
 

 

CERTIFICAT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
 
Le 26 octobre 2021 
L’assureur atteste à qui de droit que les assurances ci-dessous sont en vigueur à ce jour. 
 

Assuré SERVICES D’ARBRES NATURE 9125-1991 QUEBEC INC. 

Adresse 115 GASTON DUMOULIN LOCAL 102, BLAINVILLE, QC, J7C 6B4 

Activités assurées Elagage, émondage, abattage et essouchage d’arbres 
 

LA PRÉSENTE ATTESTATION N’EST ÉMISE QU’À TITRE D’INFORMATION ET NE CONFÈRE AUCUN DROIT À SON TITULAIRE. 
ELLE N’ÉTEND NI NE MODIFIE AUCUNEMENT LA GARANTIE ACCORDÉE PAR LES CONTRATS CI-DESSOUS. 

Les contrats d’assurance énumérés ci-dessous ont été émis à l’assuré désigné pour la durée du contrat indiquée. Les assurances sont régies par les contrats ou autres documents auxquels la 
présente attestation se rattache ou par suite desquels elle a été établie. Les montants globaux indiqués peuvent avoir été réduits en raison du règlement de réclamations. 

Assuré 
sup. Nature de l’assurance Compagnie 

d’assurance 
Numéro 
de police 

Date effective 
(jj mois aaaa) 

Montants de garantie 

 

Responsabilité civile des entreprises 
  Survenance des dommages 
  Date des réclamations 
  Montant global général                                   

        applicable par : 
        police  projet  situation 

Intact Assurance 376-0371 
18 octobre 2021 

au 
18 octobre 2022 

Par sinistre 5 000 000 $ 

Préjudice personnel 5 000 000 $ 

Global pour le risque produits / après 
travaux 5 000 000 $ 

Global général N/A $ 

Frais médicaux (par personne) 50 000 $ 

Responsabilité locative (par situation) 500 000 $ 

RC des non-propriétaires 5 000 000 $ 

 

Responsabilité civile automobile 
  Tous les véhicules de l'assuré 
  Véhicules désignés 
        

      Montant combiné (par accident)       $ 

 
Responsabilité civile des garagistes 

  Tous les véhicules 
        

      

Automobile (par accident)       $ 

Par accident       $ 

 

Responsabilité civile excédentaire     
/  Umbrella 

  Survenance des dommages 
  Date des réclamations 
               

      

Par sinistre       $ 

Global       $ 

Divers 

               

      

            $ 

                           $ 

                           $ 

 

Nature des activités, situations ou véhicules, exclusions ajoutées par avenant et dispositions spéciales  
      est ajouté comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne les activités de l’assuré. 

 

Titulaire de l'attestation et adresse 9237-0253 Québec Inc.   102-115 Gaston-Dumoulin  Blainville, QC  J7C 6B4 

Résiliation 
L’assureur s’efforcera de donner au titulaire ci-dessus, un préavis écrit de XX jours de la résiliation de 
toute assurance indiquée ci-dessus, mais son défaut de ce faire ne saurait engager sa responsabilité ni 
celle de ses agents ou représentants. 

Agent habilité 

 

 


