
Certificat d’assurance – Assurance responsabilité à l’égard des tiers pour l’exploitation de trafic voyageurs ou marchandises

Certificat délivré à Office des transports du Canada Nom et adresse de l’assuré :
Ottawa (Ontario)  K1A 0N9

Les sections 1 à 6 doivent être remplies par l’agent ou le courtier

1. Nom et adresse de l’agent ou du courtier d’assurance 2. Type d’assurance

❑ Basé sur la datation des réclamations

❑ Par événement

3. Assurance responsabilité civile comprenant les éléments suivants, sans s’y limiter:

❑ Exploitation de chemin de fer ❑ Responsabilité découlant des lois concernant les boissons alcooliques ❑ Dépenses liées à l’évacuation

❑ Responsabilité contractuelle ❑ Responsabilité à l’égard des passagers ❑ Risques de pollution désignés (Préciser :)

❑ Autres (Préciser : )

4. Assurance

Assureurs Pourcentages Numéros de Date en vigueur Limites de Affectation pour Franchise
de participation police Date d’expiration responsabilités* autoassurance

(JJ/MM/AA)

Préciser : * La limite globale, la limite par événement ou les deux 

Exclusions totales ou partielles :

5. Notification

L’assureur doit aviser l’Office par écrit au moins 30 jours avant l’annulation, l’expiration ou la modification de fond des polices certifiées qui sont décrites ci-dessus.

6. Je certifie par la présente que les polices d’assurance Nom (en lettres moulées) et signature du représentant autorisé de l’assureur Date
susmentionnées ont été émises à l’assuré susmentionné 
pour la période indiquée et que les assureurs connaissent
les risques d’exploitation énumérés à la section 7.

(Si l’espace est insuffisant, veuillez faire un renvoi)

(verso)

ANNEXE I



Les sections 7-8 doivent être remplies par l’assuré

7. L’assuré ou son représentant autorisé a entièrement divulgué à l’assureur les risques, indiqués ci-après, que présentent la construction ou l’exploitation d’un chemin
de fer que projette l’assuré, afin que l’assureur émette l’assurance nécessaire à ce projet. Les renseignements fournis ci-dessous doivent se rapporter aux chiffres
annuels prévus pour la durée de la police et à la dernière année civile complète.

a) Projet de construction ou d’exploitation assuré (emplacement, têtes de ligne et le parcours de chaque ligne, point milliaire, subdivision)

b) Total des voyageurs canadiens et étrangers c) Total des trains-milles marchandises

d) Total des trains-milles voyageurs e) Volume de trafic (tonnes)

f) Nom, classification et volume (en tonnes) des marchandises dangereuses transportées

g) Type de régions desservies

❑ rural ❑ urbain ❑ les deux

h) Nombre de passages à niveau i) Vitesse maximale des trains (indicateurs)

j) Nombre de réclamations pour chacune des dix dernières années

k) Énumérer le montant de chaque sinistre réglé et à régler pour chacune des dix dernières années (basé sur les montants minimaux qui ont été consignés).

l) Quels sont les risques associés à un projet de construction?

m) Travaux d’entretien exécutés pour des tiers?

n) Formation de mécanicien de locomotive donnée par o) Effectifs de l’équipage?

p) Méthode de régulation : q) Qui assure les services de régulation? r) Qui est responsable de l’exploitation?

❑ CCC ❑ Manuelle

8. S’il entend fonctionner sur une partie du chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer, le demandeur se propose d’exercer son activité de

à et sur le chemin de fer ou parcours suivant :

Nom (en caractères d’imprimerie) et signature du représentant autorisé de l’assuré Date

(Si l’espace est insuffisant, veuillez faire un renvoi)

R001 (05/96)


