du sinistre et le montant de la perte attribuable au 
sinistre sont déterminés par un évaluateur en sinistre de la SHQ. 

Dans tous les cas, la direction de l'office doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger les biens frappés par un sinistre et contrôler le 
montant de la perte. 

Financement 
des pertes 

Le régime de protection des biens finance le montant des pertes attribuables à 
un sinistre en traitant ces pertes comme des dépenses régulières d'exploitation à 
être assumées au budget de l'ensemble immobilier sinistré.  Le déficit relatif au 
sinistre se départage comme suit: 

 les premiers 50 000 $ de pertes attribuables à un sinistre sont partagés entre 
la SHQ (90 %) et la municipalité (10 %); 

 à partir de 50 001 $, la perte est supportée à 100 % par la SHQ. 
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 En cours d'année, l'office comble ses besoins financiers résultant d'un sinistre 
en adressant au besoin une demande de budget supplémentaire ou de transfert 
budgétaire à la SHQ. 
 

Correspondance 
et/ou 

communications 

Toute correspondance et/ou toutes communications relatives à un sinistre 
doivent être acheminées à votre conseiller en gestion à l'exception de l'avis de 
sinistre, du rapport de sinistre et du relevé des dépenses, lesquels sont adressés 
à la Direction du développement des programmes.  (2002-10-21) 
 

Avis de sinistre Afin de prévenir que des délais empêchent de poursuivre un tiers lorsqu'un 
immeuble est frappé d'un sinistre, le directeur de l'office envoie un avis de 
sinistre le plus tôt possible (formulaire disponible à la SHQ), en dedans d'un 
délai maximal de trente jours. 
 

Rapport de 
sinistre 

L'office doit, le plus tôt possible, faire connaître à la SHQ toutes les 
circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et 
l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les 
assurances concurrentes. 

L'office doit conserver les pièces justificatives et attester la véracité de celles-
ci.  Le rapport de sinistre (formulaire disponible à la SHQ) est adressé comme 
l'avis de sinistre à la Direction du développement des programmes.  (2002-10-
21) 
 

Relevé des 
dépenses 

Une fois que les travaux effectués pour la remise en état des lieux sont terminés 
et payés, l'office prépare un relevé des dépenses imputées au sinistre à partir 
des pièces justificatives conservées au dossier de l'office.  Ce relevé certifie les 
sommes imputées au sinistre et, s'il y lieu, appuie la réclamation adressée au 
tiers. L'office adresse le relevé à la Direction du développement des 
programmes. 
 

Biens 
appartenant à 

l’Association 
des locataires 

Lorsqu’une réclamation est soumise pour des biens appartenant à une 
association de locataires, l’avis de sinistre, le rapport de sinistre ainsi que le 
relevé des dépenses imputées au sinistre devront le mentionner. 
 

 MARCHE À SUIVRE POUR LES DEMANDES DE RÈGLEMENT 

Sinistre de 5 000 $ et moins 
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Sinistre 5 000 $ 
et moins 

L'office prend les dispositions nécessaires au règlement du sinistre et voit aux 
réparations des dommages; il conserve les pièces justificatives aux fins de 
vérifications des dossiers de sinistre et pour supporter les demandes de 
recouvrements des dommages auprès de tiers responsables. 

Voici la marche à suivre par l'office: 

 prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour protéger les biens; 

 communiquer avec son conseiller en gestion; 

 transmettre l'avis de sinistre à la SHQ (formulaire disponible à la SHQ) en 
dedans d'un délai maximal de trente jours; 

 informer la SHQ des dommages subis par le biais du rapport de sinistre; 

 faire les travaux de réparations; 

 conserver les pièces justificatives et compléter le relevé des dépenses 
imputées du sinistre; 

 dans le cas d'un tiers présumé responsable des dommages, l'office fournit à 
la SHQ tous les détails concernant le recouvrement possible. 

