
         

ESSOR ASSURANCES 2500 RUE BEAUREVOIR, ENTRÉE A, BUREAU 350, QUÉBEC (QC) G2C 0M4  SF 1 877 883-7767  ESSOR.CA 

CERTIFICAT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE / CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE 
 

**La présente attestation n’est émise qu’à titre d’information et ne confère aucun droit à son détenteur. Elle ne peut ni étendre ni modifier les garanties 
accordées par le contrat. / **This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. This certificate does 
not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy. 
 

 

Description des opérations / 
Description of operations  

Arbres – Enlèvement, taille, élagage  

 

GARANTIES / COVERAGE 
DATE = JJ/MM/AAAA  
DATE = DD/MM/YYYY 

Assureur/ Insurer 
 Police # / Policy #  

Période / 
Period Limite de garantie / Limits of liability Fr. / Ded. Limite / Limit 

Responsabilité entreprises / 
Commercial liability 

Northbridge 
Société 

d'assurance 
générale 

 
P04001224-8 

10-10-2022 
 

au / to 
 

10-10-2023 
 

Par sinistre / Each occurrence 
Dommages matériels et corporels / 

Material and bodily damage 
1 000 $ 

2 000 000 $ 

 
 
 

Événement / 
Occurrence 

Global pour risque produits - Après travaux / 
Products – completed operations aggregate 2 000 000 $ 

Global général / General Aggregate 5 000 000 $ 

Préjudice personnel - imputable à la publicité / 
Personal & Advertising Injury 

--- $ 2 000 000 $ 

 
 

Réclamation / 
Claims made 

Frais médicaux (par personne) 
Medical expense (any one person) 

--- $ 25 000 $ 

Responsabilité locative (par situation) 
Tenant’s Legal Liability (each premises) 

--- $ 500 000 $ 

FPQ 6 – RC des non-propriétaires 
QEF 6 – Non-owned auto --- $ 2 000 000 $ 

 
 

Nature des activités, situations ou véhicules, exclusions ajoutées par avenant et dispositions spéciales/ 
Description of operations / Locations / vehicles / Exclusions added by endorsement / special provisions 
 
 

Résiliation : L’assureur enverra au détenteur de l’attestation ci-dessus un préavis écrit de --- jours de la résiliation du contrat indiqué ci-dessus, mais son défaut 
de ce faire ne saurait imposer à l’assureur ni à ses agents ou représentants quelque obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit. 

Cancellation : Should the above described policy be cancelled before the expiration date, the insurer will endeavor to mail --- days written notice to the certificate 
holder named above, but failure to do so shall impose no obligation or liability of any kind upon the insurer, its agents or representatives. 

 

 
 
 

Myriam Plante-Talbot pour Jeffrey Pierre 
Courtier en assurance de dommages des entreprises /Commercial-lines damage insurance broker 

 
Date : 26/09/2022 

 

Titulaire de l’attestation /  
Certificate holder : 

À qui de droit/ To whom it may concern  
Assuré additionnel / 
Additional insured 

 

Assuré / Insured : 
Elagage MC Inc  
9140 boul Lacordaire Saint-Léonard, Québec H1R 2B3 


