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Assureur  :  Intact Assurance 
Insurer        2020, Boul. Robert-Bourassa #100 

Montréal QC  H3A 2A5 

Preuve d’Assurance no :   
Evidence of Insurance: ANN267  

Police d’Assurance E&O no :   
E&O Insurance policy number: 163-1051  

Nom du proposant :  
Name of Insured: Nadine Bazaz  

 

Date effective :  
Effective date 11/29/18 (MM/JJ/AA) 

Date d’échéance :   
Expiry date   11/29/19 (MM/JJ/AA) 

Police d’Assurance combinée no :   
P&C Insurance policy number: 161-0918  

Courtier :  LEXOR, Cabinet en assurance de dommages 
Broker 101- 7777, boul. Louis-H. Lafontaine 
  Anjou QC H1K 4E4 

Adresse postale/ Mailing Address : 6362 41e Avenue Montréal QC H1T 2T9  
 
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL LIABILITY 
INSURANCE  
LIMITES D'ASSURANCE / LIMITS OF INSURANCE 
 
 Limite par sinistre et par période d’assurance / each loss limit and aggregate limit : 2 000 000 $ 
 
FRANCHISES / DEDUCTIBLES 
 N/A par sinistre (Aucune franchise) 

 per loss (No deductible) 

 

ASSUJETTIS AUX PRINCIPALES CLAUSES ET AVENANTS SUIVANTS / SUBJECT TO MAJOR CLAUSES AND 
ENDORSEMENTS FOLLOWS : 
 

- Cette assurance couvre les services professionnels suivants: naturothérapie, naturopathie / This insurance 
covers the following professional services: naturotherapy / naturopathy 

- Formule sur base de réclamation présentée "claims made" / Claims made form 
- Aucune date de rétroactivité / No retroactive date  
- Les frais de défense sont en sus de la limite / Defense legal fees are in excess of limit 

- La garantie s'exerce pour tous les services professionnels assurés rendus partout dans le monde pourvu que les 
réclamations donnant suite à des poursuites ou procédures judiciaires soient intentées pour la première fois 
contre l'Assuré au Canada   /  This insurance shall apply to all  professional services covered under this policy 
and rendered anywhere in the world provided that the claims giving rise to suits or legal procedures are taken for 
the first time against the Insured in Canada 
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FRAIS LÉGAUX RELATIFS À DES ACCUSATIONS DE NATURE PÉNALE / PENAL LEGAL COSTS 
COVERAGE 
LIMITES D'ASSURANCE / LIMITS OF INSURANCE 
 
 Montant de remboursement par période d’assurance / Reimbursement amount per policy period  50 000 $ 

 
FRANCHISES / DEDUCTIBLES 
 1 000 $ par infraction  / per offence 
 
 
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES / COMMERCIAL 
GENERAL LIABILITY POLICY 
 
LIMITES D'ASSURANCE / LIMITS OF INSURANCE 
 

 Garantie A - Limite par événement  pour dommage corporel / matériel 2 000 000 $ 
  / Coverage A - Bodily Injury and Property Damage Liability limit  

 Garantie B - Limite par assuré en regard au préjudice personnel et préjudice imputable 2 000 000 $ 
 à la publicité / Coverage B - Personal and advertising Injury limit per claimant  

 Garantie C - Frais médicaux par personne / Coverage C - Medical payments per claimant 25 000 $ 

 Garantie D - Limite par lieu pour la responsabilité locative 250 000 $ 
/ Coverage D - Tenant’s legal liability per location  

 Limite annuelle Globale Garanties A et C / General aggregate limit Coverage A and C 2 000 000 $ 

 Garantie  A (PAT) - Limite par évènement et par année d’assurance en regard aux produits 2 000 000 $  
et travaux complétés  / Coverage A (PCA) - Products – completes operations 

 limit per occurrence and aggregate limit  

 Garantie  A (autre que PAT), B et C -  Montant global général par année d’assurance 2 000 000 $  
/ Coverage A (excluding PCA), B and C – General Aggregate limit per policy term  

 Limite par évènement et par année d’assurance - Automobile des non-propriétaires (FPQ6) 2 000 000 $ 
  (094.9) / Non-owned Automobile (QPF 6) per occurrence and aggregate limit (94.9e)  

 Limite par évènement et par année d’assurance en regard de l’administration des 2 000 000 $ 
avantages sociaux / Employee benefit programs per occurrence and policy term 

 Limite par évènement et par année d’assurance Champignons ou spores / 250 000 $ 
/ Fungi or Spores limit per occurrence and policy term 

 Limite par évènement et par année d’assurance en regard de la RC en matière de  10 000  $ 
pratiques d’emploi / Employment Practices Liability Insurance per occurrence and policy term 

 Indemnisation volontaire des bénévoles (093.1) /Voluntary compensation for volunteer workers (093.1e) 10 000  $ 
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FRANCHISES / DEDUCTIBLES 
 
 500 $ par sinistre pour les dommages matériels / each occurrence on property damage  

 500 $ par évènement pour la  responsabilité locative / per occurrence on tenant’s legal liability 

 1 000 $ par évènement en regard de l’administration des avantages sociaux / per occurrence Employee 
benefit programs 

 1 000 $ par évènement pour la RC en matière de pratiques d’emploi / Employment Practices Liability 
Insurance per occurrence  

 

ASSUJETTIS AUX PRINCIPALES CLAUSES ET AVENANTS SUIVANTS / SUBJECT TO MAJOR CLAUSES AND 
ENDORSEMENTS AS FOLLOWS 
 

- Lieux et opérations (sur les lieux ou à l'extérieur des lieux pour les services) / Premises and Operations (on 
Insured’s premises or away when providing services of the Insured) 

- Cette assurance couvre les services professionnels suivants: naturothérapie, naturopathie / This insurance 
covers the following professional services: naturotherapy / naturopathy 

- Employés comme assurés additionnels, excluant ceux pratiquant dans les pratiques ci-haut mentionnées / 
Employees named as additional insured excluding other professionals cited here above 

- Formule sur base d'évènement / Occurrence form 
- Les frais de défense sont en sus de la limite / Defense legal are in addition to the policy limit 
- La franchise ne s'applique pas au frais de défense / Defense legal fees are in excess of the limit of insurance 
- Selon le formulaire de l’assureur numéro 091.0 et extension de garantie – CIVICA SUPÉRIEURE 098.9 / 091.0e 

and extension of coverage –CIVICA SUPERIOR 098.9e 
- Dispositions générales (240.0) / General conditions (240.0e) 
- Garantie hypothécaire (242.0) / Property coverage standard mortgage clause (242.0e) 
- Exclusions communes (003.1) / Common exclusions (003.1e) 
- Avenant de déclaration d’une situation d’urgence (003.2) / Declaration of emergency endorsement extension of 

termination or expiry date (003.2e)  

 

 

 

 

 
        21 septembre 2018       

Représentant autorisé Date 

Authorized representative                                 