 Sinistre entre 5 001 $ et 50 000 $ 

Sinistre entre 
5 001 $ et 50 000 

$ 

Voici la marche à suivre par l'office: 

 l'office prend immédiatement toutes les mesures d'urgence nécessaires à la 
protection des biens et interdit l'accès au lieu du sinistre: 

a) par mesure de sécurité; 

b) afin de pouvoir déceler, par la suite, les causes du sinistre; 

c) afin de faciliter les réclamations auprès de tiers responsables, s'il y a 
lieu; 

 l'office communique immédiatement avec son conseiller en gestion, 
transmet le plus tôt possible l'avis de sinistre à la SHQ et complète par la 
suite le rapport de sinistre; 

 

  dès que la SHQ est informée du sinistre, elle dépêche le plus rapidement 
possible un évaluateur qui voit à compléter le rapport de sinistre en 
collaboration avec le responsable de l'office; 
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 selon l'ampleur des dommages, l'office attribue les contrats de réparations 
conformément à la politique d'attribution des contrats (section 2 - 
immeubles); 

 l'office procède à la signature du contrat en bonne et due forme avec le 
soumissionnaire choisi; 

 l'office voit, le plus rapidement possible, à l'exécution des travaux; 

 l'office avise la SHQ de l'avancement et de la fin des travaux pour des fins 
d'inspection; 

 l'office conserve toutes les pièces justificatives dans un dossier et complète 
le relevé des dépenses imputées au sinistre; 

 dans le cas d'un tiers présumé responsable des dommages, l'office fournit à 
la SHQ tous les détails concernant le recouvrement possible. 

 Sinistre de 50 001 $ et plus 

Sinistre de 50 
001 $ et plus 

 Voici la marche à suivre par l'office: 

 l'office prend immédiatement toutes les mesures d'urgence nécessaires à la 
protection des biens et interdit l'accès au lieu du sinistre: 

 par mesure de sécurité; 

 afin de pouvoir déceler, par la suite, les causes du sinistre; 

 afin de faciliter les réclamations auprès de tiers responsables, s'il y a lieu; 

 l'office communique immédiatement avec son conseiller en gestion, 
transmet le plus tôt possible l'avis de sinistre à la SHQ (formulaire 
disponible à la SHQ) et complète par la suite le rapport de sinistre 
(formulaire disponible à la SHQ); 

 dès que la SHQ est informée du sinistre, elle dépêche le plus rapidement 
possible un évaluateur qui voit à compléter le rapport de sinistre en 
collaboration avec le responsable de l'office; 

  l'office attribue les contrats de réparations conformément à la politique 
d'attribution des contrats (section 2 - immeubles).  Dans un cas de 
destruction totale ou partielle, l'office se conforme aux modalités de la 
convention d'exploitation; 

 l'office procède à la signature du contrat en bonne et due forme avec le 
soumissionnaire choisi;   
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 l'office voit, le plus rapidement possible, à l'exécution des travaux; 

 l'office avise la SHQ de l'avancement et de la fin des travaux pour les fins 
de l'inspection; 

 l'office conserve toutes les pièces justificatives dans un dossier et complète 
le relevé des dépenses imputées au sinistre; 

 dans tous les cas d'un tiers présumé responsable, l'office fournit à la SHQ 
tous les détails concernant le recouvrement possible. 

Quittance 
subrogatoire 

Lors d'un sinistre, si un tiers est présumé responsable des dommages à la 
propriété, l'office fournit à la SHQ, suite au paiement du règlement de sinistre 
et dans les plus courts délais, la formule intitulée Quittance subrogatoire. 

Exemple EXTRAIT DES MINUTES DU PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE 
DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE ______________________.

EN FAVEUR DE:  Société d'habitation du Québec, corporation légalement 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, ayant son 
siège social au 1054, rue Conroy, Édifice G, QUÉBEC. 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT- _________ le __________  jour 
de  . 

L'Office municipal d'habitation de  _______________  ayant son siège 
social au  _______________ ici représenté par 
 dûment autorisé aux fins des présentes: 

 RECONNAIT avoir reçu de la Société d'habitation du Québec la somme de  
 $ en paiement complet et final en capital, intérêts et 
frais des dommages causés à l'immeuble sis au    
, et ce, en raison d'un sinistre survenu le  . 

EN CONSIDÉRATION de ce paiement, l'Office municipal d'habitation de   
  subroge expressément la Société d'habitation du Québec dans 
tous ses droits et actions contre toute personne pouvant être responsable des 
dommages causés à l'immeuble susmentionné, propriété dudit Office municipal 
d'habitation. 

