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Proposition pour transporteurs routiers 

Nom du courtier:   

Date effective:

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 

Numéro de télécopieur : 

1. Nom du proposant :

2. Nom du propriétaire :

3. Adresse du proposant :

4. Numéro de téléphone :

5. Courriel :

6. Début en affaire (année) : Connu depuis : 

7. Le proposant a-t-il déjà été résilié ou non renouvelé par un assureur?  Oui    Non 

8. Le proposant ou un de ses employés a-t-il déjà eu une condamnation criminelle?  Oui    Non 

9. Numéro d’identification à la CTQ (# NIR) (obligatoire) :
*Veuillez fournir une copie récente du PECVL du proposant

10. Numéro d’identification au DOT (MC #) (facultatif):

11. Type de transporteur :

12. Recettes de transport (12 derniers mois) :

13. Recettes de courtage (12 derniers mois) :

14. Autres opérations?  Oui    Non Si OUI déclarez : 

Nom du cabinet : 

Prime expirante:  

Assureur(s) antérieur(s):

(3 dernières années)



15. Emplacement(s) utilisé(s) par le proposant :

16. Cargaisons transportées **

Description % Valeur moyenne Valeur maximale

**Veuillez spécifier si le proposant transporte les marchandises suivantes : cannabis, marchandises en conteneur, viande 
fraiche ou congelée (volaille, porc, bœuf, etc.), poisson, fruits de mer véhicules récréatifs motorisés; lingots, barres, lamelles

d’aluminium, de cuivre ou d’acier inoxydable, fils (incluant fils électriques) constitués majoritairement d’aluminium, de cuivre

ou d’acier inoxydable, bière, alcool, produits de tabac, pneus, matériel électronique

17. Rayon d’opération (%) *Pour tout rayon hors Québec, veuillez fournir un rapport de fuel tax pour les 4 derniers trimestres

%  Maritimes % USA %

Plus de 160 km  %

Nom, Prénom # de permis de
conduire

Année
d’obtention
de la classe
concernée

Nombre de
points
d’inaptitude

Sanction?

Adresse Opération(s) Responsabilité
locative requise ?
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oui non

oui non

Québec       %     Ontario 

BC, YukonOuest Canadien (MB, SK, AB)

Répartition du rayon Québec :Moins de 160 km 
%

%

%

LISTE DES CONDUCTEURS



LISTE DES VÉHICULES (INCLUANT LES REMORQUES) 

18.

Année Marque Numéro de série Valeur
actuelle
(FAQ 19)

Créancier/
Locateur

Adresse

19. Est-ce que tous les véhicules mentionnés dans la liste sont immatriculés au nom du proposant?

Oui Non Si non, veuillez expliquer dans la section commentaires.

20. Est-ce que le proposant utilisera des remorques ne lui appartenant pas? Oui Non

Si oui, fournir les informations suivantes :

Nombre maximale en
sa possession

Type de remorque Valeur moyenne Valeur maximale

21. Est-ce que le proposant utilisera des tracteurs ou des camions porteurs ne lui appartenant pas?

Oui Non Si OUI, fournir les informations suivantes :

Nombre maximale en
sa possession

Type de remorque Valeur moyenne Valeur maximale

EXPÉRIENCE DE SINISTRE

Est-ce que le proposant a fait des réclamations (responsable ou non-responsable)? Oui Non

*Veuillez fournir un rapport de perte sur papier des assureurs antérieurs pour les 3 dernières années.
Dans le cas où le proposant n’avait pas sa propre assurance, une lettre de son/ses employeur(s) des 3 
dernières années confirmant l’expérience de sinistre est exigée.
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Automobile
Garanties Montant
Chapitre A- Responsabilité civile automobile
Chapitre B- Dommages aux véhicules assurés

Type de véhicule
Division Franchise

Tracteurs :
Camions porteurs :

Remorques/Semi-remorques :
Véhicules privés

Avenants
Montant Franchise

FAQ 8
FAQ 19
FAQ 20a
FAQ 20g
FAQ 27
FAQ 40

Cargaison
Montant

Responsabilité civile des transporteurs :
Montant au terminal (marchandises
déchargées) :
Limite catastrophique :
Contingente cargaison (courtage)
Frais de transport acquis :
Franchise section cargaison :

Responsabilité Civile Générale
Montant Franchise

Dommages corporels et/ou
matériels :
Préjudice personnel :
Frais médicaux :
Responsabilité locative :
F.P.Q. 6

Autres Garanties
Montant Franchise

F.P.Q. 4  Chapitre A
Chapitre C2
Chapitre C3
Autres :
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SECTION COMMENTAIRES 

 (Veuillez déclarer toutes informations pertinentes non mentionnées dans la proposition) 

Signature du proposant Date 

219-4929 Jarry E
St-Léonard, Québec H1R 1Y1 

T 1-866-254-4221 F 514-954-1981 
transport@groupassur.com 
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