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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) 
 

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/fileadmin/internet/documents/partenaires/hlmpublics/Essor_liste_ressources.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espace_partenaires/offices_dhabitation/offices_dhabitation/programmes/hlm_public/exploitation_dun_projet/manuel_de_gestion_du_logement_social.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espace_partenaires/offices_dhabitation/offices_dhabitation/programmes/hlm_public/exploitation_dun_projet/manuel_de_gestion_du_logement_social.html


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 2 
  

  
 

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 « Assurances et gestion de sinistres ». 

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. 

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, 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/hlmpublics/avis_de_sinistre_protect_biens.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/hlmpublics/assurance_resp_civile.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espace_partenaires/offices_dhabitation/offices_dhabitation/programmes/hlm_public/exploitation_dun_projet/assurances_et_gestion_des_sinistres.html
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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 
extérieure doit exiger de ces derniers une preuve d’assurance multirisque. 

En effet, l’installation d’une piscine extérieure par un locataire peut produire 
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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.  