 

LA PRÉSENTE ne constitue en aucun cas une admission de responsabilité de 
la part de la Société d'habitation du Québec, mais plutôt un paiement assorti 
d'une quittance subrogatoire en capital, intérêts et frais en faveur de la Société 
d'habitation du Québec. 
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EN FOI DE QUOI, l'Office municipal d'habitation de   
a signé à  , ce   jour de 
 . 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE  

 

 

PAR :    

 Témoin Témoin 
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 GÉNÉRALITÉS 

Services 
d'expertise-conseil 

en assurances 

À la suite d’un appel d’offres public, la Société d'habitation du Québec (SHQ) a 
choisi un cabinet en assurance de dommages pour lui fournir, ainsi qu'aux 
offices d'habitation, les services d'expertise-conseil et les produits d'assurance 
requis pour répondre aux exigences des programmes d'habitation et aux besoins 
des clientèles. Cet appel d'offres était basé sur une évaluation de la qualité. 

Mandat Le mandat du cabinet en assurance de dommages se terminera au plus tard le 
26 mai 2014. Il consiste :  

 principalement à obtenir, par appel d'offres, les couvertures d'assurance 
responsabilité civile qui sont nécessaires dans le cadre du Programme HLM 
public;  

 à fournir des services d'expertise-conseil aux offices d'habitation et à  
négocier avec des assureurs pour combler des besoins particuliers en 
assurances.    

Cabinet en 
assurance de 

dommages 

 (courtier) 

ESSOR Assurances Placements Conseils inc. 
Monsieur Guy Laveau, courtier en assurance de dommages 
5600, boulevard des Galeries, bureau 600 
Québec (Québec)  G2K 2H6 
Téléphone : 418 692-0660 
Sans frais : 1 877 773-8825 
Télécopieur : 418 692-0304 
Courriel : guy.laveau@essor.ca 
Liste de personnes ressources (Lien direct vers le Site de la SHQ) 

Polices 
d'assurance en 

vigueur  

Numéro 353-2584R – Assurance responsabilité civile générale et 
complémentaire couvrant les lieux 

Numéro 353-2585R – Assurance responsabilité civile couvrant les activités 
pour la clientèle  

Numéro 353-2586R – Assurance des biens des associations de locataires, 
destinée aux associations de locataires qui possèdent plus de 5 000 $ de biens 
et qui exigent une telle protection (voir la section « Assurances », sujet 
« Assurance des biens », chapitre E, section 1, sujet 2, page 1) 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/guide_i/chapitre_e/section01_02.pdf 

Assureur Intact Compagnie d'Assurance 

Depuis le 31 décembre 2002 et jusqu'au 30 juin 2012   (2011-06-01)

mailto:guy.laveau@essor.ca
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/liste_personnes_ressources_2010.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/guide_i/chapitre_e/section01_02.pdf
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Documents 
fournis 

Les polices d'assurance sont fournies à la SHQ et des certificats d'assurance sont 
remis aux offices d’habitation avec la facture.  

Facturation  Pour l'assurance responsabilité civile, le courtier adresse une facture à 
chaque office d’habitation selon le nombre de logements publics à loyer 
modique que ce dernier administre. Si le nombre de logements facturés 
diffère du nombre de logements administrés, le gestionnaire doit en 
informer la SHQ et le courtier. 

 Pour l'assurance des biens des associations de locataires, le courtier envoie 
une facture aux offices d’habitation concernés, qui voient à ce que leurs 
associations de locataires respectives en acquittent le paiement.  

Primes 
d'assurance 

Assurance responsabilité civile couvrant les lieux : 10,55 $ par logement (poste 
budgétaire 63813); 

Assurance responsabilité civile couvrant les activités pour la clientèle : 0,50 $ 
par logement (somme prélevée à même le financement des associations de 
locataires, poste budgétaire 66916); 

Assurance des biens des associations de locataires : 7,50 $ par tranche de 
1 000 $ d'assurance.  

 DÉTAIL DES POLICES 

Note Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre 
indicatif et ne constituent pas nécessairement des citations textuelles. La 
préséance est donnée au libellé du formulaire d'assurance. 

No 353-2584R 
(lieux) POLICE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

GÉNÉRALE ET COMPLÉMENTAIRE 

Garantie La garantie est basée sur la survenance de dommages. 

Assurés Les assurés sont l’Immobilière SHQ, la Société d’habitation du Québec et les 
offices d’habitation, dans le cadre du Programme HLM public. 

Extension du 
terme « assurés » 

Par extension, on entend par « assurés » :  

 les employés agissant pour le compte de l'assuré dans l’exercice de leurs 
fonctions;  

 les bénévoles, mais uniquement en ce qui concerne les actes se rattachant au 
travail effectué pour le compte de l'assuré. 

Assuré 
additionnel 

Lorsqu’un tiers exige d'être nommé « assuré additionnel » dans la police 
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d'assurance responsabilité civile de l'office d’habitation, ce dernier doit 
présenter une demande à la SHQ et y joindre un document justificatif 
(exemple : contrat de location d'un local administratif, octroi d'un droit de 
passage, etc.). 

La SHQ vérifiera la pertinence d’inclure le nom du tiers dans la police 
d’assurance et autorisera l'ajout le cas échéant. Par la suite, un certificat 
d'assurance sera délivré au nom du tiers, puis transmis à l'office d’habitation 
pour que celui-ci fasse le suivi approprié conformément à ses obligations 
contractuelles. 

Objet de 
l'assurance 

 

Dans le cadre du Programme HLM public, cette assurance couvre l'office 
d’habitation pour : 

 les dommages matériels ou corporels causés à un tiers (locataire, visiteur, 
entreprise de télécommunication, etc.); 

 la représentation devant les tribunaux relativement aux dommages. 

Elle protège donc pour tous les sinistres qui se produisent sur les lieux et qui 
sont attribuables à l’état des lieux ou des équipements ou encore à des 
opérations connexes ou incidentes à ces lieux, tel l'entretien des immeubles, le 
déneigement, etc.). 

Les lieux sont ceux que l’assuré possède, loue et utilise dans le cadre du 
Programme HLM public. 

Limite 
d'assurance 

Le montant de l’assurance se limite à 5 000 000 $ répartis comme suit : 

 1 000 000 $ pour la formule générale; 
 4 000 000 $ pour la formule complémentaire et excédentaire*. 

* La formule complémentaire et excédentaire couvre les mêmes risques que la formule générale. 
 (2011-06-01) 

Franchise La franchise, aussi connue sous le mot « franchise », est la somme que l'office 
d'habitation doit assumer en cas de sinistre.  

Pour les dommages corporels, aucune franchise n’est payable. 

Pour les dommages matériels, la franchise s’élève à 500 $, sauf pour l'Office 
d'habitation de Montréal pour lequel elle est de 1 000 $. 

Principaux 
risques assurés 

Les principaux risques assurés sont les suivants : 

 la responsabilité pour blessures corporelles (y compris la mort en résultant); 

 la responsabilité pour dommages aux biens d’autrui (y compris la perte 
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d’usage); 

 la responsabilité pour préjudice personnel;                           

 la responsabilité locative (pour les locaux loués par l’office d’habitation); 

 les frais médicaux volontaires : 2 500 $ par personne, avec un maximum de 
10 000 $ par événement; 

 la responsabilité civile relative aux ascenseurs et aux monte-charges; 

 etc. 

Exemples de 
sinistres couverts 

 Les dommages aux biens d'un locataire causés par un dégât d'eau dû au bris 
d’un chauffe-eau sont couverts. Le locataire doit produire une réclamation 
écrite à l'office d'habitation pour être indemnisé. 

 Les dommages subis par un visiteur qui fait une chute dans un 
stationnement glacé et mal entretenu sont couverts. La blessure, les frais 
médicaux (physiothérapie, Régie de l’assurance maladie du Québec, etc.), la 
perte de revenu et autres sont couverts par l'assurance de l'office 
d’habitation, à moins que l'entretien du stationnement ait été donné à forfait 
à une entreprise de déneigement. Le cas échéant, l'office d'habitation 
informe le sous-traitant du sinistre pour qu'il mette son assureur au courant 
de la situation. L'office d'habitation avise aussi son assureur, dans 
l’éventualité où il y aurait une poursuite devant les tribunaux. 

 Les dommages aux fils de télécommunication d’une entreprise qui sont 
causés par des travaux de creusage que l’office a demandés sont aussi 
couverts dans certains cas.   

No 353-2585R 
(activités) POLICE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

COUVRANT LES ACTIVITÉS 

Garantie La garantie est basée sur la survenance de dommages. 

Assurés Les offices d'habitation et les associations de locataires, les comités ou les 
regroupements de locataires dûment autorisés par les offices sont conjointement 
titulaires de la police d'assurance responsabilité civile couvrant les activités. 

Objet de 
l’assurance 

Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires pouvant découler des 
activités organisées pour la clientèle du Programme HLM public.  

N. B. Elle ne prend pas en charge les activités des commerces, des services de 
cafétéria, du salon de coiffure ni les poursuites entre locataires. 

Limite Plafond par sinistre (applicable pour chaque office d’habitation) : 1 000 000 $ 
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d'assurance (franchise de 500 $) 
Responsabilité locative : 500 000 $ (franchise de 500 $) 
Préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité  : 1 000 000 $ 
Risque produit après travaux : 1 000 000 $ 
Frais médicaux : 2 500 $ 

Activités assurées 

 

Les activités couvertes sont celles visant à offrir des services récréatifs, 
éducatifs, culturels, sociaux ou d’entraide qui se déroulent : 

 sur les lieux que l’assuré possède, loue et utilise (exemple : local de 
l’association des locataires dans l’habitation à loyer modique); 

 en dehors des lieux susmentionnés (exemple : visite à la cabane à sucre, 
cueillette de pommes, etc.).  

Activités exclues Sont expressément exclus du contrat :    
 les ateliers de menuiserie; 
 les jeux gonflables; 
 les animaux de ferme; 
 les structures démontables (chapiteau, estrade, scène) installées 

temporairement; 
 les feux d'artifice; 
 les feux de joie. 
 
Il est toutefois possible d’adresser une demande à l'assureur, par l'entremise du 
courtier, pour qu’une activité exclue soit couverte. L'assureur a le droit de 
refuser ou d'accepter de couvrir le risque additionnel et, le cas échéant, d'exiger 
une surprime. 

N. B. Avant d’autoriser une activité comportant des risques importants ou en 
cas d’indécision, n’hésitez pas à consulter le courtier. Il sera en mesure de vous 
conseiller afin d’éliminer ou de limiter les risques. 

Exemples de 
sinistres couverts 

 Le comité de locataires reconnu par l'office d’habitation organise un rallye à 
bicyclette. Un parcours est préparé et balisé. Toutefois, une portion du 
circuit passe sur un terrain accidenté et plusieurs participants chutent à cet 
endroit. Les organisateurs négligent de modifier le parcours jusqu'à ce 
qu'une personne se blesse sérieusement. Les dommages subis sont couverts, 
autant les dommages corporels que matériels. 

 Un appareil électrique qui est resté allumé provoque un incendie dans le 
local de l’association des locataires. Les dommages causés à l'immeuble 
sont couverts.  
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PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 

(DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS, RÉCLAMATION, 
POURSUITE DEVANT LES TRIBUNAUX) 

Définition d'un 
sinistre 

Un sinistre est un événement causant des dommages.  

Formulaires  

 

 

 

Le formulaire Avis de sinistre – Assurance responsabilité civile doit être rempli 
et transmis directement au courtier dès que l’office d’habitation est informé 
d’un dommage matériel ou corporel causé à un tiers (locataire, visiteur, etc.). 
Les coordonnées de transmission du document sont indiquées sur le formulaire. 

Lorsqu'un sinistre fait plusieurs victimes, l'office d'habitation remplit un seul 
formulaire en ajoutant sur une feuille annexe la liste des informations relatives à 
chacune des victimes.  

Rappelons qu'une victime peut faire une réclamation ou entreprendre une 
poursuite devant les tribunaux dans un délai de trois ans à compter de la date du 
sinistre. Le formulaire Aide-mémoire d'éléments à vérifier en cas d'incident 
permet à l'office d’habitation de recueillir les principales informations sur le 
sinistre et de les conserver par écrit pour une utilisation ultérieure. (2011-06-01)

Disponibilité des 
formulaires 

Les formulaires sont disponibles dans le portail des partenaires et des 
mandataires de la SHQ, sous la rubrique « Documents et formulaires ». 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/Formulaire_Avis_de_sinistre_2011.doc   

www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/aide-memoire_resp_civ.doc  (2011-06-01) 

Suivi des dossiers Le courtier assure le suivi complet des dossiers (avis, réclamation civile, 
représentation devant les tribunaux) auprès de l'assureur. L'office d’habitation 
doit donc lui envoyer tous les documents originaux relatifs au sinistre (lettre, 
mise en demeure, avis d’audition, etc.) et s’adresser à lui pour toute demande 
d'information à ce sujet. 

Non-admission de 
responsabilité 

Le fait qu’une personne se blesse ou que ses biens matériels subissent des 
dommages n’entraîne pas automatiquement la responsabilité de l’office 
d’habitation. Il est donc très important pour le directeur ou son représentant de 
ne pas admettre la responsabilité de l’office d'habitation. 

Réclamation civile 

 

Si le tiers désire être indemnisé pour les dommages qu’il a subis, il doit produire 
une réclamation écrite et la remettre à l'office. Ce dernier la transmet au courtier 
pour que l’assureur effectue le suivi approprié. 

Traitement d'une 
réclamation 

L’assureur enquête et procède au règlement des sinistres en responsabilité 
civile. 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/Formulaire_Avis_de_sinistre_2010.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/aide-memoire_resp_civ.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/Formulaire_Avis_de_sinistre_2010.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/omh/doc_form/formulaires/aide-memoire_resp_civ.doc


GESTION DU LOGEMENT SOCIAL 

 Section Exp. Chap. Section Sujet 

 Assurances IN E 1 3 
 Sujet Date d’entrée en vigueur Page 

 Assurance responsabilité civile 2010-07-01 7 
  

  
 

Afin de préserver les bonnes relations entre l’office d’habitation et la clientèle, 
l'assureur est tenu de mener une enquête pour toutes les réclamations civiles, 
même celles dont le montant est inférieur à la franchise. 

Si l'office n'est pas responsable des dommages causés au tiers, l'assureur nie la 
responsabilité en faisant parvenir une réponse écrite au réclamant. Dans le cas 
contraire, l'assureur négocie un règlement avec le réclamant et lui verse 
l’indemnité en totalité après la signature d’une quittance.  

Par la suite, l’assureur réclame à l’office la franchise prévue dans la police 
d'assurance ou le montant payé au tiers si celui-ci est inférieur à la franchise. 
L'office doit émettre un chèque au nom de l’assureur, en y inscrivant le numéro 
de référence qui figure dans le dossier de l'assureur ou en joignant une 
photocopie de sa lettre. 

Poursuite devant 
les tribunaux 

Dans le cas où aucune entente n’est conclue entre les parties, il est possible que 
la victime intente une poursuite devant les tribunaux. Le cas échéant, l’office 
d’habitation transmet immédiatement les documents originaux au courtier pour 
que l’assureur effectue le suivi approprié. Ce dernier représentera l'office 
d'habitation devant les tribunaux et paiera, le cas échéant, le montant de la 
condamnation. 

Collaboration 
avec l’assureur 

L’office doit collaborer avec le courtier et l’assureur quant au règlement des 
sinistres. Si nécessaire, il doit notamment assister aux audiences et aux procès, 
prêter son concours pour recueillir et communiquer les éléments de preuve et 
assurer la présence des témoins.  

Défaut de l’assuré Si l’assuré omet de se conformer aux présentes obligations, l’assureur peut 
refuser de donner suite à une réclamation. 

 RAPPEL 

Assurance du 
locataire 

Bien que l’office d’habitation ne puisse exiger qu’un locataire détienne un 
contrat d’assurance pour louer un logement, il est opportun de souligner au 
locataire l’importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens 
matériels et sa responsabilité civile. 

Les conséquences d’un sinistre peuvent être considérables pour un locataire qui 
n’est pas assuré. En effet, dans un tel cas, le locataire ne sera pas dédommagé 
s’il est victime d’un vol ou de vandalisme, ou s’il perd des biens dans un 
sinistre causé par sa négligence ou par celle d’un autre locataire qui n’a pas 
d’assurance. 

Piscines 
extérieures  

L’office d’habitation qui tolère que les locataires installent une piscine 
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extérieure doit exiger de ces derniers une preuve d’assurance multirisque. 

En effet, l’installation d’une piscine extérieure par un locataire peut produire 
des incidents malheureux (blessures, noyade, dégâts d’eau, dommages 
matériels, etc.). Le locataire qui possède une piscine en est responsable et 
pourrait faire l’objet de poursuites, le cas échéant.  
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